
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des finances et de l’administration 
25e réunion 
25 septembre 2017 (16h00) 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire  

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter FA-159/17 Rev. 1 

2. Rapport sur les réunions du 14 mars 2017 ─ à examiner, et le 
cas échéant, à approuver 

FA-156/17 

3. Rapport de la réunion intercession du 26 juillet 2017 ─  
à examiner, et le cas échéant, à approuver 

FA-158/17 

4. Plan d’action quinquennal de l’OIC – à examiner 
 
 Le Directeur exécutif présentera le Plan d’action quinquennal 

proposé de l’OIC 

WP-Council 280/17 

5. État des finances – à noter 
 

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

FA-160/17 

6. Projet de budget administratif pour l'exercice 2017/18  
  – à examiner, et le cas échéant, à recommander pour 

approbation 
 
 Le Comité examinera le projet de budget administratif pour 
 l'exercice 2017/18. 

FA-154/17 Rev. 2 

7. Arriérés de contributions – à examiner 
 

Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur le 
paiement des contributions. 

verbal 
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F 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-156f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-158f-report-intersessional.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-280f-five-year-action-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-160f-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-154-r2f-budget-2017-18.pdf


8. Barème des traitements 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 et la méthode de calcul des contributions au 
Fonds de prévoyance pour le personnel des services organiques. 

FA-162/17 

9. Banques – à examiner 
 
 L'article 10 du Règlement financier de l'Organisation dispose 

que le Comité passe en revue la banque ou les banques dans 
lesquelles sont déposés les fonds de l'Organisation et transmet 
au Conseil sa recommandation sur une décision. Un document 
contenant des propositions visant à augmenter le nombre des 
banques dans lesquelles l'OIC peut déposer des fonds, sera 
diffusé. 

FA-161/17 

10. Indemnité de représentation pour le Directeur exécutif –  
à examiner et recommander pour approbation 

 
 Le Chef du service financier et de l’administration fera rapport 

verbal 

11. Examen du Règlement et des Statuts du personnel – à noter 
 

Le président fera rapport. 

ICC-119-17 

12 Nomination des membres du Comité des finances et de 
l’administration et des bureaux – à examiner 

 
 Membres du Comité des finances et de l’administration pour 

2017/18 
 
 La proposition de composition du Comité pour l’année caféière 

2017/18 sera examinée par le Conseil en septembre 2017. 
 
 Président et Vice - président du Comité des finances et de 

l’administration pour 2017/18 

WP-Council 285/17 

13. Questions diverses – à examiner verbal 

14. Date de la prochaine réunion – à examiner 
 

La prochaine réunion se tiendra à Londres (Royaume-Uni), 
pendant la 121e session du Conseil. 

verbal 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Statuts et Règlement financiers de l'Organisation internationale du Café 

Règlement de l’Organisation internationale du Café 

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

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-162f-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-161f-banks.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/icc-119-17e-staff-regulations-rules.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-285f-office-holders.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-8f-rules-financial-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7f-rules-org.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13f-tor-committees.pdf
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