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COMITE FINANCIER 

Cent trente-deuxième session 

Rome, 12 – 16 avril 2010 

Ordre du jour provisoire 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (docs. FC 132/1 Rev.1,  
 FC 132/1 Add.1 Rev.1 et FC 132/INF/1 Rev.1) 

Questions financières et budgétaires 

2. Questions financières: faits marquants et situation en ce qui concerne les contributions 
mises en recouvrement et les arriérés (doc. FC 132/2) 

3. Évaluation actuarielle des obligations relatives au personnel pour  2009 (doc. FC 132/3) 

4. Rapport intérimaire sur l’adoption des Normes comptables internationales pour le secteur 
public (doc. FC 132/4) 

5. Rapport sur les placements 2009 (doc. FC 132/5) 

6. Rapport annuel sur l’exécution du budget et les virements entre programmes et chapitres 
budgétaires pour l’exercice 2008-09 (doc. FC 132/6) 

7. Rapport intérimaire sur les ajustements à apporter au Programme de travail et budget pour 
tenir compte des économies ponctuelles et des gains d’efficience supplémentaires non 
identifiés (doc. FC 132/7) 

Questions relatives aux ressources humaines 

8. Mise en oeuvre de la stratégie de l’Organisation en matière de ressources humaines 
(doc. FC 132/8) 
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Questions de contrôle 

9. Composition du Comité de vérification de la FAO (doc. FC 132/9) 

Autres questions 

10. Évaluation des capacités opérationnelles de la FAO (situations d’urgence)  
 (doc. PC 103/7 - FC 132/10 et  PC 103/7- FC 132/10 a)) 

11. Émoluments du Président indépendant du Conseil (doc. FC 132/11) 

12. Planification financière de la mise en œuvre du PAI pendant l’exercice 2010-2011 
(doc. FC 132/12) 

13. Examen du mandat du Comité de la déontologie (doc. FC 132/13) 

Questions relatives au Programme alimentaire mondial 

14. Sélection et nomination du Commissaire aux comptes (doc. FC 132/14) 

Points permanents 

15. Méthodes de travail du Comité financier 

16. Date et lieu de la cent trente-troisième session 

17. Questions diverses 

a) Groupement d'achats du personnel de la FAO - Comptes vérifiés  2008  
(doc. FC 132/17a)) 
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ANNEXE 

 DOCUMENTS POUR INFORMATION UNIQUEMENT 

 

- Rapport annuel d’activité du Bureau de l’Inspecteur général pour 2009 
(doc. FC 132/INF/2 Rev.1) 

- Décisions de l’Assemblée générale relatives à la Commission de la fonction publique 
internationale et au Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies (y compris les modifications aux barèmes des traitements et indemnités)  
(doc. FC 132/INF/3) 

- Rapports du Corps commun d’inspection des Nations Unies 

-  Examen des services d’hébergement des technologies de l’information et de la 
communication dans les organisations du système des Nations Unies 
(JIU/REP/2008/5) (doc. FC 132/INF/4) 

 - Étude sur la gestion des sites Web (Internet) des organismes des Nations Unies  
  (JIU/REP/2008/6) (doc. FC 132/INF/5) 

  

 


