
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des finances et de l’administration 
21e réunion 
19 septembre 2016 (09h30) 
Londres, Royaume-Uni  

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter FA-130/16 Rev. 2 

2. Rapport sur les réunions des 9, 10 et 11 mars 2016 ─ à 
examiner, et le cas échéant, à approuver 

FA-128/16 

3. Rapport de la réunion intersession du 7 juillet 2016 ─ à 
examiner, et le cas échéant, à approuver 

FA-134/16 

4. État des finances – à noter 
 

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

FA-135/16 Rev. 1 

5. 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 et sur les 
négociations éventuellement en cours. 

FA-136/16 

6. Arriérés de contributions – à examiner 
 

Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur les 
progrès en matière de recouvrement des arriérés. Le document  
FA-138/16 contient une communication du Yémen et le 
document FA-139/16 contient une proposition d’examiner le 
rééchelonnement des arriérés dus par le Pérou. 

FA-138/16 
FA-139/16 

7. 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. 

FA-137/16 
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F 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-128f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-134f-report-intersessional.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-135-r1f-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-136f-premises-update.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-138f-communication-yemen.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-139f-peru.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-137f-auditors.pdf
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8. 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 

9. Poste de Chef du Service financier et administratif – à examiner 
 

Le Chef du Service financier et administratif doit partir à la 
retraite début 2017. La date limite pour la présentation des 
candidatures est le 31 octobre 2016. 

ED-2222/16 Rev.1 

10. Examen du Règlement et des Statuts du personnel– à examiner 
 

Le Comité examinera un projet révisé de Statut et Règlement du 
personnel qui a été passé en revue par le Directeur exécutif et 
les fonctionnaires de l'OIC. 

FA-133/16 

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

 
Le Comité examinera les propositions pour la Révision du barème 
des traitements, indemnité pour charges de famille et primes de 
connaissances linguistiques et la méthode de calcul des 
contributions au Fonds de prévoyance pour le personnel des 
services généraux 

FA-140/16 

12. Examen stratégique de l’OIC – à examiner 
 

Les Membres sont invités à formuler leurs commentaires sur les 
résultats des travaux de l'Examen stratégique en s'attachant 
particulièrement aux recommandations relatives aux finances et 
à l'administration. 

WP-Council 269/16 Rev. 1 

13. Questions diverses – à examiner 
 

Président et vice-président pour 2016/17: Le Conseil approuvera 
la composition du Comité pour 2016/17 au cours de sa 
117e Session. Lors de sa première réunion en mars 2017, le 
Comité nommera un président et un vice-président pour 
2016/17. 

verbal 

14. Date de la prochaine réunion – à examiner 
 

La prochaine réunion se tiendra à Londres (Royaume-Uni), 
pendant la 118e session du Conseil (13 au 17 mars 2017). 

verbal 

 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/ed-2222-r1f-post-head-finance-administration.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-133f-draft-staff-regulations-rules.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-140f-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-269-r1f-strategic-review.pdf
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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://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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