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COMITÉ FINANCIER 
Cent quatre-vingt-cinquième session 

22-26 mars 2021 

Ordre du jour provisoire  

      

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (FC 185/1 Rev.1 
et FC 185/INF/1 Rev.1) 

Suivi de la situation financière 

2. Situation financière de l’Organisation (FC 185/2) 

3. Rapport sur les placements – 2020 (FC 185/3) 

4. Évaluation actuarielle des obligations relatives au personnel – 2020 (FC 185/4) 

5. Barème des contributions 2022-2023 (FC 185/5) 

Questions budgétaires 

6. Cadre stratégique 2022-2031 (C 2021/7) 

7. Plan à moyen terme 2022-2025 et Programme de travail et budget 2022-2023 (C 2021/3) 

8. Examen à mi-parcours – Rapport de synthèse 2020 (PC 130/2 - FC 185/8) 

9. Rapport annuel sur l’exécution du budget et les virements entre programmes et chapitres 
budgétaires sur l’exercice 2020-2021 (FC 185/9) 

Ressources humaines 

10. Rapport annuel sur les ressources humaines (FC 185/10) 

11. Informations actualisées sur le processus de planification des mesures à prendre à l’issue  
de l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel (FC 185/11)  

Contrôle 

12. Rapport annuel du Comité consultatif de contrôle de la FAO – 2020 (FC 185/12) 

13. Rapport annuel de l’Inspecteur général – 2020 (FC 185/13.1 et FC 185/13.2) 
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14. Rapport annuel du Bureau de la déontologie – 2020 (FC 185/14) 

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

15. Recommandations du Comité financier non encore appliquées – Situation (FC 185/15)  

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

Autres questions 

17. Date et lieu de la cent quatre-vingt-sixième session 

18. Questions diverses 
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Documents présentés pour information 

- État des contributions courantes et des arriérés (FC 185/INF/2) 

- Rapport sur le Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement (FC 185/INF/3) 

 


