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COMITÉ FINANCIER 

Cent soixante-treizième session 

Rome, 12-16 novembre 2018 

Ordre du jour provisoire  

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (FC 173/1 Rev.2 et 

FC 173/INF/1 Rev.1) 

Suivi de la situation financière 

2. Situation financière de l’Organisation (FC 173/2) 

3. Situation de trésorerie de l’Organisation (FC 173/3) 

4. Comptes vérifiés – FAO 2017 (C 2019/6 A et C 2019/6 B) 

5. Comptes vérifiés – Groupement d’achats du personnel de la FAO 2017 (FC 173/5) 

Questions budgétaires 

6. Rapport annuel sur les dépenses d’appui: dépenses et recouvrements (FC 173/6) 

7. Cadre de résultats – Objectifs fonctionnels 2018-2019 (FC 173/7) 

Ressources humaines 

8. Gestion des ressources humaines (FC 173/8) 

9. Équilibre géographique parmi les consultants (FC 173/9)  

10. Plan d’action pour une répartition géographique équitable et pour la parité hommes-femmes 

au sein du personnel de la FAO (FC 173/10 et FC 173/10 Add.1) 

11. Déclaration des associations du personnel de la FAO (FC 173/11)  

12. Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale et du 

Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies adressées à 

l’Assemblée générale (y compris modification du barème des traitements et indemnités) 

(FC 173/12) 

http://www.fao.org/
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Contrôle 

13. Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Comité de vérification 

(FC 173/13)  

14. Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Commissaire aux comptes 

(FC 173/14) 

15. Suite donnée aux recommandations figurant dans le rapport du Corps commun d’inspection 

sur la prévention, la détection et la répression de la fraude dans les organismes des Nations 

Unies (FC 173/15) 

16. Rapport intérimaire sur la nomination du Commissaire aux comptes pour la période 

2020-2025 (FC 173/16)  

17. Examen des politiques et pratiques applicables en cas de dénonciation d’abus dans les entités 

du système des Nations Unies (JIU/REP/2018/4) (FC 173/17) 

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

18. Recommandations du Comité financier non encore appliquées – situation (FC 173/18)  

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

Autres questions 

20. Date et lieu de la cent soixante-quatorzième session 

21. Questions diverses 
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Documents présentés à titre d’information 

- Comptes vérifiés 2017 – Mutuelle de crédit de la FAO (FC 173/INF/2) 

 


