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1. Le document C 2011/3 – Plan à moyen terme 2010-13 (Révisé) et Programme de travail et 

budget 2012-13 – doit être examiné par le Conseil à sa cent quarante et unième session, en avril 2011, 

avant d'être soumis à la Conférence à sa trente-septième session. Pour cet examen, le Conseil pourra 

s'appuyer sur les recommandations du Comité du programme et du Comité financier, et sur celles de la 

Réunion conjointe des deux comités. En conséquence, le document est soumis pour examen au Comité 

du programme, à sa cent sixième session, et au Comité financier, à sa cent trente-huitième session, 

pour les questions relevant de leurs mandats respectifs, ainsi qu'à la Réunion conjointe des deux 

comités. 

2. Dans ce document, un certain nombre de sections appellent un examen technique et les 

commentaires du Comité financier.  

3. Sous le titre Plan à moyen terme 2010-13 (Révisé), le Comité souhaitera peut-être prendre 

note de la Section C (Examen des cadres de résultats pour 2012-13) - paragraphes 13 à 26.  

4. Sous le titre Programme de travail et budget 2012-13, le Comité est invité à examiner les 

aspects suivants:  

• Partie I – Section A Présentation intégrée des ressources - paragraphes 46 à 67;   

• Partie II – Impact des réformes menées dans l'Organisation, qui inclut la mise en œuvre du 

Plan d'action immédiate, la structure du Siège, le réseau de bureaux décentralisés, la mise en 

place d'un centre des services communs mondial unique, la stratégie applicable aux 

technologies de l'information et à la gouvernance, l'évolution des postes, les services 

linguistiques et les économies et gains d'efficience - paragraphes 114 à 218; 

• Partie III – Autres dimensions essentielles d'ordre financier et budgétaire, qui inclut le 

montant prévisionnel des augmentations de coûts, les éléments destinés à améliorer la 

situation financière, les liquidités et les réserves de la FAO, les aspects techniques de la 

synthèse des besoins et les projets d'ouverture de crédits budgétaires 2012-13 - paragraphes 
219 à 282; et 

• Partie IV – Cadres axés sur les résultats et allocation des ressources 2012-13 – Sections B 

(Résultat de l'Organisation X4 – Direction efficace de l'Organisation grâce à une gouvernance 

et un contrôle renforcés; et Objectif fonctionnel Y – Administration efficace et efficiente), 

C (Programme de coopération technique), D (Imprévus), E (Dépenses d'équipement), 

F (Dépenses de sécurité) et G (Virement au Fonds de péréquation des impôts). 

5. Le Comité est invité à examiner les sections susmentionnées du document C 2011/3 et à 

formuler toutes les observations et recommandations qu'il jugera utiles pour les soumettre à l'attention 

du Conseil. 


