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COMITE FINANCIER 

Cent trente-huitième session 

Rome, 21-25 mars 2011 

Ordre du jour provisoire 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (documents FC 138/1 Rev. 2 et  
FC 138/INF/1) 

Suivi de la situation financière 

2. Questions financières, faits marquants et situation des contributions mises en 
recouvrement et des arriérés (document FC 138/2) 

3. Comptes vérifiés – FAO 2008-2009 (documents C 2011/5 A et B)  

4. Évaluation actuarielle 2010 des obligations relatives au personnel (document FC 138/4) 

5. Barème des contributions 2012-2013 (document FC 138/5) 

Questions budgétaires 

6. Rapport de synthèse 2010 sur l’examen à mi-parcours (document PC 106/7 - FC 138/6) 

6.1 Rapport annuel sur l’exécution du budget et les virements entre programmes et 
chapitres budgétaires pendant l’exercice 2010-2011  
(document PC 106/7 - FC 138/6) 

7. Mesures visant à améliorer la mise en œuvre de la politique des dépenses d’appui de 
l’Organisation (document FC 138/7) 

Planification des ressources financières et budgétaires de l’Organisation 

8. Plan à moyen terme 2010-2013 (révisé) et Programme de travail et budget 2012-2013 
 (documents C 2011/3, FC 138/8, FC 138/INF/7, FC 138/INF/8 et FC 138/INF/9) 

Ressources humaines 

9. Mise en œuvre de la stratégie en matière de ressources humaines à l’échelle de 
l’Organisation (document FC 138/9) 
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10. La FAO et le régime commun des Nations Unies – questions liées à la gestion des 
ressources humaines (document 138/10) 

Cadre des systèmes administratifs et informatiques 

11. Rapport intérimaire sur l’approche adoptée pour passer à la version R12 d’Oracle et 
mettre en œuvre parallèlement le projet concernant les normes IPSAS (document  
FC 138/11) 

12. Rapport intérimaire sur l’adoption d’un cadre de gestion des risques de l’Organisation 
(document FC 138/12) 

13. Mandat du Comité de l’éthique (documents FC 138/13 et FC 138/13 Add.1) 

14. État d’avancement du programme relatif à la déclaration de situation financière 
(document FC 138/14) 

15. Création d’un Centre des services communs unique (document FC 138/15) 

Contrôle 

16. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes (document FC 138/16) 

17. Rapport annuel d’activité du Bureau de l’Inspecteur général pour 2010  
(document FC 138/17)  

18. Comité de vérification de la FAO – Rapport annuel 2010 au Directeur général  
(document FC 138/18) 

19. Politique relative à la communication des rapports de vérification interne  
(document FC 138/19) 

20. Politique de la FAO en matière de protection des fonctionnaires qui dénoncent des 
manquements (document FC 138/20) 

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

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

Autres questions 

22. Evaluation des bureaux régionaux et sous-régionaux de la FAO au Proche-Orient et 
réponse de la direction (PC 106/5 - FC 138/22) 

23. Projet de modification de la disposition 301.11.1 (Comité de recours) du Statut du 
personnel (FC 138/23) 

24. Conditions de nomination du Président indépendant du Conseil (document FC 138/24) 

25. Conditions de nomination du Directeur général (document FC 138/25) 

26. Date et lieu de la cent trente-neuvième session 

27. Questions diverses 
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ANNEXE 

 DOCUMENTS PRÉSENTÉS POUR INFORMATION UNIQUEMENT 

- Rapport sur les placements 2010 (document FC 138/INF/2) 

- État d’application des recommandations du Comité financier (document FC 138/INF/3) 

- Rapports du Corps commun d’inspection des Nations Unies: 

- La délocalisation au sein des organismes des Nations Unies: les centres de services 
délocalisés (JIU/REP/2009/6) (document FC 138/INF/4) 

- Sélection et conditions d’emploi des chefs de secrétariat au sein des organismes des 
Nations Unies (JIU/REP/2009/8) (document FC 138/INF/5) 

- La déontologie dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2010/3)  
(document FC 138/INF/6) 

- Informations sur certains aspects du programme d’exécution du Plan d’action immédiate 
 (document FC 138/INF/7) 

- Informations sur les projets financés par le Dispositif pour les dépenses d’équipement 
 (document FC 138/INF/8) 

- Informations demandées par le Comité financier sur l’Article 12 du Statut de la 
 Commission de la fonction publique international (document FC 138/INF/9) 

 


