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RÉSUMÉ 

 

 Le Corps commun d'inspection (CCI) conduit des évaluations, des inspections et des enquêtes 

indépendantes à l'échelle du système des Nations Unies en ce qui concerne la manière dont les 

secrétariats gèrent les ressources, notamment humaines et financières. Les rapports du CCI, 

associés aux observations du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations 

Unies pour la coordination (CCS) et du Directeur général, sont présentés au Comité du 

Programme et au Comité financier (selon que de besoin) ainsi qu'au Conseil. 

 La FAO est l'organisation du système des Nations Unies qui présente le plus fort taux 

d'acceptation des recommandations du CCI. Ce taux est comparable à ceux des autres 

organismes des Nations Unies. Pour la période 2004-2013, le CCI a promulgué 

335 recommandations qui concernaient la FAO et ont été acceptées. Lorsque le présent 

document a été rédigé, 38 de ces recommandations n'avaient pas encore été pleinement 

appliquées. Dix-neuf d'entre elles appelaient une suite de la part de l'Assemblée générale des 

Nations Unies ou au niveau du CCS, et 19 autres appelaient une intervention directe de la 

FAO. 

 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Le Comité financier est invité à prendre note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

recommandations du CCI et de communiquer tous les avis ou orientations qu'il jugera 

nécessaires. 

Projet d'avis 

 Le Comité financier a pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

recommandations du CCI. 
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Introduction 

1. À sa cent cinquante et unième session de novembre 2013, le Comité financier a examiné un 

rapport qu'il avait demandé concernant la suite donnée aux recommandations adressées par le Corps 

commun d'inspection (CCI) à l'Organisation1. Ce rapport comprenait des informations détaillées sur le 

CCI, une liste des rapports du CCI présentés entre 2004 et 2012, une comparaison du taux 

d'acceptation et d'application des recommandations du CCI par les organismes spécialisés des Nations 

Unies et le PAM pendant cette période, ainsi qu'une analyse des recommandations acceptées par la 

FAO mais non encore appliquées.  

2. Le Comité s'est félicité du taux général d'acceptation et d'application des recommandations du 

CCI par le Secrétariat; il a noté que 43 des recommandations acceptées n'avaient pas été pleinement 

appliquées, a invité instamment le Secrétariat à agir par l'intermédiaire du Conseil des chefs de 

secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, pour donner suite aux 

recommandations ayant des incidences à l'échelle de l'ensemble du système, et enfin il a demandé que 

soit établie une mise à jour annuelle de la suite donnée aux recommandations du CCI intéressant la 

FAO. 

3. Le présent document présente la mise à jour annuelle de la suite donnée par la FAO aux 

recommandations issues des rapports du Corps commun d'inspection (CCI) pour la période 

2004-2005. 

Contexte 

4. Le CCI conduit des évaluations, des inspections et des enquêtes indépendantes à l'échelle du 

système des Nations Unies en ce qui concerne la manière dont les secrétariats gèrent les ressources, 

notamment humaines et financières. Le site Web du Corps commun d'inspection 

(https://www.unjiu.org/) donne accès à tous les rapports et notes du CCI, ainsi qu'aux observations 

s'appliquant à l'ensemble du système des Nations Unies formulées par le Conseil des chefs de 

secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS). Le CCI est financé par les 

organisations participantes, sur la base d'un accord de partage des coûts. Pour 2014-2015, la part de la 

FAO correspond à 4,9 pour cent du budget du CCI , soit 687 000 USD. 

5. Après avoir été soumis aux chefs de secrétariat des organisations participantes, les rapports du 

CCI sont présentés aux organes délibérants et directeurs compétents afin qu'ils les examinent et 

déterminent la suite à leur donner. À la FAO, les rapports du CCI, associés aux observations du CCS 

et du Directeur général, sont présentés au Comité du Programme et au Comité financier (selon que de 

besoin) ainsi qu'au Conseil (voir l'annexe I, qui contient une liste des rapports du CCI présentés depuis 

2013). 

Comparaison des taux d'acceptation et d'application des recommandations 

6. La FAO attire l'attention du Comité financier sur les informations ci-après, tirées du «Rapport 

du Corps commun d'inspection pour 2013 et Programme de travail pour 2014» présenté à l'Assemblée 

générale des Nations Unies, document A/68/34. Les données fournies dans ce rapport confirme le fort 

taux d'acceptation et d'application par la FAO des recommandations du CCI. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 FC 151/21 et CL 148/6, paragraphes 44 et 45 

https://www.unjiu.org/
https://www.unjiu.org/fr/partners/Pages/Participating-Organizations.aspx
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/34&Submit=Search&Lang=E
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Extrait du document A/68/34 Rapport du Corps commun d'inspection pour 2013 et Programme de 

travail pour 2014: 

 

Rapports et notes intéressant plusieurs organisations ou l'ensemble du système - acceptation ou 

approbation de recommandations 

Par. 76.[…] La FAO, le FNUAP, le HCR, le PAM, le PNUD, l'ONUDI, l'UNICEF et l'UNOPS 

enregistrent d'excellents résultats, avec des taux d'acceptation régulièrement supérieurs ou égaux à 

70 pour cent. 

Taux d'acceptation plus élevés pour les recommandations formulées à l'intention des huit plus 

grandes organisations participantes  

Par. 79. […] les taux d'acceptation des huit plus grandes organisations participantes sont supérieurs 

aux taux d'acceptation moyens relevés dans l'ensemble du système. Ces organisations contribuent à 

hauteur de 4 pour cent et plus à l'enveloppe budgétaire du CCI et leurs versements représentent 

80 pour cent du total des contributions à son budget2. 

Application des recommandations formulées dans les rapports et notes intéressant l'ensemble du 

système, qui ont été acceptées (2005-2012) 

Par. 85. Le taux d'application de l'ensemble des recommandations formulées à l'échelle du système a 

été de 67 pour cent pendant la période 2005-2012 [...] Dans les deux derniers exercices biennaux, ce 

taux a été voisin de 70 pour cent. C'est à la CNUCED, à la FAO, au FNUAP, au Haut-Commissariat 

des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), à l'OACI, à l'OMM, à l'OMT, au PAM, à 

l'UNESCO, à l'UNOPS et à l'UNRWA que l'on a relevé les taux les plus élevés.   

Par. 88. […] Les organes directeurs sont censés  remplir leur rôle en matière de gouvernance et 

prendre des mesures concrètes pour donner suite aux recommandations, en évitant d'en «prendre 

note», expression ambiguë qui n'indique ni acceptation, ni rejet et n'entraîne aucune action, rendant 

plus difficile le suivi des recommandations. Les organes directeurs de la FAO, de l'UNESCO, de 

l'ONUDC et de l'OMPI s'illustrent par leurs bonnes pratiques en acceptant explicitement les 

recommandations qui leur sont faites. 

Suite donnée aux recommandations par la FAO 

7. Le Comité financier, à sa cent cinquante et unième session, a invité instamment le Secrétariat 

à agir par l'intermédiaire des mécanismes du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 

Nations Unies pour la coordination afin de traiter les recommandations ayant des incidences à l'échelle 

de l'ensemble du système. La FAO participe activement aux réunions et aux groupes de travail du CCS 

et de ses mécanismes (comme, par exemple, le Comité de haut niveau sur la gestion), travaillant pour 

faire avancer des questions importantes dont la nature intéresse l'ensemble du système des Nations 

Unies, y compris les recommandations formulées par le CCI.  

8. Comme l'indique la première ligne du tableau 1, pour la période 2004-2013, le CCI a 

promulgué 335 recommandations qui concernaient la FAO et ont été acceptées. 

  

                                                      
2 La contribution que chaque organisation participante doit verser au budget du Corps commun d'inspection est calculée au 

prorata du montant de ses ressources budgétaires et du nombre de ses effectifs.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/34&Submit=Search&Lang=E
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Tableau 1: Nombre de recommandations du CCI (tous rapports, notes et lettres) promulguées 

pendant la période de 2004 à 2013, et taux d'acceptation (source: système de suivi du CCI) 

Recommandation 

Taux 

d'acceptation 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1) Acceptée 17 11 25 27 48 41 58 57 39 12 335 

2) Non acceptée 2 4 5 2 1 0 1 0 5 0 20 

3) Non applicable 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 7 

4) En cours 

d'examen 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

5) Non 

disponible 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

6) TOTAL des 

recommandations 
19 16 30 29 50 41 59 59 47 20 370 

 

9. Comme l'indique la ligne 6 du tableau 2, en septembre 2014, la FAO présentait un bilan de 

38 recommandations non closes de façon formelle en raison de trois facteurs signalés dans le rapport 

de 2013: certaines recommandations sont intrinsèquement complexes à appliquer, d'autres font 

référence à des engagements en cours, et enfin certaines recommandations ne constituent pas une 

priorité pour la FAO au vu des ressources actuelles.  

10. Seize des 38 recommandations ouvertes sont directement liées à des mesures devant être 

prises à l'échelle de tout le système des Nations Unies (au niveau de l'Assemblée générale ou du CCS), 

et trois autres sont des interventions archivées par le CCI, ce qui laisse un total de 19 

recommandations appelant une intervention directe de la FAO. 

Tableau 2: Suite donnée aux recommandations du CCI acceptées par la FAO (entre 2004 et 

2013) (source: système de suivi du CCI) 

État d'avancement de 

l'application 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1) Acceptée 17 11 25 27 48 41 58 57 39 12 335 

2) Appliquée 16 9 24 27 38 36 55 56 28 8 297 

3) En cours 

d'application 
0 0 1 0 6 2 3 1 7 3 23 

4) Non commencée 0 0 0 0 4 1 0 0 4 0 9 

5) Non disponible 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 6 

6) SOUS-TOTAL pas 

encore pleinement 

appliquée  

(6=3+4+5) 

1 2 1 0 10 5 3 1 11 4 38 

7) Intervention close 

et archivée dans le 

système du CCI 

1  2 0  0  0  0  0  0  0  0 3 
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État d'avancement de 

l'application 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

8) Intervention de 

l'Assemblée générale 

des Nations Unies ou 

du CCS 

0  0 1 0  3 2 1 1 5 3 16 

9) BILAN de 

l'intervention de la 

FAO  

(9=6-7-8) 

0 0 0 0 7 3 2 0 6 1 19 

 

11. Le Directeur du Bureau de la stratégie, de la planification et de la gestion des ressources est le 

coordonnateur du CCI auprès de la FAO et assure, avec les unités concernées, un suivi régulier de 

l'état d'avancement de l'application des recommandations du CCI. 

Orientations que le Comité financier est invité à donner 

12. Le Comité financier est invité à prendre note des progrès accomplis dans l'application des 

recommandations du CCI et de formuler tous les avis ou orientations qu'il jugera nécessaires. 
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Annexe 1: Liste des rapports du CCI pour 20133 

 

  Lien internet Rapports présentés au 

Conseil de la FAO en 

2013 

JIU/REP/2012/4 Le recrutement du personnel dans les organismes des 

Nations Unies: analyse comparative et cadre de 

référence  

CL 148/INF/6 

JIU/REP/2012/11 Financement de l’action humanitaire dans le système 

des Nations Unies 

CL 148/INF/7 

JIU/REP/2011/11 Évaluation de la portée, des modalités, de l’efficacité et 

de la conduite des travaux de l’ONU dans le domaine 

de la lutte antimines 

CL 148/INF/8 

JIU/REP/2012/12 La planification stratégique dans les organismes du 

système des Nations Unies  

CL 148/INF/9 

JIU/REP/2011/5 Dispositifs d’application du principe de responsabilité 

dans les organismes des Nations Unies  

CL 146/INF/7 

JIU/REP/2011/6 Politiques de continuité des opérations dans les 

organismes du système des Nations Unies  

CL 146/INF/8 

JIU/REP/2011/7 La fonction d’enquête dans le système des Nations 

Unies 

CL 146/INF/9 

JIU/REP/2011/9 La gouvernance des technologies de l’information et 

des communications (TIC) dans les organismes du 

système des Nations Unies  

CL 146/INF/10 

JIU/REP/2012/2 Gestion du congé de maladie dans les organismes du 

système des Nations Unies  

CL 146/INF/11 

JIU/REP/2012/3 Évaluation d’ONU-Océans CL 146/INF/12 

 

 

                                                      
3 Une liste des rapports du CCI pour la période 2004-2012 figure dans le document FC 151/21 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI705F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI705F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI705F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI733F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI733F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI659F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI659F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI659F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI609F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI609F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf915f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf915f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf860f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf860f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf796F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf796F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf819F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf819F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf819F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf845F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf845F.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf869F.pdf

