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 COMITÉ FINANCIER 

Cent quarante-septième session  

Rome, 5-9 novembre 2012 

Ordre du jour provisoire 

      

 

1.  Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (doc. FC 147/1 et FC 147/INF/1) 

Suivi de la situation financière 

2. Situation financière de l'Organisation (doc. FC 147/2) 

3. Comptes vérifiés de la FAO 2010-2011 (doc. C2013/5 A & B) 

4. Plan d’incitation au paiement rapide des contributions (doc. FC 147/4) 

5. Comptes vérifiés – Groupement d’achats du personnel de la FAO 2011 (doc. FC 147/5) 

Questions budgétaires 

6. Changements transformationnels au cours de l’exercice biennal 2012-2013 (doc. CL 145/3) 

7. Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action immédiate 

(doc. CL 145/10) 

8. Rapport annuel sur le Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement 

(doc. FC 147/8) 

9. Rapport annuel sur les dépenses d’appui: dépenses et recouvrements (doc. FC 147/9) 

10. Cadre stratégique révisé et ébauche du plan à moyen terme 2014-2017 (doc. CL 145/4) 

Ressources humaines 

11. Rapport intérimaire sur la mise en application du Cadre stratégique et plan d’action pour la 

gestion des ressources humaines (2012-2013) (doc. FC 147/11) 

12. Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale et de 

la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies adressées à l’Assemblée 

générale (y compris modifications du barème des traitements et indemnités) (doc. FC 147/12)  

Cadre des systèmes administratifs et informatiques 

13. Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du système mondial de gestion des ressources 

(doc. FC 147/13) 
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Contrôle 

14. Rapport intérimaire sur la suite donnée aux Recommandations du Commissaire aux comptes 

(doc. FC 147/14) 

15. Communication des rapports de vérification interne (doc. FC 147/15) 

16. Politique de protection des fonctionnaires et collaborateurs dénonçant des irrégularités 

(doc. FC 147/16) 

17. Fréquence des rapports du Comité de vérification de la FAO (doc. FC 147/17) 

18. Mandat du Comité de vérification de la FAO (doc. FC 147/18) 

19. Charte du Bureau de l’Inspecteur général (doc. FC 147/19) 

20. Examen des organes relevant de l’Article XIV (doc. FC 147/20) 

21. État d’avancement du programme relatif à la déclaration de situation financière 

(doc. FC 147/21) 

22. Amendements proposés aux Articles XXXVII et XL du Règlement général de l’Organisation 

(doc. FC 147/22) 

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

23. Programme de travail pluriannuel du Comité financier pour 2010-2013 (doc. FC 147/23) 

24. Recommandations du Comité financier non encore appliquées: situation (doc. FC 147/24) 

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

Questions diverses 

26. Date et lieu de la cent quarante-huitième session 

27. Autres questions  
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ANNEXE I 

 

Documents présentés pour information 

 

-  État des contributions mises en recouvrement et des arriérés (doc. FC 147/INF/2) 

-  Comptes vérifiés – Mutuelle de crédit de la FAO 2011 (document FC 147/INF/3) 

-  Sélection et nomination du Commissaire aux comptes (doc. FC 147/INF/4) 

-  Rapports du Corps commun d'inspection: 

 - 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 147/INF/5) 

 - Examen de la gestion globale des risques dans le système des Nations Unies 

(JIU/REP/2010/4) (doc. FC 147/INF/6) 

 - Examen des services médicaux des organismes des Nations Unies 

(JIU/REP/2011/1) (doc. FC 147/INF/7) 

 - Situation du multilinguisme dans les organismes du système des Nations Unies 

(JIU/REP/2011/4) (doc. FC 147/INF/8) 

 

 


