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COMITÉ FINANCIER
Cent soixante-treizième session
Rome, 12-16 novembre 2018
Recommandations du Comité financier non encore appliquées – situation

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à:

M. David McSherry
Secrétaire du Comité financier
Tél.: +3906 5705 3719

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement. Les autres documents peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.
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RÉSUMÉ
 Le présent document fait le point sur les recommandations formulées par le Comité lors de
ses précédentes sessions et non encore appliquées.

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER
 Le Comité est invité à prendre note des informations communiquées dans le présent
document.
Projet d’avis
 Le Comité a pris note du document «Recommandations du Comité financier non
encore appliquées – situation» et attend avec intérêt de recevoir une mise à jour du
document à sa prochaine session ordinaire.

- a demandé que les prochains rapports contiennent des informations sur d’autres aspects de la gestion
des ressources humaines à la FAO – ventilées par source de financement, comme il conviendra –,
notamment la politique de mobilité, l’utilisation des divers arrangements contractuels et l’équilibre
entre les fonctionnaires du cadre organique et ceux des services généraux;
- a demandé au Secrétariat de réintroduire la pratique consistant à publier chaque mois, sur le Portail
des Membres de la FAO, des informations sur la représentation géographique relative au personnel
(paragraphe 16).

Concernant la gestion des ressources humaines, le Comité:

Rapport de la cent soixante-dixième session du Comité financier – document CL 159/4

RESSOURCES HUMAINES

Au titre des questions diverses, le Comité a demandé que les objectifs fonctionnels du Cadre de
résultats 2018-2019 soient examinés à sa session de l’automne 2018 (paragraphe 40).

Rapport de la cent soixante-dixième session du Comité financier – document CL 159/4

Des informations seront communiquées dans le
rapport présenté au Comité financier à sa session
de novembre 2018 (point 8).

Ce point sera examiné à la session du Comité
financier de novembre 2018 (point 7).

Des informations seront communiquées dans
l’évaluation actuarielle des obligations relatives
au personnel – 2018, qui sera présentée au Comité
financier à sa session de mars 2019.

Concernant l’évaluation actuarielle des obligations relatives au personnel – 2017, le Comité a demandé
au Secrétariat d’envisager de réduire la fréquence des évaluations actuarielles, en consultation avec le
Commissaire aux comptes (paragraphe 12).

QUESTIONS BUDGÉTAIRES

Des informations seront communiquées dans le
rapport sur les placements 2018, qui sera présenté
au Comité financier à sa session de mars 2019.

Situation
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Concernant le rapport sur les placements – 2017, le Comité a dit attendre avec intérêt de recevoir les
informations relatives aux conclusions de l’étude sur la gestion de l’actif et du passif dans le rapport sur
les placements 2018 (paragraphe 10).

Rapport de la cent soixante-dixième session du Comité financier – document CL 159/4

SUIVI DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Recommandation
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Un rapport intérimaire sera présenté au Comité
financier à sa session de novembre 2018
(point 13).

Un rapport intérimaire sera présenté au Comité
financier à sa session de novembre 2018
(point 16).

Concernant la nomination du commissaire aux comptes pour la période 2020-2025, le Comité a
demandé au Secrétariat de lancer le processus de sélection en procédant à un appel à candidatures
auprès des vérificateurs généraux des États Membres de la FAO satisfaisant aux conditions requises et
de lui présenter, à sa session ordinaire suivante, un rapport intérimaire sur le processus de sélection et
de nomination (paragraphe 31).

Des informations seront communiquées dans le
rapport présenté au Comité financier à sa session
de novembre 2018 (point 9).

Situation

Concernant le rapport annuel du Comité de vérification de la FAO à l’intention du Directeur général –
2017, le Comité a déclaré attendre avec intérêt un rapport d’ensemble de la Direction sur la suite
donnée aux recommandations du Comité de vérification, rapport devant lui être soumis à sa session qui
se tiendra à l’automne 2018 (paragraphe 25).

Rapport de la cent soixante-dixième session du Comité financier – document CL 159/4

CONTRÔLE

- a demandé au Secrétariat de lui fournir des données plus détaillées sur la répartition géographique des
consultants qui occupent des postes inscrits au PTB, notamment sur le nombre de postes de consultant,
le financement, la durée minimum des contrats et la répartition géographique actuelle de ces postes;
- a demandé au Secrétariat de lui présenter, à sa session de l’automne 2018, un rapport intérimaire sur
les efforts déployés pour continuer d’améliorer la répartition géographique parmi les consultants
(paragraphe 18).

Concernant l’équilibre géographique parmi les consultants, le Comité:

Recommandation
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Un document sera présenté au Comité financier à
sa session de novembre 2018 (point 17).
Des informations seront communiquées dans le
calendrier provisoire qui sera présenté au Comité
financier à sa session de novembre 2018.
Une proposition sera présentée au Comité
financier à sa session de mars 2019.

Des informations seront fournies lors d’une
prochaine session du Comité financier.

- a recommandé que le calendrier provisoire reflète autant que possible les séances du Comité prévues
le soir (paragraphe 32).

Concernant l’indemnité de représentation des directeurs généraux adjoints et des sous-directeurs
généraux, le Comité a demandé au Secrétariat de présenter au Comité, à sa session de mars 2019, une
proposition relative aux montants de l’indemnité et aux conditions d’application, pour le futur
(paragraphe 34).

Concernant les informations sur la fermeture du Groupement d’achats du personnel de la FAO et
questions connexes, le Comité a encouragé le Secrétariat à examiner d’autres modèles de gestion
possibles et à les lui communiquer lors d’une prochaine session (paragraphe 36).

Des renseignements supplémentaires sur le
processus de sélection seront inclus lorsque le
Comité financier se verra présenter les prochaines
recommandations en vue de la nomination des
membres du Comité de vérification, en mars
2019.

Situation
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- a demandé qu’un document faisant le point des recommandations du Comité non encore appliquées
soit élaboré pour examen au début de chaque session ordinaire;

Concernant l’amélioration des méthodes de travail du Comité financier, le Comité:

Rapport de la cent soixante-dixième session du Comité financier – document CL 159/4

- a demandé au Secrétariat d’examiner la procédure de sélection des membres du Comité de
vérification et d’élaborer des options en ce qui concerne le mode de sélection futur des membres,
compte tenu des meilleures pratiques en vigueur dans les autres organismes des Nations Unies, afin de
les présenter au Comité financier à sa prochaine session ordinaire (paragraphe 31).
QUESTIONS DIVERSES

Concernant le mandat du Comité de vérification de la FAO, le Comité:

Rapport de la cent soixante-neuvième session du Comité financier – document CL 158/7
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