
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des finances et de l’administration 
19e réunion 
9 mars 2016 (11h00) 
Addis Abeba, Éthiopie 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter FA-114/16 Rev. 1 

2. Président et vice-président pour 2015/16 – à nommer 
 

Le Comité nommera un président et un vice-président pour 
2015/16 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 importateurs et le vice-président 
parmi les Membres exportateurs.  

verbal 

3. Rapport sur la réunion du 28 septembre 2015 – à approuver FA-113/15 

4. État des finances – à noter 
 

Le Comité examinera un rapport sur l’état des finances.  

FA-115/16 

5. Comptes administratifs pour l’exercice 2014/15  

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-116/16 
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http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-103f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-115f-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-116f-accounts-admin-2014-15.pdf
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5.2 Comptes du Fonds spécial et rapport du vérificateur – à noter 
 

Les comptes du Fonds spécial et le rapport du vérificateur seront 
examinés par le Comité et soumis à l'approbation des Membres 
exportateurs. 

FA-117/16 

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-118/16 

6. Projet de budget administratif pour l'exercice 2016/17 
 – à examiner  

 
Le Comité examinera le projet révisé de budget administratif pour 
l'exercice 2016/17 et un récapitulatif de l'analyse des coûts. 

FA-119/16 
FA-120/16 

7. Locaux – à examiner 
 

Le bail des locaux de l'OIC expirera en 2017. Le Directeur 
exécutif fera rapport sur les résultats des recherches 
complémentaires d'autres locaux pour l'OIC. 

FA-122/16 

8. Arriérés de contributions – à examiner 
 

Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur les 
progrès en matière de recouvrement des arriérés.  

FA-121/16 
FA-127/16 

9. Nomination d'un vérificateur agréé – à examiner 
 

Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur 
l'appel d'offres visant à la nomination d'un vérificateur agréé. 

verbal 

10. Contrat du Directeur exécutif – à examiner 
 

Le Conseil examinera la question du contrat du Directeur 
exécutif, dont le mandat prendra fin le 30 septembre 2016. 

verbal 

11. Barème des traitements, primes et base des contributions au   
Fonds de prévoyance – à examiner et recommander pour 
approbation  

FA-123/16 
FA-124/16 

Le Comité examinera des propositions de révisions du barème 
des traitements, des primes et de la base des contributions au 
Fonds de prévoyance pour le personnel des services généraux et 
des propositions de révision du barème des traitements, des 
primes et de la base des contributions au Fonds de prévoyance 
pour le personnel des services organiques et les fonctionnaires de 
rang supérieur.   

 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-117f-accounts-sf-2014-15.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-118f-accounts-promotion-2014-15.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-119f-budget-2016-17.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-120f-cost-analysis.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-122f-premises.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-121f-outstanding-contributions.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-127f-sierra-leone.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-123f-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-124f-salary-professionals.pdf
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12. Examen du Règlement et des Statuts du personnel– à examiner 
 

À la demande de l'Union européenne, un examen est en cours 
du Règlement et des Statuts du personnel de l'Organisation, en 
fonction de ceux d'autres organisations internationales. Un 
rapport sur cet examen sera présenté. 

FA-125/16 

13. Questions diverses – à examiner 
 
Le Comité voudra peut être examiner les directives pour la mise 
en place de partenariats entre l’OIC et d’autres entités. 

FA-126/16 

14. Date de la prochaine réunion – à examiner 
 

La prochaine réunion se tiendra à Londres (Royaume-Uni), 
pendant la 117e session du Conseil (19 au 23 septembre 2016). 

verbal 

 
 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Statuts et Règlement financiers de l'Organisation internationale du Café 

Mandat du Comité des Finances et de l’administration (Annexe V) 

 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-125f-final-report-eu-staff-rules-regulations.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-125f-final-report-eu-staff-rules-regulations.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-8f-rules-financial-final.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13f-tor-committees.pdf
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