
Mai 2014  FC 154/1 Rev.2
 

   

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise 
à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
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COMITE FINANCIER 

Cent cinquante-quatrième session 

Rome, 26 - 30 mai 2014 

Ordre du jour provisoire  

      

1. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier provisoires (doc. FC 154/1 Rev.2 et 
FC 154/INF/1) 

Suivi de la situation financière 

2. Situation financière de l'Organisation (doc. FC 154/2) 

3. Évaluation actuarielle des obligations relatives au personnel – 2013 (doc. FC 154/3 et 
FC 154/3 Add.1) 

4. Rapport sur les placements 2013 (doc. FC 154/4) 

5. Examen du niveau du Fonds de roulement et du Compte de réserve spécial (doc. FC 154/5) 

6. Examen du Plan d'incitation au paiement rapide des contributions (doc. FC 154/6) 

7. Examen par le Comité financier de la situation des États Membres redevables d'arriérés 
préalable à la session de la Conférence (doc. FC 154/7) 

Questions budgétaires 

8. Rapport annuel sur l’exécution du budget et les virements entre programmes et chapitres 
budgétaires pendant l’exercice 2012-2013 (doc. FC 154/8) 

9. Progrès réalisés dans l'exécution du Plan à moyen terme 2014-2017: Cadre de résultats, 
priorités régionales et ajustements budgétaires découlant de la planification des activités et des 
gains d'efficience (doc. PC 115/2 - FC 154/9)  

10. Informations actualisées sur le cadre financier détaillé relatif au recouvrement des coûts 
(doc. FC 154/10) 

Ressources humaines 

11. Rapport intérimaire sur la mise en application des Cadre stratégique et plan d’action pour la 
gestion des ressources humaines (doc. FC 154/11) 

Systèmes administratifs et informatiques 

12. Rapport intérimaire sur le Programme relatif au système mondial de gestion des ressources 
(doc. FC 154/12) 
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Contrôle 

13. Rapport d’activité annuel de l’Inspecteur général – 2013 (doc. FC 154/13) 

14. Rapport annuel du Comité de vérification de la FAO à l'intention du Directeur général – 2013 
(doc. FC 154/14) 

15. Composition du Comité de vérification de la FAO (doc. FC 154/15) 

16. Rapport annuel du Comité de l'éthique – 2013 (doc. FC 154/16) 

17. Rapport intérimaire sur le Cadre de responsabilités et de contrôle interne (doc. FC 154/17) 

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

18. Programme de travail pluriannuel du Comité financier (doc. FC 154/18) 

19. Recommandations du Comité financier non encore appliquées: situation (doc. FC 154/19) 

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

Questions diverses 

21. Date et lieu de la cent cinquante-cinquième session 

22. Autres questions 

a) Publication web des comptes vérifiés du Groupement d'achats du personnel 
(doc. FC 154/22a)) 

b) Demande présentée par le gouvernement italien, tendant à ce que les bureaux de la 
représentation permanente de l’Italie auprès des organismes des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome soient installés dans les locaux de la FAO (doc. FC 154/22b)) 
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Documents présentés à titre d'information 

 

 

-  État des contributions mises en recouvrement et des arriérés (doc. FC 154/INF/2) 

-  Rapports du Corps commun d'inspection 

- Étude de l’emploi de consultants individuels par le système des Nations Unies 
(JIU/REP/2012/5) (doc. FC 154/INF/3) 

- Sommes forfaitaires en lieu et place des prestations dues (JIU/REP/2012/9) 
(doc. FC 154/INF/4) 
 

 

 

 

 


