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RÉSUMÉ 

 

 

 À sa cent quarante-huitième session, le Comité financier a demandé au Secrétariat de lui 

présenter un point sur l'état d'avancement des suites données aux recommandations du Comité 

de vérification de la FAO à sa prochaine session ordinaire, à l'automne 2013. Ces 

recommandations figuraient dans le rapport annuel pour 2012 du Comité de vérification, 

présenté à cette même cent quarante-huitième session, et portaient sur l'intégration des projets 

restants du PAI relatifs à la planification et à l'évaluation des performance axées sur les 

résultats; sur la mise en œuvre des normes IPSAS et du système mondial de gestion des 

ressources (SMGR); sur l'achèvement des directives relatives aux sanctions à prendre contre 

les fournisseurs; et sur le raccourcissement des délais de classement des recommandations en 

suspens du Comité de vérification.  

 La Direction note que des progrès ont été accomplis dans chacun de ces domaines et que le 

travail se poursuit.  

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 Le Comité financier est invité à prendre note de l'état d'avancement des suites données aux 

recommandations du Comité de vérification de la FAO formulées dans le rapport annuel de ce 

dernier pour 2012.  

Projet d'avis 

 Le Comité prend note de l'état d'avancement des suites données aux recommandations 

du Comité de vérification de la FAO et attend avec intérêt l'actualisation de ces 

informations à l'occasion de la présentation qui lui sera faite du rapport annuel du 

Comité de vérification pour 2013 à sa prochaine session, au printemps 2014. 
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INTRODUCTION 

 

1. Le Comité de vérification présente ses recommandations au Directeur général dans le cadre de 

son rapport annuel, lequel est ensuite soumis au Comité financier, accompagné des observations du 

Directeur général. Le dernier rapport annuel en date (2012), assorti des observations du Directeur 

général, a été présenté au Comité financier à sa cent quarante-huitième session.  

2. Les recommandations du Comité de vérification formulées dans le rapport annuel de ce 

dernier pour 2012 portaient sur les questions suivantes: intégration des projets restants du Plan 

d’action immédiate (PAI) relatifs à la planification et à l'évaluation des performances axées sur les 

résultats; système mondial de gestion des ressources (SMGR) et normes comptables internationales 

pour le secteur public (IPSAS); directives relatives aux sanctions à prendre contre les fournisseurs; et 

raccourcissement des délais de classement des recommandations du Comité de vérification encore en 

suspens.  

3. La Direction indique que des progrès ont été obtenus dans l'achèvement et 

l'institutionnalisation de la planification et du suivi axés sur les résultats, de la gestion des risques de 

l'Organisation et des rapports sur l'efficacité, le tout dans un cadre de responsabilités et de contrôle 

interne qui contribue à l'intégration et au renforcement mutuel de ces éléments. Les vues de la 

Direction sur les approches futures à adopter dans ce domaine sont présentées au Comité financier 

dans le document consacré au cadre de responsabilités et de contrôle interne (FC 151/20). 

4. Le déploiement du SMGR s'est déroulé de façon satisfaisante et les tâches postérieures au 

déploiement sont en cours, comme le sont les dernières étapes préparatoires à la mise en œuvre des 

normes IPSAS à partir de 2014. L'action se concentre actuellement sur les risques identifiés par le 

Bureau de l'Inspecteur général concernant ces dernières étapes. De plus amples informations à ce sujet 

sont données dans le rapport intérimaire sur le programme relatif au système mondial de gestion des 

ressources (FC 151/13). 

5. Le Bureau de l'Inspecteur général, en collaboration avec le Bureau du Conseiller juridique et 

le Service des contrats et achats, a rédigé les premières procédures de la FAO relatives aux sanctions à 

prendre contre les fournisseurs. Ces procédures ont été soumises à la haute direction pour examen et 

approbation. La Direction prévoit qu'elles seront prêtes avant la fin de 2013.  

6. Le Bureau de l'Inspecteur général a procédé à une nouvelle analyse des recommandations 

issues de vérifications internes encore en suspens, et plus particulièrement de celles en suspens de 

longue date et portant sur des points présentant un risque élevé, et a rendu compte de cette analyse à la 

Direction, dans l'optique de raccourcir le délai de classement de ces recommandations. Le Directeur 

général a chargé les unités concernées de s'employer activement à classer autant de recommandations 

en suspens de longue date qu'il était possible d'ici à la fin de 2013. Un rapport de situation sur les 

résultats obtenus sera présenté au Comité financier à sa prochaine session ordinaire, au printemps 

2014, comme celui-ci l'a demandé. 

 

 

 


