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COMITE FINANCIER 

Cent quatre-vingt-troisième session 

9-13 novembre 2020 

Ordre du jour provisoire  

      

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (FC 183/1 Rev.2 et FC 183/INF/1) 

Suivi de la situation financière 

2. Situation financière de l’Organisation (FC 183/2) 

3. Comptes vérifiés – FAO 2019 (C 2021/6 A et B) et Réponse de la direction aux 

recommandations présentées dans le rapport du Commissaire aux comptes pour 2019 (FC 183/3) 

Ressources humaines 

4. Plan d’action stratégique pour les ressources humaines (FC 183/4) 

5. Informations actualisées sur le processus de planification des mesures à prendre à l’issue de 

l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel (doc. FC 183/5 Rev.1) 

6. Rapport annuel sur les politiques, procédures et mesures mises en place par l’Organisation en 

matière de prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel et de l’abus de pouvoir, y compris les 

résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel (CL 165/INF/6 Rev.1) 

Contrôle 

7. Version actualisée du mandat du Comité consultatif de contrôle de la FAO (FC 183/7) 

8. Rapports intérimaires sur la suite donnée aux recommandations du Commissaire aux comptes 

et du Comité consultatif de contrôle de la FAO (FC 183/8.1 et FC 183/8.2) 

9. Nouvelles 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 183/9) 

10. Composition du Comité consultatif de contrôle de la FAO (FC 183/10) 
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2  FC 183/1 Rev.2  

 

 

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

11. Recommandations du Comité financier non encore appliquées – Situation (FC 183/11)  

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

Autres questions 

13. Date et lieu de la cent quatre-vingt-quatrième session 

14. Questions diverses 
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Documents présentés pour information 

- État des contributions courantes et des arriérés (FC 183/INF/2) 

- Comptes vérifiés – Mutuelle de crédit de la FAO 2019 (FC 183/INF/3) 

 


