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COMITE FINANCIER 

Cent treizième session 
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Ordre du jour provisoire 

 

Le présent document ne constitue pas une invitation à la session. Bien qu'il soit impossible de fournir 

des jeux complets de documents, un exemplaire d'un document précis du Comité sera fourni sur 

demande écrite. 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (doc. FC 113/1, FC 113/1 Add. 1 
et FC 113/INF/1) 

RAPPORTS FINANCIERS ET BUDGÉTAIRES 
2. Rapport annuel sur l’exécution du budget et les virements entre programmes et chapitres 

budgétaires pour l’exercice 2004-2005 (doc. FC 113/2) 

3. Questions financières: faits marquants et situation en ce qui concerne les contributions 
mises en recouvrement et les arriérés (doc. FC 113/3) 

4. Rapport sur les placements 2005 (doc. FC 113/4) 

QUESTIONS DE CONTRÔLE 
5. Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations du Commissaire aux 

comptes (doc. FC 113/5) 

6. Réponse du Secrétariat au rapport du Commissaire aux comptes sur l’examen des contrats 
locaux au Siège (doc. FC 113/6) 
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7. Rapport annuel d’activité (2005) du Bureau de l’Inspecteur général (doc. FC 113/7) 
 

8. Rapports du Corps commun d’inspection 

- Quelques mesures pour améliorer l’action du système des Nations Unies dans les pays 
Première partie: Bref historique de la réforme dans le domaine du développement et 
Deuxième partie: (JIU/REP/2005/2) (doc. CL 131/INF/10) 

 - Politiques des organisations du système des Nations Unies pour l’utilisation des 
logiciels libres dans les secrétariats (JIU/REP/2005/3) (doc. CL 131/INF/11) 

- Système de paie commun pour les organisations du système des Nations Unies 
(JIU/REP/2005/4) (doc. CL 131/INF/12) 

QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES FINANCIÈRES 
9. Évaluation actuarielle des obligations de dépense liées au personnel (doc. FC 113/9) 

10. Traitement de la variation des coûts de personnel (doc. FC 113/10) 

11. Mesures visant à améliorer la situation de trésorerie de l’Organisation  
 (doc. FC 110/17 re-publié et doc. FC 113/11) 

12. Utilisation souple du Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement  
 (doc. FC 113/12) 

13. Recommandations du Comité de haut niveau sur la gestion relatives à l’adoption de 
normes comptables internationales par le système des Nations Unies (doc. FC 113/13) 

QUESTIONS BUDGÉTAIRES 
14. Programme de travail et budget 2006-2007 révisé (doc. PC 95/3 - FC 113/14) 

QUESTIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES 
15. Statistiques sur les ressources humaines (doc. FC 113/15) 

16. Décisions de l’Assemblée générale relatives à la Commission de la fonction publique 
internationale et à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 
(y compris les modifications apportées aux barèmes des traitements et indemnités)  
(doc. FC 113/16) 

17. Examen des plans d’assurance médicale du personnel (doc. FC 113/17) 

QUESTIONS D’ORGANISATION 
18. Rapport de situation sur les systèmes d’information administrative (doc. FC 113/18) 

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

AUTRES QUESTIONS 
20. Date et lieu de la cent quatorzième session 

21. Questions diverses 


