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COMITÉ FINANCIER 

Cent soixante-dixième session 

Rome, 21-25 mai 2018 

Ordre du jour provisoire 

      

 

1. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier provisoires (FC 170/1 Rev.1 et FC 170/INF/1) 

Suivi de la situation financière 

2. Situation financière de l'Organisation (FC 170/2) 

3. Rapport sur les placements – 2017 (FC 170/3) 

4. Évaluation actuarielle des obligations relatives au personnel – 2017 (FC 170/4) 

Questions budgétaires 

5. Rapport annuel sur l'exécution du budget et les virements entre programmes et chapitres 

budgétaires pendant l'exercice 2016-2017 (FC 170/5) 

Ressources humaines 

6. Gestion des ressources humaines (FC 170/6) 

7. Équilibre géographique parmi les consultants (FC 170/7) 

8. Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale 

adressées à l’Assemblée générale (y compris modifications du barème des traitements et 

indemnités) (FC 170/8) 

 8.1 Date d’entrée en vigueur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 

relative à l’âge réglementaire de départ à la retraite (JM 2018.1/2) 
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Contrôle 

9. Rapport annuel du Comité de vérification de la FAO à l'intention du Directeur général – 2017 

(FC 170/9) 

10. Mandat du Comité de vérification de la FAO (FC 170/10) 

11. Rapport annuel de l'Inspecteur général – 2017 (FC 170/11) 

12. Nomination du Commissaire aux comptes pour la période 2020-2025 (FC 170/12) 

Amélioration des méthodes de travail et de l'efficacité du Comité financier 

13. Méthodes de travail du Comité financier (pas de document) 

Autres questions 

14. Indemnité de représentation des directeurs généraux adjoints et des sous-directeurs généraux

 (FC 170/14) 

15. Informations sur la fermeture du Groupement d'achats du personnel de la FAO et questions 

connexes (FC 170/15) 

16. Travaux de la FAO relatifs à la fourniture d’avis scientifiques sur la sécurité sanitaire des 

aliments aux fins du Codex Alimentarius: mise en place d’une solution de financement 

durable (FC 170/16) 

17. Date et lieu de la cent soixante et onzième session 

18. Questions diverses 

  



FC 170/1 Rev.1  3 

 

 

Documents communiqués pour information  

- État des contributions courantes et des arriérés (FC 170/INF/2) 

 


