
Octobre 2021 FC 188/INF/1  
 

   

Les documents peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org. 

NG719/f 

F 

COMITÉ FINANCIER 

Cent quatre-vingt-huitième session 

8-12 novembre 2021 

Calendrier provisoire  

      

RÉUNION CONJOINTE DE LA CENT TRENTE-DEUXIÈME SESSION DU COMITÉ  

DU PROGRAMME ET DE LA CENT QUATRE-VINGT-HUITIÈME SESSION  

DU COMITÉ FINANCIER 

 

Lundi 

8 novembre1 

9 h 30 - 12 heures 

 

Point 1 

Adoption de l’ordre du jour (JM 2021.2/1 Rev.1) 

  Point 2 

Ajustements à apporter au Programme de travail et  

budget 2022-2023 (CL 168/3) 

  Point 3 

Mise à jour sur l’examen et l’exercice stratégique portant sur le 

Programme de coopération technique (PCT) (JM 2021.2/2) 

 14 heures - 16 h 30 Point 4 

Action menée par la FAO pour faire face à la covid-19: 

construire pour transformer (CL 168/4) 

  Point 5 

Rapport intérimaire sur la collaboration entre les organismes des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome (CL 168/11)  

  Point 6 

Rapport annuel sur les politiques, procédures et mesures mises 

en place par l’Organisation en matière de prévention du 

harcèlement, du harcèlement sexuel et de l’exploitation et des 

atteintes sexuelles (CL 168/INF/6) 

  Point 7 

Questions diverses 

  

 
1 Le cas échéant, l’examen des points qui n’auront pas été entièrement traités le lundi se poursuivra à une date et 

à une heure ultérieures dont conviendront le Comité du Programme et le Comité financier. 
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CENT QUATRE-VINGT-HUITIÈME SESSION DU COMITÉ FINANCIER 

 

Mardi 

9 novembre 

9 h 30 - 12 heures Point 1 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires 

(FC 188/1 Rev.1 et FC 188/INF/1) 

  Point 2 

Situation financière de l’Organisation (FC 188/2) 

  Point 3 

Comptes vérifiés – FAO 2020 (C 2023/5 A et B) et Réponse de 

la direction aux recommandations présentées dans le rapport du 

Commissaire aux comptes pour 2020 (FC 188/3) 

 14 heures - 16 h 30 Point 7 

Recommandations du Comité financier non encore appliquées – 

Situation (FC 188/7) 

   

Mercredi 

10 novembre 

9 h 30 - 12 heures Point 5 

Virements entre programmes et chapitres budgétaires pendant 

l’exercice biennal 2020-2021 (FC 188/5) 

  Point 4 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 

2022-2023 (CL 168/3) 

 14 heures - 16 h 30 

(ou plus tard, si 

nécessaire) 

Point 6 

Rapports intérimaires sur la suite donnée aux recommandations 

du Commissaire aux comptes et du Comité consultatif de 

contrôle de la FAO (FC 188/6.1 et FC 188/6.2) 

   

Jeudi 

11 novembre 

9 h 30 - 12 heures Point 8 

Méthodes de travail du Comité financier (pas de document) 

  Point 9 

Date et lieu de la cent quatre-vingt-neuvième session 

  Point 10 

Questions diverses 

 14 heures - 16 h 30 

(ou plus tard, si 

nécessaire) 

 

Suite de l’examen des points qui n’auraient pas été entièrement 

traités précédemment 

Vendredi 

12 novembre 

 

9 h 30 - 12 heures Adoption du rapport de la Réunion conjointe 

 14 heures - 16 h 30 

(ou plus tard, si 

nécessaire) 

Adoption du rapport du Comité financier 

 

 


