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COMITE FINANCIER 

Cent quarantième session 

Rome, 10-14 octobre 2011 

Ordre du jour provisoire 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (FC 140/1 Rev.2 et  

 FC 140/INF/1 Rev.2) 

2. Élection du Vice-Président pour 2011 

Suivi de la situation financière 

3. Situation financière de l’Organisation (FC 140/3) 

4. Plan d’incitation au paiement rapide des contributions (FC 140/4) 

5. Comptes vérifiés 2010 du Groupement d’achats du personnel (FC 140/5)  

Questions budgétaires 

6. Rapport annuel sur le Fonds spécial pour les activités d’urgence et de réhabilitation (et 

gouvernance et gestion du Fonds) (FC 140/6) 

7. Rapport annuel sur les dépenses d’appui (dépenses et recouvrement) (FC 140/7) 

8. Mesures visant à améliorer la mise en œuvre de la politique de l’Organisation en matière 

de dépenses d’appui (FC 140/8) 

9. Virements entre programmes et chapitres budgétaires pendant l’exercice biennal 

2010-2011 (FC 140/9) 

Planification des ressources financières et budgétaires de l’Organisation 

10. Dotation en effectifs des services de trésorerie (FC 140/10) 
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Ressources humaines 

11. Mise en œuvre de la stratégie de gestion des ressources humaines à l’échelle de 

l’Organisation (FC 140/11) 

Cadre des systèmes administratifs et informatiques 

12. Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des normes IPSAS et de la version R12 d’Oracle 

(FC 140/12) 

13. Composition du Comité de l’éthique (FC 140/13 et FC 140/13 Add.1) 

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

(FC 140/14) 

Contrôle 

15. Rapport sur la suite donnée aux recommandations du Commissaire aux comptes 

(FC 140/15)  

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

16. Programme de travail pluriannuel du Comité financier pour 2010-2013 (FC 140/16) 

17. Recommandations du Comité financier non encore appliquées: situation (FC 140/17) 

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

Autres questions 

19. Date et lieu de la cent quarante et unième session 

20. Questions diverses 
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ANNEXE 

 DOCUMENTS PRÉSENTÉS POUR INFORMATION SEULEMENT  

 

-  État des contributions mises en recouvrement et des arriérés (FC 140/INF/2) 

- Comptes vérifiés de la Mutuelle de crédit de la FAO - 2010 (FC 140/INF/3) 

- Respect de l’intégrité et des règles fiduciaires (FC 140/INF/4) 

- Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse - Budget pour 2012-2013 

(FC 140/INF/5) 

- Commission régionale de la production et de la santé animales pour l'Asie et le Pacifique  

- Budget de 2010 (FC 140/INF/6)  

-  Budget des commissions de lutte contre le criquet pèlerin 2012-2013 (FC 140/INF/7) 

- Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale et 

du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

adressées à l'Assemblée générale (notamment concernant des modifications du barème 

des traitements et indemnités) (FC 140/INF/8) 

- Rapports du Corps commun d’inspection: 

- Profil environnemental des organismes des Nations Unies: Examen de leurs politiques et 

pratiques internes en matière de gestion de l’environnement (JIU/REP/2010/1) 

(FC 140/INF/9) 

 - Organisation des voyages au sein du système des Nations Unies (JIU/REP/2010/2) 

 (FC 140/INF/10) 

 


