
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des finances et de l’administration 
18e réunion 
28 septembre 2015 (11h00) 
Milan (Italie) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter FA104/15 Rev. 1 

2. Rapport sur la réunion du 2 et 5 mars 2015 et sur la réunion 
intersession du 30 juillet 2015 – à approuver 

FA-103/15 
FA-112/15 

3. État des finances – à noter 
 

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

FA-108/15 

4. 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. 

FA-109/15 

5. Projet de budget administratif pour l'exercice 2015/16 –  
 à examiner 
 

Le Comité examinera le projet révisé de budget administratif 
pour l'exercice 2015/16, un récapitulatif de l'analyse des coûts 
et l’analyse des contributions pro forma au budget administratif. 

FA-96/15 Rev. 1 
FA-97/15 Rev. 1 
FA-107/15 

6. Arriérés de contributions – à examiner 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur les progrès en matière de 
recouvrement des arriérés. Le Secrétariat a effectué des 
recherches supplémentaires sur les sanctions que l'OIC pourrait 
prendre, notamment les pénalités pour retard de paiement et la 
suspension des droits et des services au-delà des droits de vote, 
dans la mesure où elles seraient conformes à l'Accord de 2007. 

FA-110/15 

FA 104/15 Rev. 1 
 
9 septembre 2015 
Original: anglais 
 
 
 

 

F 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-103f-report.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-103f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-112f-report-intersessional.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-108f-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-109f-premises-update.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-96-r1f-budget-2015-16.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-96-r1f-budget-2015-16.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-97-r1f-cost-analysis.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-107f-assessed-contributions-2015-16.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-110f-outstanding-contributions.pdf
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7. Nomination d'un vérificateur agréé – à examiner 
 

Conformément aux dispositions de l'article 14 des Statuts et 
Règlement financiers de l'Organisation, le Directeur exécutif 
nomme annuellement un vérificateur agréé en consultation 
avec le Comité des finances et de l'administration et le Conseil. 
Le Comité examinera si le vérificateur actuel, le cabinet Smith 
Williamson, qui a été nommé pour la première fois en 
septembre 2009, doit être reconduit dans ses fonctions. 

verbal 

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

À la demande de l'Union européenne, un examen est en cours 
du Règlement et des Statuts du personnel de l'Organisation, en 
fonction de ceux d'autres organisations internationales. Un 
rapport sur cet examen sera présenté. 

FA-111/15 

9. Chef des opérations –  à noter  
 

Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur les 
demandes de candidature au poste de Chef des opérations qui 
ont été reçues. 

verbal 

10. Questions diverses – à examiner 
 

Président et vice-président pour 2015/16 : Le Conseil approuvera 
la composition du Comité pour 2015/16 au cours de sa 
115e session. Lors de sa première réunion en mars 2016, le 
Comité nommera un président et un vice-président pour for 
2015/16. 

verbal 

11. Date de la prochaine réunion – à examiner 
 

La prochaine réunion se tiendra à Addis Abeba, (Éthiopie), 
pendant la 116e session du Conseil (9 au 11 mars 2016). 

verbal 

 

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://www.ico.org/documents/cy2014-15/Restricted/fa-111f-draft-eu-staff-rules-and-regulations.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-8f-rules-financial-final.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-110-13-r1f-tor-committees.pdf
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