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Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter WP-Finance 81/10 Rev. 2 

2. Rapport sur la réunion des 2 et 3 mars 2010 –à approuver  
 
WP-Finance 80/10 

3. État des finances – à noter 
 

Le document WP-Finance 84/10 contient un rapport sur l'état des 
finances. 

WP-Finance 84/10  

4. Projet de budget administratif pour l'exercice 2010/11 –  
 à examiner et soumettre une recommandation au Comité 

exécutif et au Conseil 
 

Le Comité examinera le projet de budget administratif pour 
l'exercice 2010/11 et un résumé d’une analyse des coûts. 

WP-Finance 77/10 Rev. 1 
WP-Finance 82/10 Rev. 1 

5. Guide de la rémunération – à noter 
 

Conformément à une demande formulée lors de la dernière 
réunion, ce document résume les grands principes de la 
rémunération du personnel de l'Organisation et de son application 
pratique. 

WP-Finance 83/10 

WP Finance 81/10 Rev. 2 
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6. Arriérés de contributions – à examiner 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur les progrès en matière de 
recouvrement des arriérés. Conformément aux discussions de la 
dernière réunion, le Comité examinera d'éventuelles mesures 
incitatives visant à encourager le paiement rapide des 
contributions et des mesures visant à encourager les pays ayant 
des arriérés depuis plus de trois ans à s'en acquitter. 

verbal 

7. Nomination d'un vérificateur agréé – à examiner  
 

Conformément aux dispositions de la Règle 62 du Règlement de 
l'Organisation, le Directeur exécutif nomme annuellement un 
vérificateur agréé en consultation avec le Comité exécutif. Le 
Comité des finances examinera si le vérificateur actuel, le cabinet 
Smith Williamson, qui a été nommé en septembre 2009, doit être 
reconduit dans ses fonctions.   

verbal 

8. Questions diverses verbal 

9. Date de la prochaine réunion – à examiner 
 

Le Comité examinera la date de sa prochaine réunion. 

verbal 

 
 


