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Cent soixante-quatrième session du Conseil 

 

Point 7 – Rapports des cent soixante-dix-neuvième (6-7 février 2020),  

cent quatre-vingtième (8-17 juin 2020) et cent quatre-vingt-unième (3-5 juin 2020) sessions  

du Comité financier 
 

 

J’ai le plaisir de présenter les rapports des cent soixante-dix-neuvième, cent quatre-vingtième 

et cent quatre-vingt-unième sessions du Comité financier, soumis au Conseil sous les cotes CL 164/8, 

CL 164/7 et CL 164/4, respectivement. Le document CL 164/LIM/2 a également été établi à 

l’intention du Conseil afin de faire le point sur la situation des contributions courantes et des arriérés 

au 29 juin 2020.  

 

Le Conseil est invité à approuver les rapports des cent soixante-dix-neuvième, 

cent quatre-vingtième et cent quatre-vingt-unième sessions du Comité financier. 

 

Tandis que la cent quatre-vingtième session portait sur des thématiques relevant du mandat de 

la FAO, les soixante-dix-neuvième et les cent quatre-vingt-unième sessions étaient des sessions 

extraordinaires, consacrées à des questions relatives au PAM. Les rapports du Comité sur les questions 

intéressant le PAM ont été soumis à son Conseil d’administration pour examen.  

 

À sa cent quatre-vingtième session, le Comité financier a examiné la situation financière de 

l’Organisation, les questions budgétaires, les ressources humaines, le contrôle et d’autres questions 

relevant de son mandat  (voir le document CL 164/7). Permettez-moi de souligner les éléments 

suivants, auxquels le Conseil est invité à donner suite. 

 

Pour ce qui est de l’examen de la situation financière de l’Organisation par le Comité, le 

Conseil est invité à prier instamment les Membres de verser ponctuellement et dans leur intégralité les 

contributions mises en recouvrement. 

 

S’agissant de l’examen du rapport annuel du Comité de vérification de la FAO – 2019 par le 

Comité, le Conseil est invité à approuver le changement d’appellation du Comité de vérification de la 

FAO, rebaptisé «Comité consultatif de contrôle de la FAO». 

 

Concernant l’examen de la composition du Comité de vérification de la FAO par le Comité, le 

Conseil est invité à approuver les nominations de Mmes Malika Aït-Mohamed Parent (Algérie) et 

Hilary Wild (Royaume-Uni/Irlande) au Comité de vérification, pour une période initiale de trois ans. 

 

Quant à l’examen du rapport annuel sur l’exécution du budget et les virements entre 

programmes et chapitres budgétaires pour l’exercice 2018-2019 par le Comité, le Conseil est invité à 

prendre note de l’approbation, par le Comité financier, des virements définitifs entre chapitres 

budgétaires découlant de l’exécution du Programme de travail 2018‑2019. 

 

Le Conseil est invité à prendre note de l’examen et de l’approbation de la Charte révisée du 

Bureau de l’Inspecteur général par le Comité financier, notamment les nouveaux amendements visant 

à permettre aux institutions financières internationales et aux autres partenaires fournisseurs de 

ressources de consulter les rapports de vérification qui intéressent directement leurs contributions 

volontaires. 

 

Enfin, le Conseil est invité à prendre note des indications que le Comité financier a données à 

la Direction sur toutes les autres questions qui relèvent de son mandat et qui ont été examinées par le 

Comité à sa cent quatre-vingtième session.  

 

C'est avec plaisir que j'apporterais toute précision qui serait demandée concernant les rapports 

du Comité. 

 

Mme Imelda Smolcic, Présidente du Comité financier 


