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RÉSUMÉ  

 

 Conformément à son mandat révisé (annexe C de la section 146 du Manuel), le Comité de 

vérification a le plaisir de remettre au Directeur général et au Comité financier son rapport 

annuel pour l’année 2018. D’après ce même mandat, le Président ou tout autre membre du 

Comité de vérification, selon ce que celui-ci aura décidé, devra présenter le rapport annuel 

au Comité financier. 

 Le Comité de vérification reconnaît les progrès réalisés en matière de renforcement des 

mécanismes de gouvernance et se félicite en particulier de la présentation par le Directeur 

général d’une déclaration relative au contrôle interne, jointe aux états financiers de 2017.  

 Le Comité de vérification salue les efforts déployés pour améliorer la communication de la 

Direction de haut niveau, notamment pour mieux faire connaître, à l’échelle de 

l’Organisation, la politique de tolérance zéro de la FAO à l’égard de la fraude et de la 

corruption. Il salue également les mesures prises pour lutter contre le harcèlement, le 

harcèlement sexuel, l’exploitation et les atteintes sexuelles.  

 Le Comité de vérification réitère sa recommandation de mettre fin à la fusion des deux 

fonctions de Chargé des questions d’éthique/Médiateur, qui ont des responsabilités 

différentes, nécessitent des compétences différentes, sont fondées sur des normes 

différentes et présentent des conflits d’intérêts inhérents. Le Comité financier a passé en 

revue le rapport du Corps commun d’inspection sur l’Examen des politiques et pratiques 

relatives à la dénonciation des abus dans les entités du système des Nations Unies et a 

demandé un rapport sur l’indépendance du Bureau de l’Inspecteur général et du Bureau de 

l’éthique de la FAO. Le Comité de vérification estime que l’élaboration de ce rapport 

devrait être confiée à un organe externe qui sera à même de fournir une opinion 

indépendante. 

 Dans son rapport annuel, le Comité de vérification se déclare satisfait de l’activité menée 

par le Bureau de l’inspecteur général et de la coordination avec les autres fonctions de 

contrôle. Le Comité note qu’il n’y a pas eu, en définitive, de déficiences au niveau de 

l’indépendance des opérations du Bureau en 2018. 

 Le Comité de vérification note avec satisfaction les mesures prises par la Direction de la 

FAO pour donner suite aux recommandations issues de la vérification externe et de la 

vérification interne des comptes, et l’encourage à poursuivre ses efforts pour réduire le 

temps nécessaire pour classer les recommandations. Une mise à jour concernant les mesures 

prises par la Direction au sujet des recommandations liées à des risques élevés sera 

communiquée au Comité financier à sa prochaine session. 

 Le Comité de vérification est préoccupé par le fait que les plans de travail du Bureau de 

l’Inspecteur général ne puissent pas être mis en œuvre pendant la période proposée en 

raison du manque de ressources. Le Comité recommande que les organes directeurs de la 

FAO réexaminent les ressources affectées aux fonctions de vérification et d’enquête du 

Bureau, y compris les postes. Cela permettra également à l’Organisation d’améliorer sa 

réponse aux demandes liées au harcèlement sexuel ainsi qu’à l’exploitation et aux abus 

sexuels. 

 Enfin, le Comité de vérification tient à adresser ses remerciements à la Direction de la FAO 

pour avoir pris les dispositions nécessaires afin qu’il puisse se rendre dans les bureaux de 

l’Organisation en Somalie et au Kenya. Ces visites sur le terrain se sont avérées 

particulièrement utiles au Comité, qui a ainsi pu mieux comprendre les atouts de la FAO et 

les défis auxquels l’Organisation est confrontée. 
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INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Le Comité financier est invité à prendre note du rapport annuel du Comité de vérification de 

la FAO pour 2018. 

 

Projet d’avis 

 

Le Comité financier prend note du rapport annuel du Comité de vérification de la 

FAO pour 2018, et: 

 a reconnu que le Comité de vérification de la FAO jouait un rôle important en ce qu’il 

donnait une assurance ainsi que des avis indépendants dans les domaines relevant de 

son mandat; 

 a réservé un accueil favorable au rapport, dans lequel figuraient des conclusions 

positives sur le fonctionnement du Bureau de l’Inspecteur général et des avis 

pertinents sur le système de contrôle interne, de gestion des risques et de gouvernance 

de la FAO; 

 s’est dit satisfait des avis formulés par le Comité de vérification de la FAO en ce qui 

concerne les domaines qui relèvent de son mandat; 

 s’est félicité du fait que le Directeur général adhérait aux recommandations présentées 

dans le rapport et a réaffirmé qu’il l’encourageait à rencontrer le Comité de 

vérification au moins une fois par an afin de mettre en avant l’importance du rôle et 

des avis de cet organe; 

 a déclaré attendre avec intérêt un nouveau rapport de la Direction sur la suite donnée 

aux recommandations du Comité de vérification, rapport qui devrait lui être soumis à 

sa prochaine session ordinaire, en novembre 2019. 

 

 

 

  



4  FC 175/11  

 

 

 

I. INTRODUCTION  

1. En tant qu’organe consultatif indépendant spécialisé, le Comité de vérification de la FAO 

(le Comité) fournit au Directeur général et au Comité financier des avis sur les modalités de contrôle 

interne, les procédures de gestion des risques, l’établissement des rapports financiers et les fonctions 

de vérification interne, d’inspection, d’enquête et d’éthique de l’Organisation. À cette fin, ses 

membres examinent les activités du Bureau de l’Inspecteur général, du Bureau du médiateur et des 

questions d’éthique, les autres fonctions de surveillance de la FAO (évaluation et vérification externe 

des comptes) et les mesures prises par la Direction pour donner suite aux recommandations et aux 

rapports d’enquête du Bureau de l’Inspecteur général. 

2. Conformément à son mandat (annexe 2), le Comité établit un rapport d’activité annuel 

contenant des avis, des observations et des recommandations, selon le cas, pour examen par le 

Directeur général et le Comité financier. Le présent rapport annuel a été adapté selon le mandat 

approuvé par le Conseil à sa cent cinquante-neuvième session. 

3. Le présent rapport, qui est le seizième rapport annuel du Comité de vérification, contient un 

récapitulatif des débats du Comité et des recommandations formulées en 2018. Le Comité s’est réuni 

trois fois en 2018 et s’est également rendu dans les bureaux de la FAO au Kenya et en Somalie. 

4. On trouvera à l’annexe 1 la liste des membres du Comité en 2018. 

II. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

5. Au cours de la période couverte par le rapport, le Comité s’est réuni en avril, en juillet et en 

décembre 2018 au Siège de la FAO. Ses réunions ont à chaque fois duré deux jours. Mme Lesetedi 

présidait le Comité en 2018; les membres du Comité ont élu M. Verasak Liengsririwat pour lui 

succéder à la présidence à compter de 2019. En 2018, un nouveau membre, en la personne de 

M. Gianfranco Cariola, a rejoint le Comité à l’issue de la cent cinquante-huitième session du Conseil.  

6. Le Comité tient à remercier officiellement le Bureau de l’Inspecteur général des services de 

secrétariat efficaces fournis au cours de l’année, aussi bien pendant les réunions prévues et les visites 

de terrain qu’entre les sessions. 

7. Le Comité note avec satisfaction la collaboration étroite entretenue avec le Médiateur/Chargé 

des questions d’éthique. Lors de ses réunions, le Comité a reçu des informations, en personne ou par le 

biais de rapports, au sujet des plans, de l’état d’avancement des travaux et des résultats de la 

vérification externe et du Bureau de l’éthique. 

8. Afin d’éclairer le Comité dans ses activités, une mise à jour lui a été fournie à chacune de ses 

réunions par le Directeur général adjoint (Opérations), le Directeur général adjoint (Programmes) et 

d’autres hauts responsables de la Direction, concernant les faits nouveaux intervenus dans 

l’Organisation et les vues de la Direction. Le Comité a également été informé par les sous-directeurs 

généraux des départements des pêches, des forêts et du développement économique et social des 

risques et des défis propres à leurs domaines d’activité respectifs. Cependant, le Comité regrette de ne 

pas avoir pu rencontrer le Directeur général en 2018 et réaffirme qu’il est important d’avoir un contact 

direct avec lui. 

9. Le Comité a conclu qu’il s’était acquitté de ses fonctions conformément à son mandat révisé, 

même si certains points méritent qu’il y prête davantage attention. Il a procédé à une autoévaluation de 

ses travaux conformément aux meilleures pratiques. Il en est ressorti que la performance globale du 

Comité avait été adéquate et conforme à son mandat actuel et aux meilleures pratiques, mais qu’il 

pouvait améliorer sa visibilité, interagir avec toutes les parties prenantes et continuer à attirer 

l’attention sur les risques élevés, la gouvernance et les contrôles, y compris sur les questions liées à 
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des principes d’éthique et à des enquêtes qui nécessitent l’attention du Directeur général et de la 

Direction de haut niveau.  

10. Le Comité a noté avec satisfaction que les changements qu’il avait proposé d’apporter à son 

mandat avaient été approuvés par le Conseil, à sa cent cinquante-neuvième session, à savoir 

notamment: l’ajout, dans les attributions du Comité, de responsabilités liées au Programme d’éthique 

et à la coordination des fonctions de contrôle; la modification des lignes de compte rendu, le rapport 

annuel étant présenté directement au Comité financier; le renforcement de l’indépendance du Comité à 

l’égard des nominations et du renouvellement du mandat des membres, ces décisions relevant du 

Conseil; la fourniture par le Comité d’un avis concernant la nomination et le renvoi éventuel de 

l’Inspecteur général.  

11. Le Comité a pris note de la demande du Comité financier de recevoir un rapport après chaque 

session du Comité de vérification. Cette pratique a débuté en 2018, le Comité ayant soumis des 

rapports après ses réunions de juillet et de décembre. 

12. Le Comité a noté avec satisfaction que les prochaines sélections des membres du Comité de 

vérification seront publiées afin de fournir un processus plus transparent et plus concurrentiel, et qu’un 

comité de sélection sera créé pour choisir les meilleurs candidats disponibles en tenant dûment compte 

de la répartition géographique et de l’équilibre entre les sexes. 

III. VISITE DU COMITÉ SUR LE TERRAIN 

13. Le Comité a reconnu la nécessité et l’intérêt de se rendre dans les bureaux régionaux et les 

bureaux de pays pour mieux comprendre l’action de la FAO sur le terrain. Organisée du 17 au 

21 septembre 2018, la visite du Comité avait pour principal objectif de lui permettre de se faire une 

idée plus précise des opérations que mène la FAO sur le terrain et d’en apprendre davantage sur les 

défis à relever et les occasions à saisir par les bureaux de pays dans le cadre de leurs activités. Le 

Comité a visité les Représentations de la FAO au Kenya et en Somalie. En plus de prendre part à des 

réunions et à des discussions avec des collègues de la FAO des deux bureaux, le Comité a visité des 

projets dans le comté de Tharaka-Nithi et à Hargeisa. Les membres du Comité ont également 

rencontré des partenaires des administrations nationales et locales, des partenaires d’exécution et des 

donateurs. 

14. Le Comité a noté que les administrations, tant au niveau central qu’au niveau local, vouaient 

un profond respect et attachaient une grande importance à la FAO et à la mission qu’elle poursuit. Les 

bénéficiaires des programmes de la FAO ont salué la contribution apportée par les bureaux de pays de 

l’Organisation, y compris par l’intermédiaire de leurs partenaires. Force est de constater que, sur le 

terrain, la FAO et son personnel ne font qu’un, à tous les niveaux. Les membres du personnel 

représentent l’Organisation et, à ce titre, constituent le vecteur par lequel celle-ci peut atteindre ses 

objectifs. Cela vaut tout autant pour les fonctionnaires que pour les collaborateurs, qui œuvrent avec 

dévouement et professionnalisme au service des bénéficiaires des projets de la FAO. 

15. Le Comité a noté un certain nombre de problèmes qu’il convient de régler pour améliorer les 

opérations sur le terrain, notamment dans les domaines suivants: l’examen et l’approbation centralisés 

de certaines transactions par le Siège de la FAO; les processus de planification et de coordination; la 

mise en œuvre et le suivi des projets; l’environnement de contrôle; les ressources humaines; les 

programmes d’espèces contre travail et de bons contre travail; et la gestion des agences de transfert 

d’espèces. Le Comité a exprimé des préoccupations concernant les réglementations régissant 

l’identification des bénéficiaires ainsi que les risques de contrepartie dans le cadre du programme de 

bons et de transferts monétaires, qui peuvent nuire à la réputation de l’Organisation; il a également 

insisté sur le fait que les niveaux de délégation de pouvoirs dans les bureaux décentralisés devaient 

être réalistes. Toutes les observations formulées par le Comité ont été abordées de manière 

constructive avec les représentants de la FAO et les membres de leur personnel.  
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16. Durant sa visite, le Comité a glané de précieux renseignements, sur lesquels il pourra 

s’appuyer pour s’acquitter de son rôle de contrôle et pour éclairer les décisions qu’il sera amené à 

prendre lors de ses réunions, autant d’avantages qui l’encouragent à réaliser d’autres visites de ce type 

à l’avenir. 

IV. MESSAGES ET CONCLUSIONS CLÉS TIRÉS DES ACTIVITÉS 

MENÉES PAR LE COMITÉ DE VÉRIFICATION EN 2018 

17. Les principaux messages et conclusions tirés des activités du Comité en 2018 sont résumés 

ci-après. On trouvera des informations plus détaillées dans les sections ultérieures du présent rapport, 

organisées selon les cinq grands domaines définis dans le mandat révisé du Comité. Le Comité: 

 a pris note des conclusions de la cent cinquante-neuvième session du Conseil et s’est dit 

satisfait que les recommandations du Comité relatives à son mandat aient été adoptées; 

 s’est félicité que le Commissaire aux comptes ait émis une opinion non modifiée sur les états 

financiers pour 2017, et a encouragé l’Organisation à examiner les risques et les lacunes 

recensés en matière de contrôles; 

 a accueilli avec satisfaction la publication d’une déclaration relative au contrôle interne, tout 

en notant que des améliorations étaient encore possibles, et a souligné combien il était 

important que l’Organisation s’attache à évaluer les risques et, dans le même temps, à définir 

les contrôles à mettre en place pour atténuer ces risques; 

 a informé la Direction des résultats de l’autoévaluation du Comité de vérification, tout en 

attirant l’attention sur la nécessité de modifier certains critères d’évaluation; 

 a accueilli favorablement le plan d’action de l’Organisation pour la prévention de 

l’exploitation, des atteintes et du harcèlement sexuels, mais a souligné qu’il était nécessaire: 

d’établir des définitions plus précises et des plans d’action distincts en ce qui concerne 

l’exploitation et les atteintes sexuelles, d’une part, et le harcèlement sexuel, d’autre part, de 

façon à garantir l’application des principes de responsabilité et de transparence, et de réfléchir 

aux conséquences à long terme, notamment sur les ressources, de certaines des mesures 

proposées; 

 a félicité l’Organisation pour les efforts vigoureux qu’elle a déployés et pour son tableau de 

bord des recommandations, qui ont permis d’améliorer la suite donnée aux recommandations 

issues des vérifications, mais a également prié instamment la Direction de clore les 

recommandations en suspens de longue date. Il s’est dit préoccupé par le fait que les résultats 

des vérifications du Bureau de l’Inspecteur général établissaient un rapport direct entre les 

lacunes observées et un manque de capacités dans les bureaux décentralisés, et a encouragé la 

Direction de haut niveau à examiner les solutions d’amélioration envisageables en se penchant 

sur la possibilité de rationaliser et de regrouper certaines activités; 

 a apprécié la mise à jour fournie par le Bureau des ressources humaines et a salué le fait que ce 

dernier ait accepté les recommandations de la vérification interne et ait élaboré un plan 

d’action, et attend par conséquent avec intérêt un retour d’information sur la mise en œuvre 

effective du plan; 

 a de nouveau indiqué qu’il craignait que la fusion des fonctions de Chargé des questions 

d’éthique/Médiateur – qui ont des responsabilités différentes, nécessitent des compétences 

différentes et sont fondées sur des normes différentes – engendre un conflit d’intérêts inhérent;  

 s’est réjoui des efforts consentis par la Direction pour pourvoir les postes du cadre organique 

qui étaient vacants au sein du Bureau de l’Inspecteur général, mais s’est inquiété du fait que 

les ressources dont disposait le Bureau pour mener à bien ses missions risquaient désormais 

d’être insuffisantes dans le contexte d’une organisation décentralisée;  

 a salué les modifications apportées à la section 330 du Manuel afin de remédier au conflit 

d’intérêts lié aux procédures disciplinaires contre les fonctionnaires de classe P4 et de rang 

inférieur, en vertu desquelles la même personne était chargée de formuler les 

recommandations concernant les mesures disciplinaires et de prendre les décisions en la 
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matière. Le Comité a dit espérer que des modifications seraient apportées à l’avenir à d’autres 

politiques et directives sur les enquêtes et les procédures disciplinaires dans un souci 

d’harmonisation avec la nouvelle version de la section 330 du Manuel; 

 tout en notant qu’il n’y avait pas eu de déficiences au niveau de l’indépendance des opérations 

du Bureau de l’Inspecteur général en 2018, a recommandé de renforcer le sentiment 

d’indépendance en améliorant les modalités relatives aux voyages;  

 a estimé que le Bureau de l’Inspecteur général accomplissait ses tâches de façon efficace et 

satisfaisante, notamment s’agissant de la mise en œuvre d’un programme d’assurance et 

d’amélioration de la qualité; 

 a dit regretter de ne pas avoir pu rencontrer le Commissaire aux comptes lors de ses réunions 

d’avril et de décembre 2018, soulignant que ces rencontres revêtaient une importance cruciale 

dans la perspective du renforcement des mécanismes de contrôle. 

V. POLITIQUES DE DIVULGATION DES RAPPORTS COMPTABLES ET 

FINANCIERS 

18. En 2018, à chacune de ses réunions, le Comité a entendu des exposés du personnel de la 

Division des finances, du Directeur des systèmes d’information, de l’Inspecteur général et du 

Commissaire aux comptes sur le programme de planification des ressources, les états financiers, 

la situation de trésorerie de l’Organisation et ses investissements, l’utilisation continue des Normes 

comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) et la surveillance des contrôles financiers 

dans les bureaux décentralisés. Les réunions du Comité ont permis à l’Organisation de faire le point, 

de façon systématique, sur les mesures concernant les risques recensés et sur les recommandations 

découlant des fonctions de contrôle. Le Comité a eu la possibilité d’examiner le projet des états 

financiers 2017 et n’a fait aucune suggestion de fond à ce propos, se félicitant de l’établissement de la 

version finale accompagnée d’une opinion non modifiée du Commissaire aux comptes. Le Comité a 

de nouveau déclaré qu’il aimerait en savoir plus sur les améliorations que l’établissement d’états 

financiers en accord avec les normes IPSAS avait apportées sur les plans de la collecte des données, 

de la conformité et de la prise de décision. 

19. Le Comité a salué les efforts déployés pour produire une déclaration relative au contrôle 

interne parallèlement aux états financiers, mais a encouragé la Direction à privilégier le renforcement 

de la gestion des risques comme stratégie prioritaire d’amélioration des contrôles internes. 

20. En ce qui concerne le financement des obligations de l’Organisation au titre de l’assurance 

maladie après cessation de service, le Comité de vérification reste préoccupé par le fait qu’aucune 

solution durable n’a été trouvée dans le système des Nations Unies et recommande que la FAO 

envisage d’autres solutions. 

VI. CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES 

A. Recommandations issues de la vérification interne 

21. Le Comité a indiqué qu’il appréciait à leur juste valeur les efforts continus déployés par 

l’Organisation pour mettre l’accent sur les responsabilités dans le contexte de la mise en œuvre rapide 

des recommandations approuvées dans le sillage de la vérification interne sur les moyens d’améliorer 

la gestion des risques se présentant à l’Organisation. S’agissant des recommandations issues de la 

vérification interne effectuée par le Bureau de l’Inspecteur général, les taux généraux d’application des 

recommandations continuent de varier d’une année sur l’autre, mais le Comité relève néanmoins que, 

globalement, la Direction a atteint à la fin de l’année 2018 un taux de mise en œuvre de 87 pour cent 

(contre un objectif de 90 pour cent pour 2019) des recommandations en suspens depuis plus de deux 

ans. Le Comité s’est félicité des améliorations apportées à la mise en œuvre des plans d’évaluation des 

risques et du taux d’application des recommandations issues des vérifications internes. 
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22. Le Comité a félicité l’Organisation pour les efforts vigoureux qu’elle a déployés et pour son 

tableau de bord des recommandations, qui ont permis d’améliorer la suite donnée aux 

recommandations issues des vérifications internes. Dans un souci de clarté, s’agissant des 

recommandations non appliquées, le Comité a estimé qu’il convenait de continuer à faire figurer dans 

les rapports les dates de mise en œuvre initialement convenues avec le Bureau de l’Inspecteur général 

en plus d’indiquer les nouvelles dates proposées par la Direction.  

23. S’agissant des recommandations issues de la vérification interne effectuée par le Bureau de 

l’Inspecteur général, le Comité s’est dit satisfait de l’application de recommandations en suspens de 

longue date liées à des risques élevés.  

24. Le Comité a également examiné avec intérêt les rapports de vérification interne publiés 

en 2018. Il souhaite attirer l’attention de la Direction sur les conclusions de certains rapports mettant 

en évidence des risques importants.  

25. Le Comité a noté que de graves lacunes en matière de contrôle interne ont été observées dans 

les bureaux qui se sont trouvés pendant de longues périodes sans Représentant de la FAO (Venezuela 

et Rwanda). Le poste de Représentant de la FAO au Rwanda a maintenant été pourvu, mais au 

Venezuala il est vacant depusi septembre 2017. Le Comité a demandé instamment que les postes 

vacants de représentant de la FAO soient pourvus en priorité. Le Bureau de l’inspecteur général a 

relevé un détournement de fonds d’un montant de 30 000 USD au Rwanda, qui est le résultat de 

lacunes du contrôle interne. 

26. Au chapitre de la protection et de la confidentialité des données, il se peut que l’Organisation 

ne soit pas concernée par le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de 

l’Union européenne, mais le Comité compte que la FAO élaborera et mettra en œuvre des politiques 

sur les meilleures pratiques en la matière comme pourraient l’exiger les États Membres et les 

donateurs. 

27. S’agissant de l’inspection des biens et des services, et des achats en général, le Comité s’est 

dit inquiet de constater que l’application des principes de transparence et de concurrence n’était 

toujours pas chose acquise. Le Comité a noté que certaines politiques et procédures étaient obsolètes et 

devaient être actualisées, et a prié instamment l’Organisation de procéder régulièrement à des mises à 

jour. 

28. À la suite d’une présentation du Directeur des systèmes d’information sur la sécurité 

informatique et les progrès réalisés dans ce domaine, le Comité a appris avec consternation que 

75 pour cent des applications en cours d’utilisation à la FAO étaient fondées sur des technologies 

dépassées, ce qui représente une grave menace pour la sécurité.  

29. Enfin, le Comité attire l’attention de la Direction sur la nécessité de donner suite a) aux 

résultats de l’enquête faite auprès des cadres/superviseurs recruteurs, dont 65 pour cent estiment que le 

personnel nommé sur la base des fichiers de candidats n’a pas les qualifications requises; et b) aux 

recommandations formulées dans le rapport de vérification interne sur le recrutement. 

30. On trouvera de plus amples détails dans le rapport annuel du Bureau de l’Inspecteur général 

pour 2018, y compris des informations fournies par la Direction de la FAO. 

B. Recommandations issues de la vérification externe 

31. En 2018, le Comité a continué d’examiner les rapports et les notes à la Direction dans le cadre 

de la vérification externe.  

32. Le Comité a dit regretter de ne pas avoir pu rencontrer le Commissaire aux comptes lors de 

ses réunions d’avril et de décembre 2018, soulignant que ces rencontres revêtaient une importance 

cruciale dans la perspective du renforcement de la fonction de contrôle. Le Comité a également 
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encouragé les vérificateurs à éviter le chevauchement des activités menées dans le cadre des fonctions 

de contrôle de l’Organisation afin de réduire les dépenses et à promouvoir la mise en commun des 

plans et des informations en vue d’un éventuel regroupement des travaux à l’avenir.  

C. Politiques en matière de responsabilités et de contrôle interne 

33. Le Comité s’est félicité de la publication d’une déclaration relative au contrôle interne en 

complément des états financiers de 2017. Il a recommandé d’utiliser des indicateurs ou des systèmes 

pour évaluer la fiabilité des questionnaires sur les contrôles internes qui servent à établir la déclaration 

relative au contrôle interne. Le Comité a déclaré attendre avec intérêt d’être saisi des avancées 

réalisées, plus particulièrement concernant la prochaine mise à jour du registre des risques de la FAO 

et le déploiement des registres des risques des unités de l’Organisation. 

34. Le Comité a noté qu’une procédure globale d’analyse des risques était en place à l’échelle de 

l’Organisation, mais que la situation demeurait préoccupante aux niveaux régional et local et que des 

efforts étaient attendus. Le Comité a encouragé l’Organisation à envisager la possibilité d’une 

assurance combinée afin de permettre le regroupement ou l’intégration des activités d’assurance, 

de répartir les responsabilités au mieux et d’éviter les lacunes et les chevauchements. Une assurance 

combinée permettra d’obtenir un niveau de couverture optimal de la part de la Direction et des 

prestataires internes et externes d’assurance pour les domaines dans lesquels l’Organisation est 

exposée à des risques.  

D. Approche axée sur les résultats 

35. Reconnaissant qu’il s’agit d’une action de longue haleine, le Comité continue de rappeler 

combien il est important d’institutionnaliser pleinement la gestion axée sur les résultats, la gestion des 

risques de l’Organisation et la gestion de la performance afin d’obtenir et de conserver les avantages 

escomptés d’une approche de la gestion et de la responsabilité qui soit davantage axée sur les résultats. 

Le Comité a indiqué qu’il appréciait à leur juste valeur les efforts déployés pour améliorer la gestion 

des risques, mais a souligné qu’il faudrait mettre en place une gestion globale de ces risques. 

E. Gestion des ressources humaines 

36. En 2018, le Comité a examiné les défis que la direction des ressources humaines devait relever 

concernant l’équilibre de la répartition géographique des fonctionnaires du cadre organique et des 

consultants, la mise au point d’une nouvelle plateforme de recrutement, la parité hommes-femmes, les 

résultats du personnel, le plan d’action sur le changement de culture de l’Organisation et la mise à jour 

des politiques relatives aux ressources humaines. 

37. Le Comité a souligné qu’il était important de procéder à des contrôles lors de la phase de 

recrutement, par exemple en consultant la liste des fournisseurs sanctionnés du Portail mondial pour 

les fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM), afin d’éviter de prendre des risques avec 

des candidats qui auraient été exclus. 

38. Le Comité a salué les modifications apportées à la section 330 du Manuel afin de remédier au 

conflit d’intérêts lié aux procédures disciplinaires contre les fonctionnaires de classe P4 et de rang 

inférieur, en vertu desquelles la même personne était chargée de formuler les recommandations 

concernant les mesures disciplinaires et de prendre les décisions en la matière. Le Comité a dit espérer 

que des modifications seraient apportées à l’avenir à d’autres politiques et directives sur les enquêtes 

et les procédures disciplinaires dans un souci d’harmonisation avec la nouvelle version de la 

section 330 du Manuel. 

39. Le Comité a noté l’absence d’un délai précis pour le traitement des mesures disciplinaires 

entre la clôture d’une enquête et la décision finale relative à l’affaire concernée. Le Comité a donc 
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recommandé la définition d’un indicateur de performance clé pour éviter le risque que l’Organisation 

ne puisse pas disposer d’informations en temps voulu sur le suivi de la procédure d’enquête. 

F. Harcèlement sexuel et exploitation et atteintes sexuelles 

40. Le Comité s’est dit préoccupé par la situation actuelle en matière d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles au sein du système des Nations Unies et par le fait que les cas n’étaient pas tous signalés. Le 

Comité est d’avis que les résultats de l’enquête menée dans l’ensemble du système et à l’échelle de la 

FAO sur le harcèlement sexuel éclaireront l’Organisation sur l’ampleur du problème de sous-

signalement et sur les voies possibles pour y remédier. Le Comité a accueilli favorablement le plan 

d’action de l’Organisation pour la prévention de l’exploitation, des atteintes et du harcèlement sexuels, 

mais a souligné qu’il était nécessaire: d’établir des définitions plus précises et des plans d’action 

distincts en ce qui concerne l’exploitation et les atteintes sexuelles, d’une part, et le harcèlement 

sexuel, d’autre part, de façon à garantir l’application des principes de responsabilité et de transparence; 

et de réfléchir aux conséquences à long terme, notamment sur les ressources, de certaines des mesures 

proposées; 

41. Le Comité a suggéré que les politiques relatives au harcèlement sexuel ainsi qu’à 

l’exploitation et aux atteintes sexuelles soient actualisées à la lumière des conclusions de l’équipe 

spéciale du Conseil des chefs de secrétariat (CCS). 

42. Le Comité a rappelé que l’Organisation s’exposait à des risques importants en désignant le 

Médiateur/Chargé des questions d’éthique comme point de contact pour la politique de protection 

contre l’exploitation et les atteintes sexuelles, et ce, en raison des conflits d’intérêts découlant de la 

fusion de ses deux fonctions. 

VII. POLITIQUES ET MESURES DE L’ORGANISATION VISANT À 

COMBATTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LA COLLUSION  

A. Sanctions à prendre contre les fournisseurs  

43. Le Comité n’a pas été mis au fait des activités menées par le Comité des sanctions à l’encontre 

des fournisseurs en 2018. Il a demandé qu’un point permanent de l’ordre du jour soit consacré à cette 

question, de sorte qu’un représentant du Comité des sanctions à l’encontre des fournisseurs participe 

aux réunions du Comité de vérification en 2019, et a également demandé qu’un rapport sur les 

enseignements tirés lui soit présenté. 

B.  Mise à jour de la politique de la FAO en matière de lutte contre la fraude 

44. Le Comité a noté avec satisfaction que les deux mesures relatives à la prévention et à la 

détection de la fraude recommandées dans le rapport du Corps commun d’inspection – à savoir la 

définition d’une stratégie de lutte contre la fraude et l’élaboration du plan d’action y afférent – étaient 

en cours d’application et que la stratégie s’articulait autour de trois axes: la sensibilisation et la 

formation; la prise en compte des risques dans les politiques et les procédures; et la mise au point de 

systèmes et d’outils facilitant les activités de suivi et de détection des fraudes. Le Comité a constaté 

que des programmes de formation étaient désormais proposés sur le site intranet de la FAO à la suite 

des efforts déployés par le Bureau de l’Inspecteur général. Dans le domaine du suivi, l’Organisation 

s’employait à déployer un outil destiné aux bureaux décentralisés afin qu’ils puissent enregistrer leurs 

plans de lutte contre la fraude et en assurer le suivi. Le Comité a pris note de la création d’une petite 

unité, sous la responsabilité du Directeur général adjoint (Opérations), chargée du contrôle interne et 

du respect des règles, y compris des questions de prévention de la fraude. 
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C.  Politique de protection des fonctionnaires et collaborateurs 

dénonçant des irrégularités 

45. Pour que la politique ait du sens, les intervenants doivent être convaincus du fait que les 

allégations seront traitées correctement et que les plaignants seront protégés contre d’éventuelles 

représailles. La majeure partie des allégations d’inconduite qui ont été communiquées au Bureau de 

l’Inspecteur général continuent de provenir de personnes travaillant pour la FAO. Dans les très rares 

cas (trois) en 2018 où le plaignant a dit craindre des représailles, l’Organisation a réagi correctement et 

rapidement. 

46. Le Comité financier a passé en revue le rapport du Corps commun d’inspection sur l’Examen 

des politiques et pratiques relatives à la dénonciation des abus dans les entités du système des 

Nations Unies et a demandé un rapport sur l’indépendance du Bureau de l’Inspecteur général et du 

Bureau de l’éthique de la FAO. Le Comité de vérification estime que l’élaboration de ce rapport 

devrait être confiée à un organe externe qui sera à même de fournir une opinion indépendante. 

D. Évaluation 

47. Le Comité a noté avec satisfaction que le Bureau de l’évaluation et le Bureau de l’Inspecteur 

général coordonnaient leurs plans annuels au moins une fois par an et que les points de contact 

comparaient les plans pour éviter les chevauchements, en prenant soin d’instaurer une coordination 

régulière avec les vérificateurs régionaux concernant les missions et les calendriers et d’assurer la 

circulation et la mise en commun des rapports entre les deux fonctions.  

VIII. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ÉTHIQUE DE 

L’ORGANISATION 

A. Rapports annuels transmis au Comité par le Bureau du médiateur et des 

questions d’éthique 

48. Conformément à son mandat révisé, le Comité a demandé que le rapport annuel du Chargé des 

questions d’éthique lui soit transmis avant qu’il ne soit remis au Comité financier. Le Comité fera part 

de ses observations sur le rapport annuel du Chargé des questions d’éthique dans une note distincte 

adressée au Comité financier. 

B. Principaux composants du Programme d’éthique, notamment les politiques, 

réglementations et règles pertinentes et la formation 

49. Le Comité a réaffirmé sa préoccupation concernant le rôle du Médiateur/Chargé des questions 

d’éthique, qui n’est peut-être pas une bonne pratique puisqu’elle crée un conflit d’intérêts entre les 

deux fonctions. Les rapports du Médiateur/Chargé des questions d’éthique au Comité de vérification 

de la FAO ont clairement montré qu’un tel conflit pouvait exister et souligné une nouvelle fois que la 

fusion de ces deux fonctions contradictoires risquait très probablement de nuire à la réputation de 

l’Organisation. Le Comité attire l’attention de la FAO sur un autre rapport du CCI (en plus du rapport 

du CCI sur les conflits d’intérêts mentionné dans son Rapport annuel pour 2017), à savoir l’Examen 

des politiques et pratiques relatives à la dénonciation des abus dans les entités du système des 

Nations Unies, dans lequel on trouve la mise en garde suivante: «Il y a un autre risque d’atteinte à 

l’indépendance, à savoir la double fonction exercée par le déontologue de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (qui exerce également les fonctions d’ombudsman), 

(…). Le fait que les ombudsmans, les déontologues ou les fonctionnaires chargés du contrôle exercent 

une double fonction pourrait vulnérabiliser le personnel et risquer de décrédibiliser les fonctions en 

question et de leur faire perdre la confiance du personnel. Les inspectrices préconisent un réexamen de 
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ces “doubles casquettes” afin de garantir l’indépendance et l’intégrité des fonctions correspondantes1.» 

En outre, le Comité a été informé de plusieurs cas de conflit d’intérêts entre les fonctions d’éthique et 

celles de médiateur. 

C. Programme de l’Organisation relatif à la déclaration de situation financière ou 

programmes visant à prévenir ou à régler les conflits d’intérêts 

50. Le Comité a été informé que le Programme relatif à la déclaration de situation financière 

aurait dû s’achever à la fin du mois de novembre, mais qu’il était encore en cours en décembre en 

raison de l’allongement des délais nécessaires pour le travail du vérificateur externe et la collecte des 

informations. Le programme devait se dérouler de juin à septembre, mais il avait été rouvert pour 

permettre aux personnes concernées d’y prendre part. Le Comité a réaffirmé la nécessité de procéder à 

des vérifications ponctuelles et a recommandé que celles-ci soient prévues et effectuées à intervalles 

réguliers. 

51. Le Comité a recommandé de publier une politique sur les conflits d’intérêts et de mieux faire 

connaître et comprendre cette question à tous les membres du personnel de la FAO. 

D. Adéquation entre les ressources allouées et les responsabilités confiées 

en matière d’éthique 

52. Le Comité a examiné le fonctionnement du Bureau de l’éthique et a exprimé sa préoccupation 

au sujet du manque d’effectifs à sa disposition et a suggéré que l’Organisation examine sa structure. 

53. Le Comité a noté que les programmes de formation, qui représentent une des missions 

essentielles du Bureau de l’éthique, étaient touchés par le manque de ressources. Sur l’ensemble des 

séances de formation en personne qui étaient prévues, neuf ont eu lieu, et ce, en raison d’un manque 

de temps, de la charge de travail trop importante du bureau et des restrictions budgétaires auxquelles la 

FAO a fait face en fin d’année. Faute de temps également, seules onze vidéoconférences ont pu avoir 

lieu sur les quinze qui avaient été prévues; toutefois, les deux séances de formation sur l’éthique 

programmées en Amérique latine ont pu être maintenues. Seize réunions d’information à l’intention 

des représentants de la FAO ont été organisées, et le Bureau du médiateur et des questions d’éthique a 

collaboré à la mise au point de quelques cours de formation en ligne avec le Bureau de l’Inspecteur 

général et le Bureau des ressources humaines. 

IX. EFFICACITÉ DES FONCTIONS DU BUREAU DE 

L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 

54. Un des rôles majeurs du Comité consiste à s’assurer, de façon objective et indépendante, que 

les fonctions de vérification interne des comptes, d’inspection et d’enquête sont mises en œuvre de 

manière efficace. Sur la base des informations fournies par le Bureau de l’Inspecteur général, de la 

suite donnée aux résultats des évaluations externes précédentes des fonctions de vérification et 

d’enquête, des résultats positifs de l’évaluation externe de la qualité à laquelle le Bureau a été 

récemment soumis concernant le programme d’assurance et d’amélioration de la qualité de la fonction 

de vérification interne, et des notes d’information fournies par la Direction de la FAO et le 

Commissaire aux comptes, le Comité considère que le Bureau de l’Inspecteur général accomplit ses 

tâches de façon efficace et satisfaisante. L’Organisation devrait toutefois envisager d’augmenter les 

ressources, y compris le nombre de postes au sein du bureau, pour les fonctions de vérification et 

d’enquête (voir le paragraphe 60 ci-dessous). 

                                                      
1JIU/REP/2018/4 – page vi, section III. 
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A. Plan d’assurance de l’audit fondé sur l’analyse des risques 

55. Le Comité évalue régulièrement la méthode de planification du Bureau de l’Inspecteur général 

fondée sur l’analyse des risques. Cette méthode permet de garantir que les fonctions du Bureau de 

l’Inspecteur général relatives aux assurances et aux avis sont centrées sur des domaines importants 

pour l’Organisation et exercées de façon systématique, comme en témoignent les sujets sur lesquels 

s’est penché le Bureau cette année, selon le Comité. Le Comité a noté que, fin 2018, le Bureau de 

l’Inspecteur général avait réalisé une part importante des activités de vérification prévues pour 

l’exercice biennal, comme indiqué dans le rapport annuel 2018 du Bureau, malgré les vacances de 

postes de vérificateurs et même si l’établissement de quelques rapports a été reporté en 2019. 

B. Fonctions d’enquête 

56. Le Comité se félicite des efforts que l’Unité d’enquête a déployés en 2018, malgré une 

augmentation du nombre de plaintes, pour gérer son volume de travail, fournir les informations 

nécessaires pour les politiques et mettre au point du matériel de formation en ligne.  

C. Consultation des rapports du Bureau de l’Inspecteur général 

57. En avril 2011, le Conseil de la FAO a approuvé la politique de mise à disposition des rapports 

du Bureau de l’Inspecteur général, qui permet aux représentants permanents, ou aux personnes qu’ils 

ont désignées de consulter, au moyen d’une connexion internet sécurisée, les rapports de vérification 

interne et les rapports sur les enseignements tirés des enquêtes. Le Comité s’est félicité de la bonne 

mise en œuvre de la politique par le Bureau de l’Inspecteur général; huit demandes de consultation en 

ligne à distance ont été soumises par un État Membre, et l’accès a été accordé, conformément à la 

politique en vigueur et dans le respect des délais fixés. Le Bureau de l’Inspecteur général n’a refusé la 

divulgation d’aucun rapport et il a caviardé des éléments d’un seul rapport pour des raisons de 

confidentialité et de sécurité. 

D. Dotation en personnel et budget 

58. Le Comité a noté qu’en 2018 le Bureau de l’Inspecteur général s’était montré dynamique dans 

la gestion de son budget; celui-ci a eu recours à des consultants pour compenser les vacances de postes 

et obtenir une expertise technique supplémentaire, pour assurer la couverture voulue en termes de 

vérification et faire face au volume de travail en matière d’enquêtes malgré les vacances de postes.  

59. Le Comité s’est réjoui des efforts consentis par la Direction pour pourvoir les postes du cadre 

organique qui étaient vacants au sein du Bureau de l’Inspecteur général, mais s’est inquiété du fait que 

le budget dont disposait désormais le Bureau était insuffisant pour lui permettre de mener ses travaux 

comme il le devrait dans le cadre d’une organisation décentralisée. Jusqu’à présent, le Bureau de 

l’Inspecteur général a compensé son manque de ressources hors personnel grâce aux économies 

découlant des vacances de poste. 

60. Le Comité est préoccupé par le fait que les plans de travail du Bureau de l’Inspecteur général 

ne puissent pas être mis en œuvre pendant la période proposée en raison du manque de ressources. Des 

vérifications en 2018 ont été reportées à l’exercice suivant et des enquêtes ont été retardées en raison 

de l’insuffisance des ressources. Le Comité recommande que les organes directeurs de la FAO 

affectent des ressources supplémentaires aux fonctions de vérification et d’enquête du Bureau de 

l’Inspecteur général. Cela permettra également à l’Organisation d’améliorer sa réponse aux demandes 

liées au harcèlement sexuel ainsi qu’à l’exploitation et aux abus sexuels. 
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E. Évaluation externe de la qualité 

61. Le Comité a indiqué attendre avec intérêt d’examiner les résultats de l’évaluation 

indépendante externe de la qualité à laquelle sera soumise la fonction d’enquête au deuxième trimestre 

de 2019. 

X. SUITE DONNÉE AUX RECOMMANDATIONS DE 

L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 

62. Le Comité a examiné l’état d’avancement de la mise en œuvre des neuf recommandations 

précédentes de ses rapports annuels qui n’avaient toujours pas été appliquées à l’issue de la cent 

soixante-treizième session du Comité financier, en tenant compte des nouvelles informations que la 

Direction et le Bureau de l’Inspecteur général lui ont communiquées. Comme indiqué à l’annexe 3, le 

Comité juge que quatre de ces recommandations ont été mises en œuvre étant donné que les mesures 

sont désormais en place de façon permanente, et que les cinq autres recommandations sont en cours 

d’application, Le Comité continuera de suivre l’évolution de la situation en 2019. 

XI. REMERCIEMENTS 

63. Le Comité remercie la Direction, l’Inspecteur général et son équipe pour leur concours et 

l’aide efficace qu’ils lui ont apportée lors de ses réunions de 2018. Il remercie aussi le 

Médiateur/Chargé des questions d’éthique, le Directeur du Bureau de l’évaluation, le Commissaire aux 

comptes et toutes les équipes de la FAO qui lui ont fourni des notes d’information. 
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ANNEXE 1 

COMPOSITION DU COMITÉ 

Pour donner suite à une recommandation de l’ancien Commissaire aux comptes et conformément à 

l’engagement pris par la FAO vis-à-vis du Comité financier à sa centième session, le Directeur général 

a créé en avril 2003 le Comité de vérification de la FAO. Depuis sa création et jusqu’à la fin de 2007, 

le Comité a été composé de membres internes et externes. Depuis janvier 2008, il n’est plus composé 

que de membres externes. La composition et le mandat du Comité sont décrits à la section 146 du 

Manuel, Annexe C.  

Conformément au Plan d’action immédiate (PAI) pour le renouveau de la FAO (2009-2011), adopté 

par la Conférence à sa trente-cinquième session (session extraordinaire), «le Comité a) sera nommé 

par le Directeur général et entièrement composé de membres externes approuvés par le Conseil sur 

recommandation du Directeur général et du Comité financier» (action 2.92 du PAI). La première 

nomination dans ce cadre a eu lieu en 2010 et cette pratique est reflétée dans le mandat du Comité, 

mis à jour en 2013 et en 2018. 

Le Comité est composé de cinq membres. En 2018, la composition du Comité était la suivante: 

 

Membres   Mme L. Lesetedi (Présidente) 

    M. J. M. Portal  

    Mme E. Quinones 

    M. V. Liengsririwat (Vice-Président) 

M. G. Cariola  

 

Secrétaire (de droit)  Inspecteur général 
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ANNEXE 2 

ANNEXE C DE LA SECTION 146 DU MANUEL 

MANDAT DU COMITÉ DE  

VÉRIFICATION DE LA FAO 

1.  Objectif  

1.1  Le Comité fonctionne comme un groupe consultatif d’experts chargé de fournir au Directeur 

général et au Comité financier des avis sur les modalités de contrôle interne, les procédures de gestion 

des risques, l’établissement des rapports financiers et les fonctions de vérification interne, 

d’inspection, d’enquête et en matière d’éthique de l’Organisation. Il tient compte à cette fin du 

Règlement financier et des Règles de gestion financière ainsi que des politiques et procédures 

applicables à la FAO et à l’environnement dans lequel elle opère.  

1.2  Le Comité fournit aux organes directeurs des avis et des informations dans ces domaines, par 

l’intermédiaire de ses rapports annuels et, le cas échéant, de points réguliers adressés au Comité 

financier dans l’intervalle.  

1.3  S’agissant des fonctions de vérification interne, d’inspection, d’enquête et en matière 

d’éthique, le Comité intervient à titre consultatif auprès du Bureau de l’Inspecteur général (OIG) et du 

Bureau du médiateur et des questions d’éthique, respectivement, et aide l’Inspecteur général et le 

Médiateur/Chargé des questions d’éthique à s’assurer de la qualité continue des prestations de ces 

fonctions.  

2.  Responsabilités  

2.1  Le Comité examine les aspects suivants et formule des conseils en la matière à l’intention du 

Directeur général et du Comité financier:  

a) politiques ayant une forte incidence sur les questions relatives à l’établissement des rapports 

comptables et financiers et les mécanismes de contrôle financier de l’Organisation, et en 

particulier:  

i)  les états financiers de l’Organisation et les résultats de la vérification externe des états 

financiers tels qu’exposés dans l’opinion du Commissaire aux comptes et les lettres adressées 

par ce dernier à la Direction;  

ii)  les modalités applicables à la vérification externe des comptes de l’Organisation et 

leur mise en œuvre;  

iii)  les politiques de l’Organisation en matière de comptabilité et de gestion financière; 

l’état d’avancement des projets visant à améliorer les systèmes financiers et les procédures 

d’établissement des rapports financiers.  

b) stratégie, cadre et procédures de contrôle interne et de gestion des risques de l’Organisation, à la 

lumière des risques majeurs auxquels elle est confrontée, et notamment:  

i)  les projets d’amélioration des mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques 

de l’Organisation;  

ii)  le résultat des exercices de vérification interne et externe des comptes de 

l’Organisation et les suites données aux recommandations en découlant;  

c) politiques adoptées par l’Organisation pour combattre la fraude, la corruption et la collusion de 

la part de ses employés et de tiers, et notamment l’usage illicite des ressources de l’Organisation, et 
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dispositifs mis en place pour permettre aux employés et à des tiers de signaler, en toute 

confidentialité, toute irrégularité dans la gestion et la conduite des opérations;  

d) efficience et efficacité des fonctions de vérification interne, d’inspection et d’enquête du Bureau 

de l’Inspecteur général, respect de la Charte du Bureau de l’Inspecteur général, des Directives sur 

les enquêtes administratives internes et des normes internationales de vérification interne et 

d’enquête applicables, eu égard notamment aux éléments suivants:  

i)  indépendance de l’Inspecteur général et de son Bureau;  

ii)  disponibilité de ressources suffisantes pour permettre au Bureau de répondre aux 

besoins de l’Organisation;  

iii)  mécanismes d’assurance qualité du Bureau de l’Inspecteur général et résultats des 

examens internes et externes de l’assurance qualité;  

iv)  caractère adéquat du niveau de couverture prévu et effectif de la vérification interne, 

en tenant dûment compte des domaines couverts par la vérification externe des comptes, afin 

que le Bureau de l’Inspecteur général porte une attention particulière aux domaines à risque 

élevé en coordination avec le Commissaire aux comptes;  

v)  rapports de vérification établis par le Bureau de l’Inspecteur général et état de mise en 

œuvre des recommandations par l’Organisation;  

vi)  conclusions d’enquêtes menées sur des fautes de gestion, irrégularités et malversations 

présumées ou réelles et état d’avancement des mesures prises par l’Organisation pour y 

donner suite;  

vii)  rapports trimestriels et annuels du Bureau de l’Inspecteur général;  

viii)  modifications de la Charte du Bureau de l’Inspecteur général et des manuels de 

procédure nécessaires pour préserver la concordance avec les pratiques organisationnelles et 

professionnelles;  

ix)  propositions de l’Organisation concernant le recrutement de l’Inspecteur général, son 

renvoi ou le non-renouvellement de son mandat. 

e) toutes questions relatives à la mise au point, à l’élaboration et à la mise en œuvre du Programme 

d’éthique de l’Organisation, notamment:  

i) les activités en matière d’éthique menées par le Médiateur/Chargé des questions d’éthique 

sur la base des rapports annuels transmis au Comité par le Bureau du médiateur et des 

questions d’éthique;  

ii) les principaux composants du Programme d’éthique, notamment les politiques, 

réglementations et règles pertinentes et la formation;  

iii) le programme de l’Organisation relatif à la déclaration de situation financière ou les 

programmes visant à prévenir ou à régler les conflits d’intérêts;  

iv) l’adéquation entre le montant des ressources qui lui sont allouées et ses responsabilités en 

matière d’éthique. 

2.2  Le Comité veille à la coordination des activités de contrôle entre les fonctions de vérification 

interne et de vérification externe des comptes. Ce faisant, il n’interfère pas dans les mandats des 

différentes fonctions et respecte l’indépendance de celles-ci.  
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2.3  Le Comité établit un plan annuel afin de s’assurer que les responsabilités et objectifs déclarés 

pour la période considérée seront bien pris en compte.  

2.4  Le Comité soumet un rapport annuel sur ses activités au Comité financier et au Directeur 

général, lequel pourra formuler des observations s’il le souhaite.  

3.  Pouvoirs  

3.1  Le Comité est habilité à:  

 obtenir toutes les informations nécessaires et consulter directement l’Inspecteur général et le 

Médiateur/Chargé des questions d’éthique et leur personnel respectif; 

 accéder à tous les rapports et documents de travail établis par le Bureau de l’Inspecteur 

général; 

 demander toutes les informations dont il a besoin à tout fonctionnaire et demander à tout 

fonctionnaire de coopérer à toute demande du Comité;  

 obtenir des avis professionnels indépendants et s’assurer la participation de personnes 

extérieures justifiant de l’expérience et des compétences voulues en cas de besoin.  

4.  Composition du Comité  

4.1  Le Comité est composé de cinq membres externes et d’un Secrétaire de droit. Tous les 

membres sont nommés par le Conseil sur recommandation du Comité financier à l’issue d’un 

processus de sélection géré par le Directeur général.  

4.2  Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances spécialisées et de leur expérience 

pertinente de haut niveau dans les domaines suivants: gestion financière, gouvernance, risque et 

mesures de contrôle et surveillance, notamment vérification, enquêtes et éthique. La sélection des 

membres tient dûment compte des principes de parité hommes-femmes et de représentation 

géographique équitable.  

4.3  Les membres sont indépendants du Secrétariat et du Directeur général de la FAO. Les anciens 

membres du personnel du Secrétariat ne peuvent être nommés au Comité de vérification pendant une 

période de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions.  

4.4  Les membres exercent leurs fonctions à titre personnel et ne peuvent se faire représenter par 

des suppléants aux réunions.  

4.5  Le Comité élit son Président parmi ses membres.  

4.6  Le mandat des membres est d’une durée de trois ans renouvelable, par une décision du 

Conseil, pour une période supplémentaire de maximum trois ans à compter de l’expiration du mandat 

initial, selon un calendrier échelonné de façon à assurer la continuité dans toute la mesure possible. Le 

second mandat est subordonné à une appréciation positive de la contribution apportée par le membre 

du Comité lors de son premier mandat.  

5.  Secrétariat  

5.1  L’Inspecteur général exerce de droit les fonctions de Secrétaire du Comité de vérification et 

rend compte directement au Président des questions relatives aux travaux du Comité. Le Bureau de 

l’Inspecteur général met du personnel administratif à la disposition du Secrétariat. 

6.  Réunions  

6.1  À la discrétion du Président, le Comité se réunit au moins trois fois par an. Le cas échéant, le 

Président peut convoquer des réunions supplémentaires. Le Directeur général, l’Inspecteur général, le 
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Médiateur/Chargé des questions d’éthique ou le Commissaire aux comptes peut demander au 

Président de convoquer, au besoin, des réunions supplémentaires.  

6.2  Les membres du Comité de vérification sont normalement avertis au moins dix jours 

ouvrables à l’avance de la date des réunions.  

6.3  Le Président approuve un ordre du jour provisoire, qui doit être distribué en même temps que 

les invitations aux réunions.  

6.4  La documentation est préparée par le Président ou par le Secrétariat du Comité de vérification 

sur instruction du Président ou à l’initiative du Secrétaire. Des documents peuvent également être 

présentés par le Commissaire aux comptes ou, avec l’approbation du Président du Comité, par la 

Direction ou par d’autres comités de l’Organisation. Les documents et informations diffusés pour 

examen auprès des membres du Comité de vérification sont utilisés exclusivement à cette fin et sont 

considérés comme confidentiels.  

6.5  Il est prévu que chaque réunion se tienne en présence des cinq membres, mais les réunions 

peuvent se tenir avec un quorum de trois membres. Le Secrétaire de la réunion n’a aucun droit de vote. 

Les décisions du Comité de vérification sont généralement prises par consensus et, à défaut, à la 

majorité des membres présents et votants. En cas de partage égal des voix, le Président dispose d’une 

voix prépondérante.  

6.6  Le Président ou d’autres membres peuvent participer aux réunions par téléphone ou 

vidéoconférence, et leur participation est alors prise en compte aux fins du calcul du quorum.  

6.7  Si le Président est dans l’incapacité d’assister à une réunion, les autres membres élisent parmi 

les membres présents un président par intérim pour cette réunion.  

6.8  Le Président peut inviter des membres du Bureau de l’Inspecteur général ou du Bureau du 

médiateur et des questions d’éthique ou d’autres fonctionnaires de la FAO à assister aux réunions du 

Comité. Le Président peut aussi inviter le Commissaire aux comptes à assister aux réunions.  

6.9  Le Comité de vérification peut se réunir périodiquement à huis clos, s’il en décide ainsi, ou en 

séance privée avec le Secrétaire, les représentants de la Direction ou le représentant du Commissaire 

aux comptes. Le Comité se réunit au moins une fois par an en séance privée avec le Bureau de 

l’Inspecteur général et le Bureau du médiateur et des questions d’éthique. Le Comité se réunit 

également au moins une fois par an en séance privée avec le Commissaire aux comptes.  

6.10  Le procès-verbal des réunions du Comité est établi et conservé par le Secrétaire du Comité de 

vérification. Le Comité de vérification examine le procès-verbal par correspondance et l’approuve 

officiellement à sa réunion suivante.  

6.11  Le compte rendu des débats du Comité de vérification et le procès-verbal des réunions sont 

confidentiels, sauf décision contraire du Président. Ce dernier peut décider de communiquer tout ou 

partie du procès-verbal des réunions au Directeur général, au Bureau du médiateur et des questions 

d’éthique, au Bureau de l’Inspecteur général et à d’autres hauts fonctionnaires de la FAO, ou prier le 

Secrétaire du Comité de vérification de leur transmettre un récapitulatif des décisions prises, afin 

qu’ils puissent en assurer le suivi.  

7.  Conflits d’intérêts  

7.1  Avant de prendre leurs fonctions, les nouveaux membres du Comité remplissent une 

déclaration relative aux conflits d’intérêts. Lorsque surgit ou risque de surgir un conflit d’intérêts, le 

fait est déclaré, et les membres concernés s’abstiennent de participer à la discussion ou de voter sur la 

question. En pareil cas, les membres restants du Comité doivent réunir le quorum pour que la question 

faisant l’objet du conflit d’intérêts puisse être examinée. 
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8.  Responsabilité des membres du Comité  

8.1  Les membres du Comité agissent à titre indépendant et ne sont investis d’aucune fonction 

administrative dans l’exercice de leur rôle consultatif au sein du Comité. En tant que tels, ils ne 

peuvent être tenus personnellement responsables des décisions adoptées par le Comité de vérification 

à titre collectif.  

8.2  Les membres du Comité de vérification sont mis hors de cause et ne peuvent être poursuivis 

pour des activités entreprises de bonne foi dans le cadre des travaux du Comité.  

9.  Rapports  

9.1  Le Comité fait rapport au Directeur général et au Comité financier. Le Comité établit un 

rapport d’activité annuel contenant des avis, des observations et des recommandations, selon le cas, 

pour examen par le Directeur général et le Comité financier. Le rapport contient une autoévaluation 

annuelle des activités du Comité. Il présente le point de vue du Comité sur l’attention que le Bureau de 

l’Inspecteur général prête aux domaines à risque élevé recensés au moyen de son plan et sur la 

question de savoir si le budget de celui-ci est suffisant pour exécuter ledit plan. Il contient aussi le 

point de vue du Comité sur le rapport annuel du Bureau de l’Inspecteur général, et notamment sa 

déclaration concernant son indépendance. Le Président du Comité ou un autre membre, selon ce que le 

Comité aura décidé, est invité à présenter le rapport annuel au Comité financier.  

9.2  Le Président du Comité de vérification communique au point de contact du Directeur général 

les résultats du débat du Comité de vérification, s’ils ne sont pas considérés comme confidentiels, et 

les questions à venir intéressant ses activités.  

10.  Rémunération et remboursement des coûts  

10.1  Les membres du Comité de vérification ne reçoivent aucune rémunération de la FAO en 

contrepartie de leurs activités. La FAO rembourse à tous les membres du Comité les frais de voyage et 

de subsistance encourus dans le cadre de leur participation aux réunions du Comité.  

11.  Examen périodique du mandat  

11.1  Le Comité examine périodiquement, et au moins tous les trois ans, la validité de son mandat 

et, le cas échéant, recommande des modifications au Directeur général et au Comité financier, 

modifications qui sont ensuite soumises au Conseil pour décision. 
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ANNEXE 3 

MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS: ÉTAT D’AVANCEMENT 

                                                      
2 Pour évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre de ses recommandations, le Comité de vérification de la FAO a adopté les catégories suivantes: «mise en œuvre 

terminée», «en cours de mise en œuvre», «approuvée mais en attente d’application» et «non approuvée». 

Recommandation Paragraphe 

correspondant 

du rapport 

du Comité 

de 

vérification 

de la FAO 

Unité 

responsable 

État 

d’avancement2 

Observations de la Direction 

1. Le Comité recommande par 

ailleurs que l’Organisation 

envisage d’offrir davantage de 

formations/de communiquer 

davantage d’indications, à 

l’intention du personnel, 

concernant la lutte contre la 

fraude et la promotion de 

l’éthique et de la 

responsabilité, ainsi qu’à 

l’intention des cadres aux fins 

de la gestion des conflits qui 

surviennent avec le personnel 

sur le plan administratif ou 

concernant le lieu de travail. 

 

Rapport 

de 2015, 

par. 22 

DDO/OHR/ 

EO 

 

Mise en œuvre 

terminée 

Des mesures importantes ont été prises pour renforcer 

l’environnement de contrôle interne de la FAO, notamment 

l’organisation de formations et la communication d’indications à 

l’intention du personnel. Ces éléments font partie du processus 

d’établissement de rapports au titre du contrôle interne mis en 

œuvre à compter de 2017 et des efforts actuels de mise en œuvre 

de la gestion des risques (recensement et évaluation des risques et 

établissement de rapports sur les risques) qui s’opèrent de manière 

progressive sur la période 2018-2019. Par ailleurs, la stratégie en 

matière de lutte contre la fraude et son plan d’action ont été mis en 

place; ils ont notamment pour objectif de mieux faire connaître les 

principales procédures et politiques relatives à la fraude (tolérance 

zéro et protection des fonctionnaires et collaborateurs dénonçant 

des irrégularités) dans les différents domaines de responsabilité 

fonctionnels. D’autres éléments visent à garantir que les politiques 

et procédures tiennent compte des risques et que des systèmes et 

outils sont disponibles pour faciliter les opérations de surveillance 

et la détection des problèmes. 

http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/osd/doc/AntiFraudStrategy_-_October_2018.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/osd/doc/AntiFraudStrategy_-_October_2018.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/osd/doc/AntiFraudStrategy_-_October_2018.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/ethics/documents/Ac07_11.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/ethics/documents/Ac07_11.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/Ac11_05.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/Ac11_05.pdf
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La priorité est accordée à l’organisation de formations et à la 

fourniture d’indications à l’intention du personnel, et plusieurs 

mesures ont été prises à cet effet, comme indiqué ci-après. 

Une vidéo obligatoire de sensibilisation à la prévention du 

harcèlement, du harcèlement sexuel et de l’abus de pouvoir a été 

mise à la disposition de l’ensemble du personnel; elle est proposée 

en anglais, en français et en espagnol sur la plateforme you@fao. 

Au 21 janvier 2019, elle avait été visionnée par 97 pour cent des 

membres du personnel et 82 pour cent des ressources humaines 

hors personnel. De plus, le Bureau des ressources humaines 

travaille à l’élaboration d’un cours de formation en ligne plus 

complet sur le sujet, ainsi qu’à la réalisation d’une vidéo de 

sensibilisation à la protection des fonctionnaires et collaborateurs 

dénonçant des irrégularités, qui deviendra obligatoire à compter 

de 2019. 

Un cours de formation en ligne sur la prévention de la fraude et 

d’autres pratiques relevant de la corruption, qui a été lancé en 

janvier 2019, vise à mieux faire connaître à tous les membres du 

personnel de la FAO la politique de tolérance zéro à l’égard de la 

fraude et à leur expliquer comment repérer les cas potentiels de 

fraude, comment prévenir, déceler et dénoncer la fraude et quelles 

sont les mesures qui sont prises en cas de fraude. Ce cours est 

obligatoire pour l’ensemble du personnel. 

Un cours de formation en ligne sur le contrôle interne, disponible 

depuis fin 2018, propose une présentation du concept de contrôle 

interne et des différents composants d’un système de contrôle 

interne bien conçu. Ce cours permet également de découvrir des 

exemples concrets de situations où le contrôle interne peut 

grandement contribuer à l’atteinte des objectifs poursuivis dans le 

cadre des travaux de la FAO. 
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La FAO procède actuellement à l’examen et à la mise à jour de la 

section 502 du Manuel consacrée aux achats de biens et de 

services afin d’y intégrer la nouvelle méthode 

d’approvisionnement standard de l’Organisation qui prévoit le 

recours à un processus public, ce qui constitue une pratique 

optimale reconnue. Le système électronique de passation de 

marchés deviendra le système par défaut pour obtenir des 

soumissions; cette méthode devrait considérablement renforcer les 

contrôles réalisés au niveau du processus d’achat et permettre de 

remédier à certaines failles dont il a été fait état dans les récents 

rapports du Bureau de l’Inspecteur général (en décembre 2018, 

114 pays avaient reçu une formation sur l’utilisation du système 

électronique). L’Organisation prévoit de publier la version révisée 

de la section 502 du Manuel au début de 2019. Cette initiative 

contribuera dans une large mesure à faire en sorte que le processus 

d’achat de la FAO soit doté des contrôles internes nécessaires tant 

pour prévenir que pour détecter la fraude et les autres pratiques 

relevant de la corruption. 

Le cours des Nations Unies «Travailler ensemble en harmonie» a 

été adapté pour la FAO et mis à la disposition de l’ensemble du 

personnel en anglais en novembre 2018. Il met en avant la 

politique de tolérance zéro de la FAO à l’égard du harcèlement et 

des conduites prohibées sur le lieu de travail. Le cours sera 

disponible en français et en espagnol dans le courant de 

l’année 2019.  

Les représentants de la FAO et les bureaux de liaison de la FAO 

ont été informés individuellement de l’aide que peut leur apporter 

le Bureau de l’éthique en matière de développement des 

connaissances et de renforcement de la sensibilisation aux 

questions d’éthique au sein de l’Organisation. Le 

Médiateur/Chargé des questions d’éthique a été invité à prendre la 

parole aux réunions de la direction régionale, qui rassemblent les 

représentants de la FAO, les représentants sous-régionaux ainsi 
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que les cadres supérieurs (par exemple, lors de la réunion de la 

direction du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique en 

novembre 2018 et lors de la réunion de la direction du Bureau 

régional pour l’Europe et l’Asie centrale prévue en janvier 2019). 

Des réunions ont eu lieu avec des membres du personnel technique 

et les points de contact régionaux désignés en 2018; cette initiative 

devrait se poursuivre en 2019. Des réunions sont organisées 

régulièrement avec le Bureau de l’appui aux bureaux décentralisés 

(trois en 2018) pour déterminer la meilleure approche à adopter 

face à d’éventuels problèmes d’ordre éthique détectés dans les 

bureaux de pays, et la collaboration avec le Bureau de l’Inspecteur 

général a été renforcée afin de résoudre les problèmes relevés par 

les vérificateurs des comptes et d’exploiter les exemples donnés 

par les enquêteurs en vue d’améliorer la qualité des formations. Le 

Bureau de l’éthique continue de transmettre des dossiers au 

Bureau de l’Inspecteur général et d’inviter ce dernier à des séances 

de formation. 

 

2. Le Comité prévoit que l’on 

atteindra en 2016 une masse 

critique dans le nombre de 

dossiers de sanctions, et il 

recommande donc que la 

Direction et le Bureau de 

l’Inspecteur général réalisent 

une évaluation afin de tirer des 

enseignements en termes de 

contrôles.  

 

Rapport 

de 2015, 

par. 25 

CSAP/VSC/ 

OIG 

En cours de 

mise en œuvre 

La circulaire administrative 2014/27 relative au Comité des 

sanctions à l’encontre des fournisseurs a été révisée. Le Comité 

des sanctions a examiné quatorze cas depuis sa création et les 

enseignements tirés jusqu’ici ont été mis à profit pour réviser la 

section 502 du Manuel consacrée à l’achat de biens et de services, 

laquelle contient une nouvelle partie considérablement améliorée 

sur la gestion des fournisseurs.  

De plus, la FAO travaille à l’élaboration d’une politique de 

sanctions à l’encontre des fournisseurs – la première du genre au 

sein du système des Nations Unies – qui s’appuiera également sur 

les enseignements tirés des quatorze cas traités par le Comité des 

sanctions. Cette politique sera finalisée et publiée au deuxième 

semestre de 2019. 
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Comme indiqué dans la recommandation 1 ci-dessus, grâce à la 

publication de la version révisée de la section 502 du Manuel et à 

la mise en œuvre de pratiques optimales reconnues, le processus 

d’achat de la FAO comprendra les contrôles internes nécessaires à 

la prévention et à la détection des fraudes et d’autres pratiques 

relevant de la corruption. 

3. Le Comité a recommandé que 

la formation des ressources 

humaines hors personnel soit 

améliorée, notamment en 

mettant en place une formation 

obligatoire et contrôlée aux 

principes liés à l’éthique et aux 

normes de conduite pour ceux 

qui font partie de cette 

catégorie de personnel et qui 

sont chargés de fonctions 

essentielles. 

Rapport 

de 2016, 

par. 23 

OHR/Bureau 

de l’éthique 

 

Mise en œuvre 

terminée 

Comme indiqué dans la recommandation 1 ci-dessus, la formation 

des ressources humaines hors personnel à l’éthique et aux normes 

de conduite est assurée dans le cadre des activités générales de 

formation proposées à l’ensemble du personnel. Le Bureau des 

ressources humaines travaille notamment sur une vidéo de 

sensibilisation à la protection des fonctionnaires et collaborateurs 

dénonçant des irrégularités, laquelle deviendra obligatoire à 

compter de 2019. Le Bureau du médiateur et des questions 

d’éthique et le Bureau de l’Inspecteur général contribuent aux 

projets. Le cours des Nations Unies intitulé «Travailler ensemble 

en harmonie», qui a été adapté pour la FAO, sera obligatoire à 

partir de 2019. 

 

4. Le Comité de vérification 

recommande d’examiner la 

question de la fusion des deux 

fonctions de Chargé des 

questions d’éthique/Médiateur, 

qui ont des responsabilités 

différentes, nécessitent des 

compétences différentes et 

sont fondées sur des normes 

différentes. 

Rapport 

de 2016, 

par. 27 

ODG/LEG/ 

DDO 

En cours Le 6 février 2019, dans sa réponse au président du Comité de 

vérification au sujet des fonctions de chargé des questions 

d’éthique et de médiateur, le Directeur général a indiqué que la 

Direction avait l’intention de proposer que, compte tenu de la 

charge de travail du titulaire actuel, les deux fonctions ne soient 

plus réunies en un seul poste. 
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5. Le Comité recommande que 

les modalités relatives aux 

voyages de l’Inspecteur 

général soient laissées à la 

discrétion de celui-ci quand il 

s’agit de questions de fond, 

dans le cadre des règles 

appliquées à la FAO en 

matière de voyages. 

Rapport 

de 2016, 

par. 34 

ODG En cours Afin de continuer de satisfaire aux objectifs de la FAO en matière 

de gains d’efficience et de maîtrise des dépenses, la politique et les 

règles relatives aux voyages doivent être préservées à l’échelle de 

l’Organisation. La plupart du temps, cependant, le personnel du 

Bureau de l’Inspecteur général ne se voit pas imposer de 

limitations concernant les voyages. 

6. Le Comité recommande de 

renforcer le sentiment 

d’indépendance des opérations 

du Bureau de l’Inspecteur 

général en améliorant les 

modalités relatives aux 

voyages. 

Rapport 

de 2017,  

par. 13 

ODG En cours Voir ci-dessus. 

7. Le Comité recommande que 

les mesures et 

recommandations convenues 

dans les rapports récapitulatifs 

pour les bureaux extérieurs 

soient mises en œuvre. 

 

Rapport 

de 2017,  

par. 13 

OSD/DDO Mise en œuvre 

terminée 

Le tableau de bord relatif aux vérifications (élaboré en juin 2017 et 

régulièrement peaufiné dans le cadre du système intégré de 

gestion) s’est avéré d’une grande utilité pour promouvoir ou 

imposer un suivi précis de l’état d’avancement de la mise en 

œuvre de certaines recommandations par le Directeur général 

adjoint (Opérations), les bureaux régionaux et les représentants de 

la FAO ainsi que par les unités responsables (étant donné qu’un 

certain nombre de mesures de suivi sont spécifiquement du ressort 

des unités responsables de domaines d’activité / processus tels que 

les voyages, les achats ou les ressources humaines) et/ou par le 

Bureau de l’appui aux bureaux décentralisés. 

En janvier 2019, il y avait au total 15 recommandations non 

encore appliquées (y compris celles issues des rapports de 2018); 

pour quatre d’entre elles, la date butoir de mise en œuvre était 

dépassée et des mesures ont été engagées pour faire en sorte 

qu’elles puissent être classées. Le nombre de recommandations en 
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suspens est passé de 18 en juin 2018 à 15 en janvier 2019, et on 

s’emploie actuellement à prendre les mesures nécessaires pour 

clore les recommandations qui restent encore à appliquer. 

Les réunions régulières de la branche opérationnelle, présidées par 

le Directeur général adjoint (Opérations), avec la participation du 

Bureau de l’appui aux bureaux décentralisés, des sous-directeurs 

généraux et représentants régionaux et des principales parties 

prenantes, offrent un cadre pour examiner les questions touchant 

les bureaux extérieurs, notamment l’état d’avancement de la mise 

en œuvre des mesures convenues qui sont en suspens. Des 

initiatives supplémentaires, comme les laboratoires de réflexion 

qui ont été récemment lancés par le Bureau de l’appui aux bureaux 

décentralisés, permettent aux bureaux de pays d’examiner des 

questions ou des problèmes spécifiques, et de s’appuyer sur les 

enseignements tirés de l’expérience et sur les pratiques optimales 

pour y répondre.  

Les rapports plus formels, tels que ceux contenus dans le cadre de 

contrôle interne, le système intégré de gestion et l’outil de suivi 

des évaluations des représentants de la FAO, font partie des 

moyens dont disposent le Bureau de l’appui aux bureaux 

décentralisés et les unités responsables pour suivre les progrès au 

regard des responsabilités des représentants de la FAO. Ils 

permettent en outre de rendre compte d’autres questions soulevées 

par les bureaux décentralisés. 

Le plan révisé de prévention de la fraude pour les bureaux de pays, 

mis en place à fin du mois de janvier 2019, permettra un meilleur 

contrôle de la gestion administrative et des mesures prises pour 

réduire les risques liés à la fraude et renforcer les contrôles 

internes. Cette initiative sera suivie par un projet similaire devant 

être mis en œuvre à l’échelle du Siège. 



28  FC 175/11  

 

 

8. Le Comité recommande à la 

FAO d’envisager d’autres 

solutions en ce qui concerne le 

financement des obligations de 

l’Organisation au titre de 

l’assurance maladie après 

cessation de service. 

Rapport 

de 2017,  

par. 16 

CSF  En cours À sa cent soixante-treizième session en novembre 2018, le Comité 

financier «a rappelé qu’il avait examiné la question du déficit de 

financement des obligations contractées au titre de l’assurance 

maladie après cessation de service (AMACS) lors de ses 

précédentes sessions, à l’occasion desquelles il avait souligné qu’il 

était important que les organisations appliquant le régime commun 

des Nations Unies adoptent une approche commune sur ce point et 

avait encouragé le Secrétariat à participer à la recherche d’une 

solution à ce problème au sein du régime commun des 

Nations Unies» (CL 160/4, par. 8d). Lors de sa prochaine session 

en mars 2019, le Comité financier se verra présenter un rapport 

actualisé sur les résultats de l’évaluation actuarielle des obligations 

de l’Organisation au titre des plans en faveur du personnel au 

31 décembre 2018, y compris concernant l’état du financement des 

obligations au titre de l’AMACS. 

La Direction continue d’attirer l’attention des organes directeurs 

sur cette question, y compris par la présentation régulière de 

documents communiquant des informations actualisées sur le 

montant des obligations, les solutions permettant de remédier au 

déficit de financement des obligations au titre de l’AMACS, les 

discussions en cours sur cette question au sein du système des 

Nations Unies et les actions entreprises pour maîtriser les coûts du 

plan d’assurance médicale actuel. 

 

9. Le Comité de vérification a 

indiqué qu’il élaborerait une 

proposition officielle 

concernant la section MS 330 

du Manuel afin de remédier au 

conflit d’intérêts lié aux 

procédures disciplinaires 

contre les fonctionnaires de 

Quarante-

neuvième 

session du 

Comité de 

vérification 

de la FAO, 

point 6 

AC  Mise en œuvre 

terminée 

 La section 330 a été mise à jour en décembre 2018 (voir l’extrait 

ci-dessous). 

«330.1.4 Responsabilité de l’application de mesures disciplinaires 

330.1.41 Des mesures disciplinaires peuvent être appliquées 

comme suit:  
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classe P4 et de rang inférieur, 

la même personne étant 

actuellement chargée de 

formuler les recommandations 

concernant les mesures 

disciplinaires et de prendre les 

décisions en la matière. 

 

a) Pour les fonctionnaires de classe P-5 et de rang supérieur, le 

Directeur du Bureau des ressources humaines fait des 

recommandations au Directeur général, auquel est dévolu le 

pouvoir de prendre des mesures disciplinaires;  

b) Pour les fonctionnaires de classe P-4 et de rang inférieur, le 

Directeur du Bureau des ressources humaines fait des 

recommandations au Directeur général adjoint (Opérations), 

auquel est dévolu le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires. 

Cependant, dans les cas où la mesure disciplinaire proposée 

consiste en un renvoi pour inconduite ou en cas de fraude ou de 

harcèlement sexuel, le Directeur du Bureau des ressources 

humaines adresse sa recommandation au Directeur général, auquel 

revient alors le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires.» 


