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COMITÉ ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Première réunion
Bali, Indonésie, 19-22 mars 2012

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Règles et règlement du Comité

4.

Révision du Règlement administratif, du Statut du personnel et du Règlement du personnel de
l’Organisation

5.

Vue d’ensemble de la situation financière de l’Organisation

6.

Mesures contre le paiement tardif ou le non-paiement des contributions au budget administratif
et au Fonds de réserve spécial de l’Organisation dues par les Membres

7.

Systèmes alternatifs de rémunération salariale

8.

Budget administratif provisoire pour l’année financière 2013/2014

9.

Questions diverses

10.

Relevé des décisions
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ANNOTATIONS A L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La première réunion du Comité administratif et financier sera ouverte para son Président,
M. Henk de Jong (Pays-Bas).

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Comité se basera sur l’ordre du jour provisoire contenu dans ce document pour l’adoption de
son ordre du jour.

3.

RÈGLES ET RÈGLEMENT DU COMITÉ
Le Comité examinera ses règles et règlement provisoires, figurant dans le document AF/1/2.

4.

RÉVISION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF, DU
PERSONNEL DE L’ORGANISATION

STATUT

DU PERSONNEL ET DU

RÈGLEMENT

DU

Le Comité examinera les versions révisées du Règlement administratif et du Statut du personnel
et du Règlement du personnel de l’Organisation, en référence aux documents ICC/48/7/Rev.6 et
ICC/31/5/Rev.4 respectivement, suite à la révision de ces documents effectuée par le Groupe de
travail constitué à cet effet par le Conseil à sa 86ème session ordinaire en septembre 2012.
5.

VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ORGANISATION
Le secrétariat présentera le document AF/1/3, contenant une vue d’ensemble de la situation
financière de l’Organisation.
Ce document englobera les droits de vote des Membres, la situation actualisée du paiement des
contributions au budget administratif pour le présent exercice financier et les précédents ; les
dépenses administratives et les recettes pour les trois premiers mois de l’exercice budgétaire
2012/2013 et la perspective pour l’ensemble de l’exercice budgétaire, ainsi que les estimations
préliminaires de la situation du Fonds de réserve spécial et d’autres provisions au
31 janvier 2013.

6.

MESURES CONTRE LE PAIEMENT TARDIF OU LE NON-PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET
ADMINISTRATIF ET AU FONDS DE RÉSERVE SPÉCIAL DE L’ORGANISATION DUES PAR LES
MEMBRES
Le secrétariat présentera ce point en référence au document AF/1/4, soumis à la demande du
Conseil à sa 86ème session ordinaire en septembre 2012.

7.

SYSTÈMES ALTERNATIFS DE RÉMUNÉRATION SALARIALE
Le Comité examinera les systèmes alternatifs de rémunération salariale adoptés dans d’autres
organisations connexes, en référence au document AF/1/5.
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8.

BUDGET ADMINISTRATIF PROVISOIRE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2013/2014
Le Comité administratif et financier examinera le budget administratif provisoire pour l’exercice
financier 2013/2014, en référence au document AF/1/6, aux fins de sa recommandation au
Conseil.

9.

QUESTIONS DIVERSES
Des aspects ne figurant pas à l’ordre du jour pourront être traités.

10. RELEVÉ DES DÉCISIONS
Le Comité adoptera son relevé des décisions pour cette réunion.

