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Ordre du jour provisoire

1.

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (doc. FC 143/1 Rev. 1 et
FC 143/INF/1)

2.

Élection du Vice-Président pour 2012

Suivi de la situation financière
3.

Situation financière de l'Organisation (doc. FC 143/3)

4.

Évaluation actuarielle des obligations relatives au personnel - 2011 (doc. FC 143/4)

5.

Rapport sur les placements 2011 (doc. FC 143/5)

Questions budgétaires
6.

Plan d’action immédiate (PAI) – rapport annuel 2011 et orientations pour 2012
(doc. CL 144/10)

7.

Rapport annuel sur l’exécution du budget et les virements entre programmes et chapitres
budgétaires pendant l’exercice 2010-2011 (doc. FC 143/7)

Ressources humaines
8.

Cadre stratégique et Plan d’action pour la gestion des ressources humaines 2012-2013
(doc. FC 143/8)

Cadre des systèmes administratifs et informatiques
9.

Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du système mondial de gestion des ressources
(doc. FC 143/9)

10.

Rapport intérimaire sur le Cadre de gestion des risques de l'Organisation (doc. FC 143/10)

11.

Composition du Comité de l'éthique (doc. FC 143/11)

Contrôle
12.

Propositions relatives à la sélection et à la nomination du Commissaire aux comptes
(doc. FC 143/12)

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter
leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org.
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13.

Rapport annuel d’activité du Bureau de l’Inspecteur général pour 2011 (doc. FC 143/13)

14.

Rapport annuel du Comité de vérification de la FAO au Directeur général pour 2011
(doc. FC 143/14)

15.

Composition du Comité de vérification de la FAO (doc. FC 143/15)

16.

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux Recommandations du Commissaire aux comptes
(doc. FC 143/16 Add. 1 et FC 143/16 Add. 2)
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Amélioration des méthodes de travail et de l'efficacité du Comité financier
17.

Programme de travail pluriannuel du Comité financier pour 2010-2013 (doc. FC 143/17)

18.

Recommandations du Comité financier non encore appliquées: situation (doc. FC 143/18)

19.

Méthodes de travail du Comité financier (pas de document)

Questions diverses
20.

Date et lieu de la cent quarante-quatrième session

21.

Questions diverses
- Amendements proposés aux ArticlesXXXVII et XL du Règlement général de l’Organisation
(doc. FC 143/21a))
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ANNEXE I
Documents présentés pour information
- État des contributions mises en recouvrement et des arriérés
(doc. FC 143/INF/2)
- Rapports du Corps commun d’inspection des Nations Unies
- La fonction d'audit dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2010/5)
(doc. FC 143/INF/3)
- État de préparation des organismes des Nations Unies en vue de l’application
des Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS)
(JIU/REP/2010/6) (doc. FC 143/INF/4)
- Politiques et procédures des organismes du système des Nations Unies dans le
domaine de l’administration des fonds d’affectation spéciale (JIU/REP/2010/7)
(doc. FC 143/INF/5)
- Mobilité du personnel entre les organisations et équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée dans les organisations du système des Nations
Unies (JIU/REP/2010/8) (doc. FC 143/INF/6)

