
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des finances et de l’administration 
30e réunion 
19 septembre 2018 (09h30) 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter FA-185/18 Rev. 1 

2. Rapport des réunions intercessions du 31 mai et du 28 juin 
2018 ─ à examiner, et le cas échéant, à approuver 

FA-182/18 
FA-184/18 

3. État des finances – à noter 
 

Le Comité examinera un rapport sur la situation des finances 
actuelle.  

FA-187/18 

4. Programme des activités pour l’année caféière 2018/19 
  – à examiner, et le cas échéant, à recommander pour 
 approbation 

 
Le Chef des opérations présentera le programme des activités 
pour l’année caféière 2018/19. 

FA-186/18 

5. Projet de budget administratif pour l'exercice 2018/19 –  
 à examiner, et le cas échéant, à recommander pour 
 approbation 

FA-173/18 Rev. 2 

6. Arriérés de contributions – à examiner 
 
 Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur le 

paiement des contributions. 

verbal 

7. Propositions d’indicateurs clés de performance (ICPs) – 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 Rev. 2 

FA 185/18 Rev. 1 
 
12 septembre 2018 
Original: anglais 
 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-182f-report-intersessional.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-184f-report-intersessional.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-187f-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/fa-186f-programme-activities-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-173-r2e-budget-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-177-r2e-kpi-reporting-matrix.pdf
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8. Fonds d'affectation spéciale pour les projets sur la durabilité 
du café – à examiner 

 
Le Chef des opérations fera le point sur la mise en œuvre du 
Fonds d'affectation spéciale pour les projets sur la durabilité du 
café 

verbal 

9. Réunions de l’OIC – à noter 
 
Le Directeur exécutif fera rapport sur le taux de participation aux 
réunions de l’OIC. 

FA-174/18 Rev. 1 

10. Consolidation des organes consultatifs – à examiner 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur le  travail en 
commun/consolidation des organes consultatifs. 

verbal 

11. Guide sur l’accueil des réunions du Conseil international du 
Café et de la Conférence mondiale du Café – à examiner et le 
cas échéant, à recommander pour approbation 

 
Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur 
l’élaboration de la publication suivante : 

 

• Guide sur l'accueil des réunions du Conseil international du 
Café et de la Conférence mondiale du Café 

FA-189/18 

12. Questions diverses – à examiner verbal 

13. Réunions futures – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Nairobi (Kenya) pendant la 
123e 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/Restricted/fa-174-r1f-analysis-attendance-meetings.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/fa-189f-guide-hosting-ico-meetings.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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