
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des finances et de l'administration  
5e réunion 
5 mars 2012 (15h30) 
Londres, Royaume‐Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 

 

 

 

Point  Document 

1.  Ordre du jour provisoire – à adopter  FA‐22/11 Rev. 2 

2.  Président et vice‐président pour 2011/12 – à nommer  
 

Le  Comité  nommera  un  président  et  un  vice‐président  pour 
2011/12,  qui  conformément  au  mandat  du  Comité,  seront 
nommés  parmi  des  représentants  de  catégories  de  Membres 
différentes.  Les  précédents  indiquent  que  le  président  devrait 
être  élu  parmi  les Membres  exportateurs  et  le  vice‐président 
parmi les Membres importateurs. 

verbal 

3.  Rapport sur la réunion du 27 septembre 2011 
  et du 22 février 2012 – à approuver 

FA‐21/11 
FA‐33/12 

4.  État des finances – à noter 
 

Le  document  FA‐31/12  contient  un  rapport  sur  l’état  des 
finances. 

FA‐31/12 

5.  Comptes administratifs pour l’exercice 2010/11   

5.1  Comptes  administratifs  de  l’Organisation  et  rapport  du 
vérificateur – à recommander pour approbation  

 
L'article  14  du  Règlement  de  l’Organisation  dispose  que  Le 
Comité  examine  les  états  de  compte  et  les  rapports  de 
vérification et les soumet au Conseil pour qu'il les approuve. 

FA‐24/12 
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5.2  Comptes du Fonds spécial et rapport du vérificateur – à noter 
 

Conformément à  la décision prise par  le Conseil en mars 2011, 
les comptes du Fonds spécial et le rapport du vérificateur seront 
examinés par  le Comité au  lieu du Comité de promotion et de 
développement des marchés. Les comptes du Fonds spécial et le 
rapport  du  vérificateur  seront  soumis  à  l'approbation  des 
Membres exportateurs. 

FA‐26/12 

5.3  Fonds de promotion – à noter 
 

Comme  décidé  en  septembre  2010,  les  comptes  du  Fonds  de 
promotion  ne  seront  pas  vérifiés  mais  seront  publiés  pour 
information. 

FA‐25/12 

6.  Locaux – à examiner 
 

Le  Comité  examinera  un  rapport  sur  les  locaux  et  la mise  en 
œuvre  de  la  décision  prise  par  le  Conseil  en  septembre  2011 
d'entamer  les  travaux  de  rénovation  des  premier  et  deuxième 
étages  sur  la  recommandation  d'une  réunion  intersession  de 
Comité. 

FA‐23/11 
FA‐23/11 Add. 1 
FA‐34/12 

7.  Projet de budget administratif pour l'exercice 2012/13 –  
  à examiner  
 

Le  Comité  examinera  le  projet  de  budget  administratif  pour 
l'exercice 2012/13. 

FA‐29/12 

8.  Barème des traitements   

8.1  Barème des traitements et base des contributions au Fonds de 
prévoyance – à examiner et recommander pour approbation  

 
Le Comité examinera  le document  FA‐27/12 dans  lequel  figure 
des propositions de révisions du barème des traitements et de la 
base  des  contributions  au  Fonds  de  prévoyance  pour  le 
personnel  des  services  généraux  et  le  document  FA‐28/12 
contenant  une  proposition  de  révision  du  barème  des 
traitements  pour  le  personnel  des  services  organiques  et  les 
fonctionnaires de rang supérieur. 

FA‐27/12 
FA‐28/12 

8.2  Système de barème des traitements et d'indemnité de poste –
à examiner 

 
L’examen du document FA‐15/11 Rev. 1, dans lequel figurent des 
informations  sur  des  systèmes  de  rémunération,  pourra  se 
poursuivre à la lumière des suggestions des Membres. 

FA‐15/11 Rev. 1 
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9.  Arriérés de contributions – à examiner
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur  les progrès en matière de 
recouvrement  des  arriérés,  y  compris  les  contacts  avec  les 
Membres  ayant  des  arriérés  de  longue  date,  et  sur  les 
propositions de remboursement. 
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10.  Notation des banques – à examiner
 

Le  Comité  étudiera  une  politique  de  notation  des  banques 
utilisées par  l'Organisation.  Le document  FA‐16/11  contient  les 
observations du Brésil sur le document FA‐9/11.  

FA‐9/11 
FA‐16/11 

11.  Questions diverses – à examiner 
 
  Le  Comité  est  invité  à  examiner  une  proposition  d’abandon 

progressif du papier comme support des documents. 

FA‐30/12 

12.  Date de la prochaine réunion – à examiner
 

La prochaine réunion se tiendra à Londres pendant la 109e session 
du Conseil (24 au 28 septembre 2012). 
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