
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des finances et de l’administration 
27e réunion 
10 avril 2018 (11h30) 
Mexico, Mexique 

Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter FA-168/18 Rev. 1 

2. Ratification de la nomination du président et nomination du vice-
président pour 2017/18 – à ratifier et à nommer  
 
Le Comité ratifiera la nomination du président et nommera un vice-
président pour 2017/18 qui sera issu d'un Membre exportateur. 
 

verbal 

3. Rapport sur les réunions du 25 septembre 2017 – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

FA-163/17 

4. Rapport de la réunion intercession du 8 février 2018 – 
à examiner, et le cas échéant, à approuver 

FA-167/18 

5. État des finances – à noter 
 

Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur la situation 
des finances actuelle. 

FA-169/18 

6. Comptes administratifs pour l’exercice 2016/17  

6.1 Comptes administratifs de l’Organisation et  
 Rapport du vérificateur – à examiner, et le cas échéant, 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 et les publie avec les 
observations qu'il juge appropriées. 

FA-170/18 
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http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-163f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-167f-report-intersessional.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-169p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-170f-accounts-admin-2016-17.pdf
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6.2 Comptes du Fonds spécial et rapport du vérificateur –  
 à examiner, et le cas échéant, à recommander pour approbation 
 

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

FA-171/18 

6.3 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-172/18 

7. Projet de budget administratif pour l'exercice 2018/19 –  
 à examiner 
 

Le Comité examinera le projet de budget administratif pour l'exercice 
2018/19. 

FA-173/18 
 

8. Arriérés de contributions – à examiner 
 

Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur les progrès 
réalisés dans le recouvrement des arriérés de contributions.  

verbal 

9. 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 et les 
fonctionnaires de rang supérieur. 

FA-175/18 

10. Indemnités pour frais d'études – à examiner et, le cas échéant, à 
recommander pour approbation 

 
Le Comité examinera la proposition de révision des indemnités pour 
frais d'études. 

FA-176/18 

11. Création d'un Fonds d'affectation spéciale pour les projets sur la 
durabilité du café - à examiner et, le cas échéant, à recommander 
pour approbation. 
 
Le Comité envisagera la création d'un Fonds d'affectation spéciale pour 
les projets sur la durabilité du café. 
 

FA-179/18 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-171f-accounts-sf-2016-17.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-172f-accounts-promotion-2016-17.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-175f-salary-provident-fund-professionals.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-176f-education-grant.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-179f-trust-fund.pdf
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12. Proposition du Costa Rica et du Guatemala - à examiner et, le cas 
échéant, à recommander pour approbation. 
 
Le Comité examinera la demande d'appui de l'OIC pour financer une 
étude spécialisée sur l'amélioration des revenus des petits exploitants. 
 

ED-2263/18 

13. Propositions d'indicateurs clés de performance – à examiner 
 

Le Comité examinera les propositions relatives à la mise en œuvre des 
indicateurs clés de performance dans le Plan d'action quinquennal et 
le Programme des activités de l'Organisation. 

FA-177/18 

14. Consolidation des organes consultatifs – à examiner 
 

Les Membres seront invités à examiner une proposition de travail en 
commun/consolidation des organes consultatifs. 

verbal 

15. Questions diverses – à examiner verbal 

16. Réunions futures – à noter 
 

Les Membres sont invités à proposer des questions aux fins d'examen 
à la prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion se tiendra du 17 au 21 septembre 2018 à Londres 
(Royaume-Uni) pendant la 122e 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) 

Accord international de 2007 sur le Café 

 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/ed-2263f-proposal-guatemala-costa-rica.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-177f-kpi-reporting-matrix.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
http://www.ico.org/documents/International%20Coffee%20Agreements/ica2007f.pdf
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