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Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication 

plus respectueux de l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à 
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Comptes vérifiés 2016 et 2017 (projets de résolution) 

 

Extrait du rapport de la cent cinquante-huitième session du Conseil (4-8 décembre 2017)  

 

12. Le Conseil a approuvé les rapports des cent soixante-septième, cent soixante-huitième et cent 

soixante-neuvième sessions du Comité financier. En particulier, le Conseil: 

Au sujet de la situation financière: 

(…) 

b) a recommandé de présenter à la Conférence de la FAO le projet de résolution – présenté 

au paragraphe 11 du document CL 158/7 – par lequel celle-ci approuverait les comptes 

vérifiés de l’Organisation pour 20161; 

 

Résolution .../2019 

Comptes vérifiés de la FAO 2016 

LA CONFÉRENCE,  

Ayant examiné le rapport de la cent cinquante-huitième session du Conseil et 

Ayant examiné les comptes vérifiés de la FAO pour 2016 et le rapport du Commissaire aux comptes 

y afférent, 

Approuve les comptes vérifiés pour 2016. 

(Adoptée le … 2019) 

 

  

                                                      
1 CL 158/7, paragraphes 9-11 
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Extrait du rapport de la cent soixantième session du Conseil (3-7 décembre 2018) 

 

12. Le Conseil a approuvé les rapports des cent soixante-douzième et cent soixante-treizième 

sessions du Comité financier et, en particulier: 

Au sujet de la situation financière 

 (…) 

c) a recommandé de présenter à la Conférence pour adoption le projet de résolution - 

présenté au paragraphe 13 du document CL 160/4 - par lequel celle-ci approuverait les 

comptes vérifiés de l’Organisation pour 20172. 

 

Résolution .../2019 

Comptes vérifiés de la FAO 2017 

LA CONFÉRENCE,  

Ayant examiné le rapport de la cent soixantième session du Conseil et  

Ayant examiné les comptes vérifiés de la FAO pour 2017 et le rapport du Commissaire aux comptes 

y afférent, 

Approuve les comptes vérifiés pour 2017. 

(Adoptée le …. 2019) 

 

                                                      
2 CL 160/4, paragraphes 11-13 


