
  FC 110/1 
Juillet 2005 

 

Par souci d'économie, le tirage du présent document a été restreint. MM. les délégués et observateurs sont donc invités à ne demander 
d'exemplaires supplémentaires qu'en cas d'absolue nécessité et à apporter leur exemplaire personnel en séance. 

La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org 

W/J5830/f 

 

F 

 

COMITÉ FINANCIER 

Cent dixième session 

Rome, 19 - 23 septembre 2005 

Ordre du jour provisoire 

 

Le présent document ne constitue pas une invitation à participer à la session. Il ne sera pas possible 
de fournir des jeux complets de documents, mais un exemplaire d’un document précis du Comité 

pourra être communiqué sur demande écrite. 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (doc. FC 110/1, FC 110/1 Add.1 
et FC 110/INF/1) 

RAPPORTS FINANCIERS ET BUDGÉTAIRES 
2. Virements entre programmes et chapitres budgétaires pour l’exercice 2004-2005  
 (doc. FC 110/2) 

3. Questions financières: faits marquants et situation en ce qui concerne les contributions 
 mises en recouvrement et les arriérés (doc. FC 110/3) 

4. Rapport sur les dépenses d’appui (dépenses et recouvrements) (doc. FC 110/4)  

5. Comptes vérifiés 
a) FAO 2004 - Mutuelle de crédit (doc. FC 110/5a)) 
b) FAO 2004 - Groupement d'achats du personnel  (doc. FC 110/5b)) 

6. Résultats du mécanisme de mise en recouvrement fractionné des contributions 2004-05 
 (doc. C 2005/16) 
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QUESTIONS DE CONTRÔLE 
7. Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations du Commissaire aux 
 comptes (doc. FC 110/7)  

8. Rapport du Commissaire aux comptes sur l’examen des voyages officiels à la FAO 
 (doc. FC 110/8) 

9. Rapport du Commissaire aux comptes sur l’examen des contrats locaux au Siège   
 (doc. FC 110/9) 

10. Questions à prendre en compte pour la nomination d’un commissaire aux comptes de la 
 FAO (doc. FC 110/10) 

11. Utilisation du Fonds spécial pour les activités d'urgence et de réhabilitation   
 (doc. FC 110/11) 

12. Examen permanent du mandat, de l’organisation et de la durabilité de l’aide d’urgence et 
 de réhabilitation de la FAO (pas de document) 

13. Rapports sur les contrôles internes (doc. FC 110/13) 

14. Comité de vérification (interne) de la FAO – Rapport annuel du Directeur général pour 
 2004 (doc. FC 110/14) 

15. Rapports du Corps commun d’inspection 
 - Harmonisation des conditions de voyage à l’échelle du système des Nations Unies   
   (JIU/REP/2004/10) (doc. CL 129/INF/5) 
 - Pratiques en matière d’achats dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2004/9) 
   (doc. CL 129/INF/9) 

QUESTIONS RELATIVES AUX POLITIQUES FINANCIÈRES 
16. Financement de l’assurance maladie après cessation de service (doc. FC 110/16) 

17. Acceptation du règlement en monnaie locale des contributions mises en recouvrement 
 (doc. FC 110/17) 

QUESTIONS BUDGÉTAIRES 
18. Programme de travail et budget 2006-2007 (doc. C 2005/3) 

19. Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse – Budget pour 2006-2007 
 (doc. FC 110/19) 

20. Commission régionale de la production et de la santé animales pour l'Asie et le Pacifique  
 – Budget pour 2006-2007 (doc. FC 110/20) 

21. Approbation des budgets des Commissions de lutte contre le criquet pèlerin  
 (doc. FC 110/21) 

RESSOURCES HUMAINES 
22. Rapport intérimaire sur le plan d’action pour les ressources humaines (doc. FC 110/22) 

23. 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 à 
 l’Assemblée générale des Nations Unies (y compris les modifications apportées aux 
 barèmes des traitements et aux indemnités) (doc. FC 110/23 et FC 110/23-Add.1) 
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24. Questions relatives aux ressources humaines soulevées par le Comité financier  
 (doc. FC 110/24) 

25. Coûts des plans d'assurance médicale (doc. FC 110/25) 

QUESTIONS D’ORGANISATION 
26.  Évaluation indépendante de la décentralisation de la FAO – Suite ultérieure donnée par 
 l’administration (doc. PC 94/3 – FC 110/26)  

27. Rapport intérimaire sur les systèmes d'information administrative (doc. FC 110/27) 

28. Les services de traduction à la FAO (doc. FC 110/28) 

29. Les méthodes de travail du Comité financier (pas de document) 

AUTRES QUESTIONS 
30. Date et lieu de la cent onzième session 

31. Questions diverses 


