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F 

COMITÉ FINANCIER 
Cent quatre-vingtième session 

8-17 juin 20201 

Calendrier provisoire  

      

RÉUNION CONJOINTE DU COMITÉ DU PROGRAMME (CENT VINGT-HUITIÈME SESSION) 
ET DU COMITÉ FINANCIER (CENT QUATRE-VINGTIÈME SESSION) 
 

Lundi  
8 juin2 

9 h 30 
 

Point 1 
Adoption de l’ordre du jour (JM 2020.1/1) 

  Point 2 
Nouveaux ajustements à apporter au Programme de travail et 
budget 2020-2021 (CL 164/3) 

 14 h 30 -  
17 h 30 

Point 3 
Rapport sur l’exécution du Programme 2018-2019 (C 2021/8) 

  Point 4 
Emploi du solde inutilisé des crédits ouverts pour 2018-2019 
(JM 2020.1/2) 

  Point 5 
Appel lancé en 2020 par le Forum mondial pour l’alimentation et 
l’agriculture invitant les organes directeurs de la FAO à soutenir 
un processus visant à créer un conseil numérique international 
pour l’alimentation et l’agriculture [CCLM 110/4 Rev.1] 
(JM 2020.1/3)  

  Point 6 
Informations actualisées sur la covid‑19 et ses conséquences sur 
la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires 
(JM 2020.1/4) 

  Point 7 
Questions diverses 

 

 

 
1 Session prévue précédemment du 18 au 22 mai 2020. 
2 Le cas échéant, l’examen des points qui n’auront pas été entièrement traités le lundi se poursuivra à une date et 
à une heure ultérieures dont conviendront le Comité du Programme et le Comité financier. 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/3/nc376fr/nc376fr.pdf
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CENT QUATRE-VINGTIÈME SESSION DU COMITÉ FINANCIER3 
 

Mardi 
9 juin 

9 h 30 - 12 h 30 
 

Point 1 
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires  
(FC 180/1 Rev.2 et FC 180/INF/1 Rev.1) 

  Point 7.1 
Gestion des ressources humaines (FC 180/7.1) 

  Point 7.2 
Vérification du programme de mobilité du personnel par le 
Bureau de l’Inspecteur général (FC 180/7.2) 

   
 14 heures - 16 heures Point 13 

Nomination de l’Inspecteur général (FC 180/13 Rev.1) 
  Point 12 

Charte révisée du Bureau de l’Inspecteur général 
(FC 180/12 et FC 180/12 Add.1) 

   
Mercredi 
10 juin 

9 h 30 - 12 h 30 Point 11 
Rapport annuel de l’Inspecteur général – 2019 (FC 180/11.1 et 
FC 180/11.2) 

   
 14 heures - 16 heures 

 
Point 5 
Nouveaux ajustements à apporter au Programme de travail et 
budget 2020-2021 (CL 164/3) 

   
   
Jeudi 
11 juin 

9 h 30 - 12 h 30 Point 5 (suite, s’il y a lieu) 
Nouveaux ajustements à apporter au Programme de travail et 
budget 2020-2021 (CL 164/3) 

  Point 6 
Rapport annuel sur l’exécution du budget et les virements entre 
programmes et chapitres budgétaires pour l’exercice 2018-2019 
(FC 180/6) 

   
 14 heures - 16 heures 

 
Point 10 
Composition du Comité de vérification de la FAO (FC 180/10) 

  Point 14 
Informations actualisées sur la suite donnée aux 
recommandations présentées dans le rapport du Corps commun 
d’inspection (CCI) intitulé Examen des politiques et pratiques 
relatives à la dénonciation des abus dans les entités du système 
des Nations Unies (JIU/REP/2018/4) 
(FC 180/14) 
 

Vendredi 
12 juin 

9 h 30 - 12 h 30 Point 16 
Méthodes de travail du Comité financier (pas de document) 

  Point 17 
Date et lieu de la cent quatre-vingt-deuxième session 

  Point 18 
Questions diverses 

  

 
3 Les points 2, 3, 4, 8, 9 et 15 de l’ordre du jour provisoire seront examinés par correspondance. 
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Mercredi 
17 juin 
 
 

9 h 30 - 12 h 30 
 

Adoption du rapport de la Réunion conjointe 

 14 heures - 16 heures Adoption du rapport du Comité financier 
 

 

 

 

 

 

 

 


