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RÉSUMÉ 

 

 Le Comité financier est saisi du présent document faisant le point sur le Groupement 

d'achats du personnel de la FAO, et notamment sur les questions suivantes: i) le processus 

d’arrêt de l’activité et de fermeture des magasins dans les locaux de la FAO et du PAM, 

ii) les conclusions des examens conduits par le Bureau de l'Inspecteur général avec le 

concours d’une entreprise de conseil externe et iii) la proposition de nouveau mode de 

fonctionnement qu’il pourrait être envisagé d’adopter. Le présent document envisage en 

outre la marche à suivre quant à la destination du Fonds d'aide sociale et des sommes 

disponibles dans les réserves du Groupement d'achats du personnel de la FAO.   

 

 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Les membres du Comité financier sont invités à prendre note des informations et précisions 

fournies dans le présent document concernant l'administration du Groupement d'achats du 

personnel de la FAO, le processus de fermeture de l’entité «commerciale» et l’arrêt des 

activités y relatives, ainsi que la proposition de marche à suivre s’agissant de définir un 

éventuel nouveau modèle de fonctionnement et de décider de l’utilisation des réserves du 

Groupement d'achat du personnel et des mesures visant à améliorer le bien-être du 

personnel.  

 

Projet d’avis 

 

 Le Comité a accueilli avec intérêt le rapport et les informations fournies sur le 

Groupement d'achats du personnel de la FAO et sur les questions connexes et a 

encouragé la direction à procéder à la mise en œuvre d’un nouveau système suivant les 

principes soulignés par la direction de respect des valeurs des Nations Unies, avec une 

clientèle réduite et une participation limitée de l'Organisation à la gestion des activités, 

mais dans des conditions permettant à la direction d’exercer un contrôle et en 

respectant absolument l’Accord conclu avec le pays hôte. Le Comité a pris note des 

propositions relatives à l’emploi des réserves du Groupement d'achats du personnel de 

la FAO qui a cessé son activité et à l’aide sociale au personnel. 
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Comité financier – Fermeture du Groupement d'achats du personnel de la FAO 

et questions connexes 

1. Le présent document a pour objet de fournir au Comité des informations actualisées sur 

l'analyse du modèle d'activité du Groupement d’achats du personnel et sur le financement du Fonds 

d'aide sociale du personnel, comme l'a demandé le Comité financier à ses cent soixante-septième et 

cent soixante-neuvième sessions.  

Contexte 

2. Le Bureau de l'Inspecteur général a publié fin 2016 un rapport intitulé Examen spécial du 

Groupement d'achats du personnel de la FAO – AUD 2616. À la suite de la publication de ce rapport, 

un groupe de travail composé de cadres de haut niveau a été créé, sous la houlette du Directeur général 

adjoint (Opérations) (DGA-O), afin d’examiner les problèmes soulevés et de proposer des solutions et 

de nouvelles formules possibles. 

3. Dans le contexte de cet examen, un certain nombre de décisions importantes ont été prises, 

comme d’interdire la vente de tabac dans les locaux de la FAO fin mai 2017 et de ne pas renouveler le 

contrat avec Sanital, prestataire de services pour le compte du Groupement d'achats du personnel, fin 

juin 2017. En outre, il semble qu’il y ait un certain nombre de préoccupations importantes concernant 

la gestion du Groupement d'achats du personnel. Notamment, il existe des interrogations sur le fait 

qu’une organisation des Nations Unies administre directement un magasin vendant des produits 

détaxés au profit de son personnel. Certaines préoccupations tiennent à des découvertes sur l’efficacité 

de la gestion et de l’activité du Groupement d’achats qui sont susceptibles d’avoir un impact négatif 

sur l’Organisation, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous. En outre, la viabilité financière du 

Groupement d’achats du personnel est devenue problématique dès lors que celui-ci risquait de pâtir 

nettement de la décision d’interdire la vente de tabac, ce qui aurait pu avoir pour effet de créer une 

obligation financière pour l’Organisation.  

4. Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, il a été décidé que le magasin du Groupement 

d'achats du personnel de la FAO devait fermer. Le processus de fermeture a été supervisé par un 

groupe de travail sous l’autorité étroite du Directeur général adjoint (Opérations).      

Informations actualisées sur le processus de clôture 

Clôture des opérations commerciales  

5. Le Groupement d'achats du personnel a fermé ses magasins du PAM et de la FAO le 30 août 

et le 30 septembre 2017 respectivement, cette dernière date marquant la fin officielle de son activité 

commerciale. Le processus de clôture s’est toutefois poursuivi, jusqu’en 2018, notamment pour 

procéder de manière réglée à la liquidation d’un petit stock d’articles invendus et des autres actifs. En 

tant qu’entité, le Groupement d'achats du personnel de la FAO continuera à exister à des fins 

comptables et jusqu'à ce que les commissaires aux comptes procèdent à la vérification réglementaire 

des comptes et des états financiers. Comme il est d’usage, les comptes et les états financiers vérifiés 

seront présentés au Comité financier. 

6. Grâce à un suivi rapproché et à une gestion rigoureuse en 2017, la situation financière du 

Groupement d’achat du personnel est restée positive jusqu’à la fermeture des activités commerciales, 

le 30 septembre 2017. La valeur totale du stock à la fin du mois de septembre 2017, après la fermeture 

des magasins et de l’activité commerciale, était légèrement inférieure à 8 000 EUR, contre 1,6 million 

d'EUR à la fin du mois de juin 2017, quand l’accord conclu avec le prestataire Sanital a eu expiré. Le 

stock restant à la fermeture a été donné à la Fondation Caritas, conformément à un protocole d'accord 

conclu en novembre 2016 entre celle-ci et la FAO.   
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7. Cette issue satisfaisante est le résultat d’une série de mesures instaurées pour assurer un 

contrôle étroit des activités du Groupement d'achats du personnel et des étapes menant à l’arrêt des 

ventes, en particulier: 

 la décision de ne pas reconduire le contrat conclu avec Sanital, l’entreprise sous-traitant 

certaines des activités du Groupement d'achats du personnel (par exemple la logistique, la 

gestion des espaces de vente et les caisses), et de le laisser ainsi expirer à son terme, fin juin 

2017; 

 la réaffectation du personnel du Groupement d'achats du personnel à l’intérieur de l’unité afin 

de garantir que toutes les fonctions essentielles soient convenablement assurées et que les 

ventes dans le magasin puissent continuer entre juillet et fin septembre 2017;  

 un suivi plus strict des stocks et des ventes, à un rythme hebdomadaire, puis quotidien, et la 

définition/mise en œuvre de mesures visant à corriger tout problème important (par exemple 

une diminution des ventes) qui aurait été observé entre juillet et fin septembre 2017; 

 l’adoption d’une stratégie de vente prévoyant des plages d’ouverture plus larges, des 

réductions de prix pour stimuler les ventes et une communication régulière à l’intention de 

tous les clients pendant toute la période allant de juillet à septembre; 

 la fermeture anticipée du magasin du PAM fin août 2017, compte tenu du volume des ventes 

relativement faible; 

 la mise en place d’une réduction progressive des dépenses de personnel à partir du début du 

mois de septembre, en réaffectant peu à peu le personnel du Groupement d’achats au Siège de 

la FAO à mesure que l’activité, notamment les ventes, diminue.  

8. Cet ensemble de mesures a permis de réduire rapidement les stocks à un niveau minimal, ainsi 

que de protéger la situation financière du Groupement d’achats et, en fin de compte, de l'Organisation. 

9. Conformément aux dispositions contractuelles en vigueur et aux bonnes pratiques, des 

inventaires détaillés ont été entrepris. Les inventaires ont été effectués fin 2016 et fin juin 2017, date 

d’expiration de l’accord conclu avec le prestataire de service Sanital. À ces dates, la responsabilité 

contractuelle des pertes de marchandises et la responsabilité financière correspondante ont été 

déterminées et les montants respectifs imputés, soit au Groupement d'achats du personnel, soit au 

prestataire. Un inventaire final a été effectué fin septembre 2017, lors de la clôture de l’activité 

commerciale du Groupement d'achats du personnel. 

Processus de clôture final 

10. Après l'arrêt des activités et la clôture finale des inventaires, la responsabilité de la gestion des 

opérations financières restant à conclure (par exemple le traitement des factures en attente et la 

préparation des états financiers) a été confiée à la Division des finances en février 2018, à charge pour 

celle-ci, également, de liquider les actifs du Groupement d'achats du personnel et d’en gérer les fonds.  

11. L’inventaire et le répertoriage complets de tous les actifs du Groupement d'achats du 

personnel a été confié au Département des services internes; il est prévu que la liquidation des actifs, 

moyennant des cessions en bloc, soit achevée en avril 2018.  

12. Le montant des réserves du Groupement d’achats du personnel était de 2 673 000 EUR à la fin 

de l’année 2017. Certains paiements et ajustements qui étaient en suspens au moment de la 

clôture - notamment des factures en souffrance au profit de Sanital, des dépenses de personnel (pour 

des tâches telles que la rédaction des états financiers 2017 du Groupement d'achats du personnel à 

l’intention des commissaires aux comptes qui seraient chargés d’en faire l’examen) – seront effectués 

dans le cadre de la clôture des comptes 2017. Ces paiements impliquent des débits qui se répercuteront 

sur le montant final des fonds de réserve, mais ils ne représentent aucun risque financier étant donné le 

montant actuel des réserves du Groupement d'achats du personnel.  
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13. Les activités de clôture ont été effectuées après consultation attentive du Bureau de 

l'Inspecteur général, qui s’est porté garant de la validité des conclusions des inventaires et a confirmé 

que les mesures de liquidation prises étaient pertinentes.  

Contrôle – Examens externes et internes 

14. En octobre 2017, une entreprise de conseil privée a été chargée de procéder à un examen 

externe des activités du Groupement d'achats du personnel et d’analyser si la gestion et le mode de 

fonctionnement de celui-ci étaient adéquats entre 2014 et 2017.  

15. Les conclusions de cet examen ont corroboré les principales faiblesses dans le fonctionnement 

du Groupement d'achats du personnel que le Bureau de l’Inspecteur général (OIG) avait relevées au 

cours des années passées, en particulier dans son Examen spécial du Groupement d'achats du 

personnel de la FAO (AUD 2616).  

16. Les lacunes cernées dans ces rapports en ce qui concerne la gestion des activités du 

Groupement d’achats du personnel donnent des indications importantes quant au type de modèle de 

gestion vers lequel l’Organisation devrait s’orienter éventuellement pour remplacer le Groupement 

d'achats du personnel de la FAO.  

Des lacunes importantes en matière de gestion 

17. Tant le rapport de l’entreprise externe que l’examen spécial d’OIG révèlent des déficiences 

importantes en matière de fonctionnement et de gestion du Groupement d'achats du personnel ces 

dernières années: 

 dérive par rapport à la vocation originelle: le Groupement d'achats du personnel a été géré 

principalement dans le souci de parvenir à l’autonomie financière, ce qui a conduit à proposer 

à la vente un nombre croissant d’articles à haute valeur ajoutée, notamment d’articles de luxe, 

et à vendre continuellement du tabac, en contradiction avec les valeurs des Nations Unies. Il 

s’est ainsi éloigné de sa vocation initiale – à savoir de proposer aux fonctionnaires expatriés 

des produits difficiles à trouver sur le marché local – et il a créé un risque pour la réputation de 

la FAO du fait de considérations éthiques quant à la vente de tels articles dans les locaux de 

l’Organisation; 

 gestion directe et absence de procédures opérationnelles: certaines pratiques 

opérationnelles essentielles n'étaient pas conformes à une bonne gestion commerciale et, dans 

la plupart des cas, elles ne répondaient pas à des procédures appropriées;  

 procédures d’achat: les procédures d’achat étaient entachées de défaillances tenant à 

l’absence d’analyse de rentabilité et d’étude de marché préalables, de formalisation des 

contrats et de procédures relatives à la sélection, l’évaluation, le roulement et la concentration 

des fournisseurs;  

 gestion financière: un certain nombre de défaillances ont été trouvées concernant la gestion 

financière, notamment dans la tenue des livres comptables, l’enregistrement des données et les 

procédures de gestion de la trésorerie;  

 procédures de gestion des stocks: il n’existait pas de mesures efficaces destinées à limiter les 

pertes opérationnelles et en fin d’exercice (absence de procédures internes et d’outils faisant 

appel aux technologies de l’information pour gérer les données relatives aux pertes et à la 

péremption des marchandises) et ces pertes ont augmenté sensiblement au cours de la période 

analysée à mesure que le volume des ventes baissait;  

 externalisation: la procédure réglementaire d’attribution des marchés – en l’occurrence pour 

les services de logistique, d’inventaire et de gestion des stocks effectués pour le compte du 

Groupement d'achats du personnel – n’a pas été respectée. En effet, le contrat de marché a été 

attribué à la société sous-traitant le nettoyage pour le compte de la FAO, Sanital, qui n’avait 

pas d’expérience dans ce domaine, moyennant une modification du contrat qui avait été conclu 

pour les services de nettoyage. Les avenants successifs au contrat initial ne portaient pas 
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seulement sur la durée du contrat, mais ils élargissaient aussi les tâches et les activités de la 

société sous-traitante, bien que le contrat original conclu pour les services de nettoyage n'ait 

pas été renouvelé.  

 Inadéquation des effectifs et des coûts de gestion: Le personnel affecté aux activités du 

Groupement d'achats du personnel, y compris les employés de la société sous-traitante, n’avait 

aucune expérience préalable de ce travail et n’avait reçu aucune formation particulière. Les 

membres du personnel de la FAO y travaillant, à savoir 16 personnes, dont pas moins de 

quatre fonctionnaires du cadre organique, auxquelles s’ajoutent les employés de la société 

sous-traitante (en moyenne une vingtaine de personnes) et le personnel détaché par les 

fournisseurs de produits cosmétiques pour des opérations de promotion (deux à trois 

personnes) dépasse nettement les effectifs normaux pour ce type d’activité (environ trois fois 

plus). 

18. Du fait des déficiences en matière de gestion exposées plus haut, les frais généraux liés à 

l’administration du Groupement d'achats du personnel étaient proches de 22 pour cent du volume des 

ventes et, par conséquent, le modèle de gestion n’était pas viable économiquement. 

19. Gestion du privilège d’exemption de la TVA: Des déficiences graves ont été trouvées au 

regard de l’accès potentiel à l’exemption de taxes par la vente de marchandises administrée par le 

Groupement d'achats du personnel par l’intermédiaire du Point de vente FAO, dont la gestion avait 

elle aussi été confiée à la société sous-traitante Sanital. 

20. Gestion des contrôles de sécurité: Des problèmes ont été trouvés en rapport avec la gestion 

et la couverture des caméras de sécurité. 

21. Clientèle: La clientèle du Groupement d'achats du personnel se compose du personnel de la 

FAO et du PAM (fonctionnaires et consultants), ainsi que des employés d'autres organisations du 

système des Nations Unies sises à Rome et du personnel des missions diplomatiques. Le nombre de 

titulaires ayant officiellement accès au Groupement d'achats du personnel était de 5 740 à la date de la 

clôture. Considérant que, conformément aux règles en vigueur, les membres formellement reconnus de 

la famille des intéressés pouvaient eux aussi accéder au Groupement d'achats du personnel, le nombre 

de clients potentiels est élevé (plus de 11 000 personnes), sans compter le flux continu de camions de 

fournisseurs dans l’enceinte de la FAO, ce qui pose un problème de sécurité évident.  

Questions d'ordre éthique et risques de perte de réputation 

22. Les examens internes et externes ont soulevé une série de questions essentielles ayant trait aux 

risques que la gestion d’une activité commerciale comme le Groupement d'achats du personnel 

pourrait faire peser sur l’image d’une organisation du système des Nations Unies ayant le mandat de la 

FAO:  

 Valeurs des Nations Unies: Des interrogations ont été soulevées quant à l’opportunité pour 

l’Organisation, qui est une entité du système des Nations Unies ayant des objectifs 

humanitaires et en matière de développement, de s’occuper d’une activité commerciale dans le 

cadre de laquelle sont vendus des produits hors taxe, parmi lesquels les cosmétiques, l’alcool, 

le tabac et les articles de luxe représentent 84 pour cent des ventes annuelles. Pour répondre à 

ces préoccupations et conformément aux normes promues par l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS), la FAO a pris la décision en mai 2017 d’interdire la vente de tabac au 

Groupement d'achats du personnel (le PAM en avait déjà interdit la vente dans son magasin du 

Groupement d'achats du personnel en 2015). Du fait de cette décision, le Groupement d'achats 

du personnel a perdu une grande partie de ses recettes. Les ventes de tabac représentaient 

41 pour cent de la marge brute et subventionnaient les ventes d’autres articles, qui ne 

dégageaient que peu, voire pas, de bénéfice ou qui étaient vendus à perte. Après l’arrêt de la 

vente de tabac, le modèle d’activité du Groupement d'achats du personnel n’était plus viable 

d’un point de vue commercial et économique. 
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 Risques pesant sur l’image de la FAO: Les deux rapports ont mis l’accent sur les 

déficiences en matière de gestion de l’activité qui exposent l’Organisation à des risques 

juridiques et financiers et qui pourraient en ternir la réputation. Il peut en outre être noté que le 

Groupement d'achats du personnel ne remplit plus l’une des missions pour lesquelles il avait 

été créé, à savoir de proposer aux fonctionnaires expatriés des produits qui n'étaient pas faciles 

à trouver sur le marché local (conformément à l'Accord de Siège de 1951). Au fil du temps, la 

gamme d’articles proposés avait évolué et de nombreux produits en vente n’entraient pas dans 

cette catégorie. Du fait que de plus en plus d’articles étaient devenus disponibles sur le marché 

local et par internet (en ligne), les membres du personnel pouvaient facilement se procurer 

autrement de nombreux produits provenant de leur pays d’origine.    

Nouvelles modalités envisageables  

Nouveau modèle de gestion des activités du Groupement d'achats du personnel 

Principes fondamentaux 

23. Compte tenu de ce qui précède, les formules envisageables pour un nouveau modèle de 

gestion doivent répondre aux quatre principes suivants: 

a) Les valeurs de la FAO: recentrer la gamme d’articles proposés de manière à mieux les 

faire correspondre aux valeurs des Nations Unies et à rendre accessibles des marchandises 

internationales. La gamme des produits proposés serait réduite, des directives claires 

seraient données concernant les produits appropriés (le tabac en étant exclu) et l’accent 

serait mis sur des marchandises internationales qui ne sont pas facilement disponibles sur 

le marché local. Ceci respecterait l’un des objectifs initiaux du Groupement d'achats du 

personnel, qui est de permettre aux fonctionnaires expatriés de trouver des produits 

provenant de leur pays d'origine. 

b) Analyse de la clientèle: Tous les fonctionnaires de la FAO et du PAM (services généraux, 

cadre organique et catégories supérieures et membres de la famille autorisés), ainsi que les 

consultants de ces organisations, les membres des représentations permanentes et le 

personnel autorisé des organisations du système des Nations Unies et d’autres 

organisations intergouvernementales, avaient accès au Groupement d'achats du personnel. 

Il est suggéré que, avec le nouveau modèle d’activité, seuls les fonctionnaires de la FAO 

et du PAM et le personnel des organisations du système des Nations Unies et des 

organisations intergouvernementales agréées en bénéficient.    

c) Participation limitée de la FAO au fonctionnement du nouveau dispositif dans le cadre du 

nouveau modèle d’activité: L’Organisation ne participerait que de manière limitée à la 

gestion des activités, qui serait confiée à un prestataire externe. Ceci garantirait que 

l'Organisation ne soit plus soumise à un quelconque risque financier ni juridique en 

rapport avec la gestion d’une activité commerciale pour laquelle elle n’a pas les 

compétences nécessaires. Il est suggéré que le nouveau mécanisme s’inspire du service 

actuel de gestion de la fourniture de carburant détaxé aux fonctionnaires remplissant les 

conditions requises, qui est externalisé sans aucun frais pour l’Organisation.  

d) Faire en sorte que l'Organisation s’acquitte de ses obligations vis-à-vis de l’État italien 

conformément aux dispositions de l’Accord de Siège: Étant donné que le Groupement 

d'achats du personnel a été mis en place, du moins dans une certaine mesure, pour que les 

fonctionnaires de la FAO puisse jouir collectivement de leur droit individuel d’acheter des 

produits détaxés/en franchise de droits, la FAO conserve un rôle de contrôle sur le 

nouveau mode de gestion du Groupement d'achats du personnel et, en particulier, elle 

assume la responsabilité générale de la gestion des quotas et veille à ce que puissent y 

accéder uniquement les personnes y ayant droit.  
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Proposition  

24. Il est proposé d’aller vers un système de catalogue en ligne, entièrement géré par un 

fournisseur externe de marchandises détaxées. Dans cette configuration, les clients autorisés 

passeraient des commandes de certains types de marchandises. Cette proposition permettrait de 

résoudre nombre des préoccupations relatives au Groupement d'achats du personnel cernées par la 

direction et dans les rapports des commissaires aux comptes, tout en permettant de procéder à des 

contrôles sur les droits concédés par le Gouvernement hôte. Elle simplifierait considérablement la 

tâche de l’Organisation et transférerait sur le prestataire sous-traitant la responsabilité financière 

attachée à la gestion et à l’administration de la plateforme choisie. L’avantage évident d’un tel modèle 

serait qu’il minimise les risques susceptibles de peser sur les finances et l’image de l’Organisation. 

Fonds d'aide sociale 

25. Le Fonds d'aide sociale a été créé par la Conférence de la FAO en 1953 pour financer des 

activités destinées à améliorer le bien-être du personnel. Le Manuel administratif1 prévoit que le Fonds 

d’aide sociale puisse financer, entre autres, le Fonds de secours du personnel, des services sociaux 

généraux et des activités de groupe culturelles et récréatives volontaires, comme l’approuvé le 

Directeur général après avoir consulté les associations représentant le personnel.  

26. La Conférence a adopté des résolutions relatives au financement du Fonds d’aide sociale sur 

les bénéfices du Groupement d'achats du personnel2. Le Fonds d’aide sociale était intégralement 

financé par le Groupement d'achats du personnel, moyennant un mécanisme qui, initialement, 

prévoyait que 1 pour cent du produit des ventes soit automatiquement reversé au Fonds d’aide sociale 

et que les bénéfices soient éventuellement reversés au Fonds d’aide sociale, après approbation du 

Directeur Général. Le transfert automatique de 1 pour cent du produit des ventes a été supprimé aux 

termes de la résolution 19/2017 adoptée en juillet 2017, mais la possibilité de reverser les bénéfices du 

Groupement d'achats du personnel reste en vigueur.  

27. La modification envisagée du modèle d’activité du Groupement d'achats du personnel de la 

FAO a un impact sur le Fonds d’aide sociale et sur ses modalités de financement. Avec un nouveau 

modèle d’activité qui externaliserait la gestion de tâches telles que celles qu’exerçait le Groupement 

d'achats du personnel, il n’y aurait plus de recettes internes et ce type de financement ne serait 

théoriquement plus accessible. 

28. D’autres sources de financement pourraient être envisagées, notamment l’application d’une 

majoration ou le prélèvement d’un pourcentage sur les ventes de carburant détaxé et/ou sur les articles 

détaxés qui seraient achetés dans le cadre du nouveau système. Cependant, des projections 

préliminaires tendent à indiquer qu’il faudrait que le pourcentage et le volume des ventes soient tous 

deux assez importants pour dégager un montant suffisant sur lequel le Fonds d’aide sociale pourrait 

raisonnablement être financé. Il faudra continuer à étudier les solutions envisageables à cet effet. 

29. Dans l’esprit des résolutions de la Conférence aux termes desquelles i) a été créé le Fonds 

d’aide sociale pour financer les activités destinées à améliorer le bien-être du personnel et ii) ont été 

établies les modalités d’emploi des recettes du Groupement d'achats du personnel pour financer le 

Fonds d’aide sociale, il est proposé que les fonds de réserve du Groupement d'achats du personnel 

(c’est-à-dire les bénéfices non distribués et le fonds de roulement, qui sont indiqués dans les états 

financiers du Groupement d'achats du personnel) continuent à être affectés aux activités ayant pour 

objet le bien-être du personnel, entre autres pour couvrir les éventuelles obligations de dépenses 

imprévues découlant d’activités en rapport avec le bien-être du personnel, mais également à la mise en 

place d’un nouveau dispositif en remplacement du Groupement d'achats du personnel.  

                                                      
1 Section 350, annexe B, du Manuel administratif.  
2 Résolutions 18/93 et 19/2017 adoptées par la Conférence de la FAO à ses vingt-septième et quarantième sessions (juillet 2017 et 

novembre 1993) respectivement. 
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30. Ceci donnerait aussi l’occasion de préciser et d’actualiser les objectifs des initiatives destinées 

à améliorer le bien-être du personnel et les conditions d’utilisation des montants actuellement établis 

des fonds et d’ajouter notamment une référence spécifique aux initiatives en faveur du bien-être du 

personnel affecté dans des bureaux hors Siège.  

31. Le montant des réserves du Groupement d’achats du personnel était de 2 673 000 EUR à la fin 

de l’année 2017. Le solde de trésorerie serait administré par l’unité chargée de la trésorerie au sein de 

la Division des finances conformément aux directives suivies pour les investissements à court terme de 

la FAO, à l’aide de registres comptables clairement distincts pour les fonds de réserve du Groupement 

d'achats du personnel.  


