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COMITÉ FINANCIER 

Cent trente-cinquième session 

Rome, 25-29 octobre 2010 

Ordre du jour provisoire 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (doc. FC 135/1 Rev.2 et FC 
135/INF/1 Rev.1) 

Situation financière  

2. Questions financières: faits marquants et situation des contributions courantes et des 
arriérés  (doc. FC 135/2) 

3. Comptes vérifiés 
a) FAO 2008-2009 (doc. C 2011/5 A et B) – RETIRÉ 
b) Groupement d’achats du personnel de la FAO 2009 (doc. FC 135/3b) 

Questions budgétaires 

4. Rapport annuel sur le Fonds spécial pour les activités d’urgence et de réhabilitation  
 (doc. FC 135/4) 

5. Rapport annuel sur les dépenses d’appui (dépenses et recouvrements) (doc. FC 135/5) 

6. Modifications apportées au Programme de travail découlant de gains d’efficience 
supplémentaires, d’économies ponctuelles et de la planification du travail (doc. FC 135/6) 

7. Plan d’action immédiate: plan financier 2010-2011 et besoins financiers estimatifs 
2012-2013 (doc. FC 135/7) 
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Planification des ressources financières et budgétaires 

8. Amélioration de la gouvernance du Fonds spécial pour les activités d’urgence et de 
réhabilitation (doc. FC 135/8) 

9. Propositions relatives à la révision de la politique de la FAO en matière de dépenses 
d’appui (doc. FC 135/9) 

Ressources humaines 

10. Mise en œuvre de la Stratégie de gestion des ressources humaines à l’échelle de 
l’Organisation (doc. FC 135/10) 

Cadre des systèmes administratifs et d’information 

11. Propositions relatives à la création d’un Pôle unique des services communs 
(doc. FC 135/11) 

12. Rapport intérimaire sur l’adoption des Normes comptables internationales pour le secteur 
public (doc. FC 135/12) 

13. Rapport intérimaire sur l’adoption d’un cadre de gestion des risques de l’Organisation  
 (doc. FC 135/13) 

14. Mandat du Comité de la déontologie (doc. FC 135/14) 

15. Services linguistiques et options en matière de financement (doc. FC 135/15) 

16. État d’avancement du programme relatif à la déclaration de situation financière 
(FC 135/16) 

Contrôle 

17. Comité de vérification de la FAO – Rapport annuel 2009 au Directeur général 
(doc. FC 135/17) 

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

18. Programme de travail pluriannuel du Comité financier 2010-2013 (doc. FC 135/18) 

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

Points permanents 

20. Date et lieu de la cent trente-sixième session 

21. Autres questions 



FC 135/1 Rev.2 

 

3 

 

 

ANNEXE 

 DOCUMENTS PRÉSENTÉS POUR INFORMATION UNIQUEMENT 

 

- Comptes vérifiés – Mutuelle de crédit de la FAO 2009 (doc. FC 135/INF/2) 

- Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale 
et de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies à l’Assemblée 
générale (y compris les modifications des barèmes des salaires et des indemnités 
(doc. FC 135/INF/3) 

- Rapport du Corps commun d’inspection des Nations Unies 

- Exécution nationale des projets de coopération technique (JIU/REP/2008/4) 
(doc. FC 135/INF/4) 


