
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des finances et de l'administration 
36e réunion 
24 septembre 2019 (14h45) 
Londres (Royaume-Uni) 
 

Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter FA-214/19 Rev. 1 

2. Rapport de la réunion intersessions du 16 juillet 2019 ─ à 
examiner et, s'il y a lieu, à approuver 

FA-213/19 

3. État des finances – à noter 
 

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

FA-215/19 

4. Rapport sur l'application de la Résolution 466 sur les Membres 
ayant des arriérés persistants (Communication du 
Gouvernement yéménite ‒ à noter 

 
Le Directeur exécutif fera rapport. 

FA-219/19 

5. Programme des activités pour 2019/20 – à examiner et, s'il y a 
lieu, à recommander pour approbation  
 
Le Chef des opérations présentera le programme des activités 
pour l'année caféière 2019/20. 

FA-218/19 

6. Projet de budget administratif pour 2019/2020 – à 
 examiner et, s'il y a lieu, à recommander pour approbation  

FA-203/19 Rev. 3 

FA 214/19 Rev. 1 
 
13 septembre 2019 
Original : anglais 
 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-213e-report-intersessional-july-2019.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-215e-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-219f-communication-yemen.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/fa-218f-activities-2019-20.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-203-r3e-budget-2019-20.pdf
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7. Scénario d'exclusion des Membres ayant des arriérés 
persistants reposant sur la redistribution des voix pour l'année 
caféière 2019/20 ‒ à examiner et, s'il y a lieu, à recommander 
pour approbation  

 
À sa 35e réunion, en juillet 2019, le Comité a demandé au 
Directeur exécutif d'établir un document contenant la 
redistribution des voix pour l'année caféière 2019/20, à 
l'exclusion des Membres ayant des arriérés persistants. Le 
directeur général fera rapport. 

FA-217/19 

8. Locaux ‒ à examiner 
 

Le Directeur exécutif fera rapport. 

FA-216/19 

9. Stratégie de recrutement ‒ à examiner 
 

Le Président du Comité, à sa 35e réunion en juillet 2019, a invité 
les Membres qui sont également membres d'autres organes 
internationaux de produits à obtenir des informations sur leurs 
stratégies de recrutement et à faire rapport au Comité 
verbalement. 

verbal 

10. Questions diverses – à examiner verbal 

11. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

Les Membres sont invités à proposer des questions à examiner 
à la prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion aura lieu à Londres (Royaume-Uni) 
pendant la 126e 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/cy2018-19/Restricted/fa-217e-votes-excluding-members-in-arrears.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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