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SYNTHÈSE 

• À sa cent trente-huitième session, en avril 2011, le Comité financier a reçu un document 
d’information exposant brièvement la suite donnée à ses recommandations. Suite aux 
orientations formulées par le Président, un tableau résumant les recommandations non encore 
appliquées est présenté au Comité à sa cent quarantième session.  

• Les recommandations faites par le Comité lors de ses précédentes sessions et non encore 
appliquées sont présentées sous la forme d’un tableau qui reprend les éléments du Programme 
de travail pluriannuel du Comité approuvé pour 2010-13 avec, en regard de chaque 
recommandation, des indications concernant l’état d’avancement de sa mise en œuvre. 
 

 

 

AVIS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

• Le Comité financier est invité à prendre note des informations fournies dans le présent 
document. 
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RECOMMANDATION ÉTAT D’AVANCEMENT 

I.  SITUATION FINANCIÈRE 

Rapport de la cent trente-huitième session du Comité financier – document CL 141/9 

Le Comité a encouragé le Secrétariat à rechercher de nouvelles stratégies globales à long terme 
pour financer les obligations (obligations non financées relatives au personnel) et à se pencher sur 
les mesures adoptées par d’autres organismes des Nations Unies  
(paragraphe 21) 

En cours – un point sur la situation sera 
communiqué à la cent quarantième session 
(document FC 140/3) 

II.  QUESTIONS BUDGÉTAIRES 

Rapport de la cent trente-huitième session du Comité financier – document CL 141/9 

Le Comité a demandé au Secrétariat: 

• de prendre en considération les enseignements tirés du premier Examen à mi-parcours, de 
manière à améliorer la forme et le fond du prochain rapport de synthèse sur l’Examen à mi-
parcours, et notamment les informations financières relatives aux dépenses par chapitre 
budgétaire; 

• d’examiner et de prendre en considération les meilleures pratiques en vigueur dans d’autres 
organismes des Nations Unies concernant la présentation des rapports sur l’exécution du 
budget, y compris le degré de détail des informations financières. 

(paragraphe 25) 

En cours – des informations seront fournies dans 
le prochain rapport de synthèse sur l’Examen à 
mi-parcours, à l’automne 2012  

Le Comité : 

− a encouragé le Secrétariat à poursuivre la mise en œuvre des mesures entrant dans le 
champ d’application actuel de la politique des dépenses d’appui de la FAO; 

− s’est réjoui à l’avance de pouvoir examiner de manière plus approfondie, à sa session 
d’octobre 2011, des propositions visant à améliorer le recouvrement des dépenses d’appui 
dans des catégories de coûts jusqu’alors exclues; 

− a demandé au Secrétariat de poursuivre assidûment les consultations à l’échelle du système 
des Nations Unies ainsi qu’avec les partenaires en matière de ressources lors de 
l’élaboration ultérieure de ces propositions; 

En cours – des informations seront fournies à la 
cent quarantième session (document FC 140/8) 
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RECOMMANDATION ÉTAT D’AVANCEMENT 

− a dit attendre avec intérêt de pouvoir examiner, lors d’une session future, les propositions 
visant à atténuer le risque associé aux déficits et aux pertes afférents aux projets financés 
par des fonds fiduciaires. 

(paragraphe 29) 

Rapport de la cent trente-septième session du Comité financier – document CL 141/6 

Le Comité a déclaré attendre avec intérêt d’examiner, à une prochaine session, des informations sur les 
conséquences (budgétaires) de la nouvelle méthode relative aux services généraux actuellement 
examinée par la CFPI.  
(paragraphe 32) 

En cours – des informations seront communiquées 
au Comité après l’examen réalisé par la CFPI 

III.  RESSOURCES HUMAINES 

Rapport de la cent trente-huitième session du Comité financier – document CL 141/9 

Le Comité a demandé que des données qualitatives et quantitatives continuent d’être régulièrement 
fournies au Comité, notamment concernant les initiatives […] qui ont été examinées en détail. 
(paragraphe 44) 

En cours – un point sur la situation sera 
communiqué à la cent quarantième session 
(document FC 140/11) 

IV.  CADRE DES SYSTÈMES ADMINISTRATIFS ET INFORMATIQUES 

Rapport de la cent trente-huitième session du Comité financier – document CL 141/9 

Le Comité : 
• a engagé le Secrétariat à rechercher d’autres possibilités d’obtenir un meilleur rapport coût-

efficacité et des moyens d’optimiser l’utilisation des ressources d’agissant du Programme 
Oracle version 12/normes IPSAS; 

• a demandé au Secrétariat de fournir des rapports intérimaires sur la mise en œuvre de 
l’approche synergique à ses futures sessions. 

(paragraphe 52) 

En cours – un point sur la situation sera 
communiqué à la cent quarantième session 
(document FC 140/12) 

Le Comité a déclaré attendre avec intérêt de prendre connaissance: 
− d’un rapport sur la mise en place d’un plan d’institutionnalisation de la gestion des risques de 

l’Organisation au sein de la FAO; 
− du modèle proposé pour les rapports à soumettre aux organes directeurs. 

(Paragraphe 54) 

En cours – des informations seront communiquées 
au printemps 2012 
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RECOMMANDATION ÉTAT D’AVANCEMENT 

Le Comité: 

• a demandé instamment que l’on porte toute l’attention voulue aux risques potentiels de façon à 
éviter des retards dans l’exécution du Programme (relatif à la déclaration de situation 
financière); 

• a noté que des organisations similaires appliquaient des programmes comparables, et a invité 
instamment la Direction à prendre des mesures énergiques pour faire en sorte que le 
programme de la FAO relatif à la déclaration de situation financière soit mis en place d’ici à 
janvier 2012.  
(Paragraphe 61) 

En cours – un point sur la situation sera 
communiqué à la cent quarantième session 
(document FC 140/14) 

V.  CONTRÔLE 

Rapport de la cent trente-huitième session du Comité financier – document CL 141/9 

Le Comité a demandé que des mises à jour (concernant le rapport d’activités annuel du Bureau de 
l’Inspecteur général) soient faites à ses prochaines sessions sur les progrès réalisés par la Direction en 
ce qui concerne le traitement des questions demandant une attention particulière signalées dans le 
rapport. (paragraphe 73) 

En cours – des informations seront communiquées 
au printemps 2012 

Le Comité :  

• a encouragé la Direction à poursuivre ses efforts en matière de gestion des risques de 
l’Organisation et de mise en œuvre des précédentes recommandations résultant de la 
vérification interne; 

• a encouragé le Comité de vérification à assurer une coordination adéquate avec le Commissaire 
aux comptes. 

(paragraphe 75) 

En cours – des informations seront communiquées 
au printemps 2012 
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RECOMMANDATION ÉTAT D’AVANCEMENT 
VI.  AMÉLIORATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL ET DE L’EFFICIENCE DU COMITÉ FINANCIER 

Rapport de la cent trente-huitième session du Comité financier – document CL 141/9 

Le Comité a décidé de réfléchir à des mesures qui permettraient de réduire le nombre de questions 
inscrites à l’ordre du jour de ses sessions.  
(paragraphe 85) 

En cours – pour examen par le Comité à sa cent 
quarantième session 

QUESTIONS DIVERSES 

Rapport de la cent trente-neuvième session du Comité financier – document CL 143/6 

Le Comité a demandé au Secrétariat d’indiquer, lors d’une prochaine session, l’état d’avancement de la 
suite donnée aux recommandations concernant (l’Évaluation des bureaux régional et sous-régional de 
la FAO pour le Proche-Orient – questions) et qui sont du ressort du Comité.   
(paragraphe 8) 

En cours – des informations seront communiquées 
après examen par la Conférence régionale pour le 
Proche-Orient, en 2012 

 

 

 

 


