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RÉSUMÉ 

 À sa cent quarante-troisième session, tenue en mai 2012, le Comité financier a été saisi d'un 

document de synthèse décrivant la suite donnée à ses précédentes recommandations et a 

demandé qu'une version actualisée de ce document lui soit présentée au début de sa session 

ordinaire suivante. 

 Le présent document fait le point sur les recommandations formulées par le Comité lors de ses 

précédentes sessions et auxquelles il n'a pas encore été donné suite, sous la forme d’un tableau 

reprenant les éléments du Programme de travail pluriannuel du Comité approuvé pour 

2010-2013. 

 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Le Comité financier est invité à prendre note des informations communiquées dans le présent 

document. 
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Recommandation Situation 

I. SITUATION FINANCIÈRE 

Rapport de la cent quarantième session du Comité financier – document CL 143/8 

Le Comité a demandé au Secrétariat d’analyser l’efficacité politique et financière du plan d’incitation 

au versement rapide des contributions pour la période 2009-2013 et de lui présenter les résultats de 

cette analyse à sa session de printemps de 2014. 

- paragraphe 12 

Un rapport sera présenté à la session du printemps 

2014. 

Le Comité a approuvé la proposition tendant à renforcer la dotation en effectifs des services de 

trésorerie de la Division des finances en ajoutant un fonctionnaire du cadre organique de la classe P-4, 

les coûts correspondants devant être financés à l’aide des revenus des placements et comptait qu’un 

rapport sur la suite donnée à cette décision lui serait remis à sa prochaine session  

- paragraphe 21 

Un rapport sera présenté à une prochaine session 

après la mise en place de la nouvelle structure des 

effectifs. 

Rapport de la cent quarante-troisième session du Comité financier – document CL 144/12 

Le Comité: 

 a proposé de conférer une visibilité encore plus importante à l'état des contributions et des 

arriérés en rendant ces informations plus accessibles sur le site web public de la FAO, en les 

portant à l'attention des Membres qui participent aux principales réunions de la FAO et en 

remerciant publiquement les Membres qui s'acquittent ponctuellement de leurs contributions; 

 a recommandé de mettre l'accent, lors des prochaines démarches entreprises pour encourager le 

versement des arriérés, sur l'obligation morale pour les Membres de régler leurs contributions, 

plutôt que sur les sanctions applicables en cas de retard ou de défaut de règlement. 

- paragraphe 11 

Un rapport sur les résultats des prochaines 

démarches sera présenté lors d’une prochaine 

session du Comité. 

II. QUESTIONS BUDGÉTAIRES 

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 fournies lors de 

la session de novembre 2012 du Comité financier 

(point 12). 
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Recommandation Situation 

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 - Un rapport sera présenté lors de la 

session du printemps 2013 du Comité financier. 

Le Comité (s'agissant des mesures visant à améliorer la mise en œuvre de la politique des dépenses 

d’appui de l’Organisation) 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 

Des propositions seront présentées lors d'une 

prochaine session du Comité dans le cadre de 

l'examen de la politique en matière de dépenses 

d'appui. 

Rapport de la cent quarante-troisième session du Comité financier – document CL 144/12 

Le Comité (concernant le Plan d’action immédiate (PAI) – rapport annuel 2011 et orientations pour 

2012) a demandé que les activités prévues sur 2012-2013 soient exécutées de manière rigoureuse, de 

sorte qu'aucun report sur 2014-2015 des fonds alloués au PAI pour 2012-2013 ne soit sollicité.  

  

- paragraphe 16 

En cours - un rapport intérimaire sera présenté 

lors de la session de novembre 2012 du Comité 

financier (point 7). 
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Recommandation Situation 

III. RESSOURCES HUMAINES 

Rapport de la cent quarante-cinquième session du Comité financier – document CL 144/20 

Dans ce contexte, le Comité a demandé que des informations plus précises lui soient fournies sur la 

procédure relative à l’adoption d’une approche révisée du calcul de la représentation géographique et 

les arguments en faveur d’une telle approche – paragraphe 8.  

En cours - des informations seront fournies lors de 

la session de novembre 2012 du Comité financier 

(point 11). 

IV. CADRE DES SYSTÈMES ADMINISTRATIFS ET INFORMATIQUES 

Rapport de la cent quarantième session du Comité financier – document CL 143/8 

Le Comité (concernant le Programme relatif à la déclaration de situation financière):  

 a encouragé le Secrétariat à terminer le projet pilote en janvier 2012, et à apporter des 

améliorations au questionnaire, de manière à ce que le Programme relatif à la déclaration de 

situation financière soit lancé, et à lui faire rapport à sa prochaine session  

- paragraphe 33 

En cours – des informations actualisées seront 

communiquées lors de la session de novembre 

2012 du Comité financier (point 21). 

Rapport de la cent quarante-troisième session du Comité financier – document CL 144/12 

Le Comité (concernant le Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du système mondial de gestion des 

ressources): 

 a demandé au Secrétariat de faire figurer dans le rapport qu’il lui présentera à sa session 

d’octobre 2012 un plan d’exécution intégré et détaillé comportant des informations sur le coût 

du SMGR (dépenses prévues, dépenses effectuées et dépenses estimatives) avec ventilation par 

année et par objet de dépenses, et calendrier d’application; et de faire rapport sur l’analyse des 

avantages en précisant en quoi ceux-ci contribueront à la vision et aux objectifs stratégiques de 

l’Organisation; 

 a demandé au Secrétariat de continuer de suivre la question de la gouvernance du projet, 

comme indiqué également dans l’examen du Bureau de l’inspecteur général et de faire rapport 

sur la question à la session d’octobre du Comité financier. 

- paragraphe 21 

En cours - un rapport intérimaire sera présenté 

lors de la session de novembre 2012 du Comité 

financier (point 12). 
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Recommandation Situation 

Le Comité (concernant le Rapport intérimaire sur la mise en œuvre d’un cadre de gestion des risques 

de l’Organisation) a demandé au Secrétariat d’accélérer le travail de façon à achever la mise en œuvre 

de la gestion des risques de l’Organisation d’ici à la fin 2013, comme prévu - paragraphe 22. 

Un rapport intérimaire sera présenté lors d’une 

prochaine session du Comité financier.  

V. CONTRÔLE 

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

Le Comité (concernant la politique relative à la communication des rapports de vérification interne 

des comptes) a approuvé la politique proposée, étant entendu que celle-ci serait réexaminée en 2012 - 

paragraphe 78. 

En cours - des informations seront communiquées 

lors de la session de novembre 2012 du Comité 

financier (point 15). 

Le Comité a noté (concernant la politique en matière de protection des fonctionnaires qui dénoncent 

des manquements) que cette politique serait réexaminée à la fin de l’année 2011 et que le Comité 

pourrait alors formuler des recommandations avant qu’elle soit réactualisée - paragraphe 83. 

En cours - des informations seront communiquées 

lors de la session de novembre 2012 du Comité 

financier (point 16). 

Rapport de la cent quarante-troisième session du Comité financier – document CL 144/12 

Le Comité (concernant le Rapport d’activité annuel du Bureau de l’inspecteur général):  

 a demandé à la direction de la FAO d'envisager, dans le cadre de l'examen relatif à la mise en 

œuvre de la politique actuelle en matière de communication des rapports de vérification, de 

modifier la politique d'accès de sorte que des copies de tel ou tel rapport du Bureau de 

l’Inspecteur général puissent être mises à la disposition des Membres à leur demande; 

 a demandé à la direction de la FAO d'indiquer régulièrement, durant l'année, les rapports de 

vérification mis à la disposition des représentants permanents 

- paragraphe 28 

En cours - des informations seront communiquées 

lors de la session de novembre 2012 du Comité 

financier (point 15). 

Le Comité (concernant le Rapport annuel du Comité de vérification de la FAO au Directeur général) a 

accepté d'examiner, à sa prochaine session ordinaire, s'il convenait de modifier le calendrier ou la 

fréquence des rapports qui lui étaient adressés sur les conclusions et les recommandations du Comité de 

vérification de la FAO et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces recommandations -

paragraphe 30. 

  

 

En cours - des informations seront communiquées 

lors de la session de novembre 2012 du Comité 

financier (point 17). 
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Recommandation Situation 

Le Comité (concernant le Rapport sur la suite donnée aux recommandations du Commissaire aux 

comptes):  

 attendait avec intérêt de recevoir, dans le rapport in extenso sur les états financiers 2010-2011, 

les informations complémentaires relatives à l'état d'avancement des points en attente de 

validation 

 a demandé qu'un point sur l'état d'avancement des recommandations découlant du rapport 

relatif au Fonds spécial pour les activités d'urgence et de relèvement lui soit présenté dans le 

rapport intérimaire qui lui sera soumis à sa session d'octobre 2012;  

 

 a demandé qu’on accélère les travaux sur les accords avec les pays hôtes, que le modèle 

existant soit mis à l’essai et qu’un rapport sur les progrès accomplis lui soit présenté à sa 

prochaine session ordinaire.  

 

- paragraphe 34 

En cours - un rapport intérimaire sera présenté 

lors de la session de novembre 2012 du Comité 

financier (point 14). 

VI. AMÉLIORATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL ET DE L’EFFICACITÉ DU COMITÉ FINANCIER 

Rapport de la cent quarantième session du Comité financier – document CL 143/8 

a demandé au Secrétariat d’organiser chaque année un séminaire informel au cours duquel seront 

présentés un historique des principales questions relevant du mandat du Comité et des informations 

techniques sur ces questions – paragraphe 40. 

Pour examen lors de la session de novembre 2012 

du Comité dans le cadre des débats sur les 

méthodes de travail (point 26). 

Rapport de la cent quarante-troisième session du Comité financier – document CL 144/12 

Le Comité a demandé que soit établie pour sa prochaine session ordinaire une version actualisée du 

Programme de travail tenant compte des modifications que le Comité a, durant l’examen du document, 

proposé d’apporter aux sections descriptives - paragraphe 35. 

 

En cours - le document sera présenté lors de la 

session de novembre 2012 du Comité financier 

(point 24).  

Le Comité a demandé qu'une version actualisée du document (Recommandations du Comité financier 

non encore appliquées: situation) soit établie pour sa prochaine session ordinaire et qu’elle soit 

examinée par le Comité au début des travaux de cette session - paragraphe 36.  

  

En cours - le document sera présenté lors de la 

session de novembre 2012 du Comité financier 

(point 25). 
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Recommandation Situation 

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 et qui sont du ressort du Comité - paragraphe 8.  

  

  

 

Des informations seront fournies lors d'une 

ultérieure session du Comité. 

Rapport de la cent quarante-troisième session du Comité financier – document CL 144/12 

Le Comité (concernant les Propositions de modifications à apporter aux articles XXXVII et XL du 

Règlement général de l’Organisation) a demandé que des données complètes sur les incidences 

financières des propositions lui soient remises à sa prochaine session ordinaire - paragraphe 40.  

En cours - le document sera présenté lors de la 

session de novembre 2012 du Comité financier 

(point 23). 

Le Comité (concernant l’approche à adopter pour l’examen des rapports du Corps commun 

d’inspection) a demandé au Secrétariat d'établir un rapport succinct sur la suite donnée aux 

recommandations du CCI en ce qui concerne les questions qui relèvent de son mandat et que la 

question fasse l’objet d’un point qui serait inscrit en permanence à l’ordre du jour du Comité financier - 

paragraphe 42. 

Des informations seront fournies lors d'une 

ultérieure session du Comité. 

 


