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COMITÉ FINANCIER 

Cent quinzième session 

Rome, 25 - 29 septembre 2006 

Ordre du jour provisoire annoté 

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires (doc. FC 115/1, FC 115/1 Add.1 

et FC 115/INF/1)       pour décision 

Conformément aux méthodes de travail internes du Comité, le calendrier provisoire prévoit, dans 
la mesure du possible, l’examen en début de session des points de l’ordre du jour sur lesquels le 
Comité est invité à soumettre au Conseil des décisions ou des recommandations. 

RAPPORTS FINANCIERS ET BUDGÉTAIRES 
2. Questions financières : faits marquants et situation des contributions courantes et des 

arriérés  
(doc. FC 115/2)                 pour examen 

Le document « Questions financières: Faits marquants » est conçu pour donner une vue 
d’ensemble de la situation financière de l’Organisation. Il présente trois groupes de données: 
recettes et dépenses par source de financement, plan (budget) pour certaines sources de 
financement et soldes pour la période correspondante de l’exercice biennal précédent. Il 
comprendra également le rapport sur le « Recouvrement des contributions courantes et des 
arriérés » qui présentera l’état des contributions des États Membres au Programme ordinaire au 
30 juin 2006. 

3. Comptes vérifiés 

a) FAO 2004-2005 (doc. C 2007/5 A et C 2007/5 B)         pour examen 

b) Mutuelle de crédit de la FAO 2005 (doc. FC 115/3b))         pour décision 

c) Groupement d’achats du personnel de la FAO 2005 (doc. FC 115/3c)) 
                                                                                       pour approbation 
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Le Comité sera saisi des comptes vérifiés de l’Organisation pour 2004-2005, ainsi que du 
Rapport in extenso du Commissaire aux comptes, pour examen et observation avant leur 
transmission à la Conférence, pour approbation. En outre, les comptes vérifiés de la Mutuelle de 
crédit et du Groupement d’achats de la FAO seront présentés pour 2005. S’agissant des comptes 
de la Mutuelle de crédit de la FAO, il convient de rappeler qu’ils sont « présentés au Comité 
financier pour toute mesure jugée appropriée ». Il sera demandé au Comité de préciser le type 
d’action qu’il prendra en ce qui concerne les comptes vérifiés de la Mutuelle de crédit du 
personnel de la FAO, c'est-à-dire indiquer si ces comptes doivent être présentés au Comité pour 
information ou pour approbation. 

QUESTIONS DE CONTRÔLE 

4. Accès des Membres aux Rapports du Bureau de l’Inspecteur général (doc. FC 115/4)
                 pour examen 

Ce document a été préparé en réponse à une demande formulée par le Comité à sa cent treizième 
session. Il cherche à replacer la question dans le cadre général de contrôle de l’Organisation en 
fournissant des informations sur ce cadre et en présentant quelques observations pertinentes. Il 
est proposé que la question soit également soumise au Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques (CQCJ). 

5. Rapport initial de l’Évaluation externe indépendante de la FAO (doc. FC 115/5) 

            pour information 

Ce rapport a été soumis au Comité du Conseil chargé de l’Évaluation externe indépendante de la 
FAO, conformément aux dispositions de gouvernance de cette Évaluation. Il est  présenté au 
Comité financier pour information. 

6. Rapport annuel du Comité de vérification de la FAO (interne) au Directeur général pour 
2005   
(doc. FC 115/6)            pour information 

Il s’agit du troisième rapport annuel du Comité de vérification depuis sa création en avril 2003. Il 
donne une vue d’ensemble des activités réalisées par le Comité, des questions importantes qui ont 
été examinées et des mesures prises par le Bureau de l’Inspecteur général et d’autres parties 
prenantes participant aux processus de vérification. 

7. Rapports du Corps commun d’inspection 

a) Autres mesures visant à renforcer l’appui du système des Nations Unies au 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
(JIU/REP/2005/8)  
(doc. CL 131/INF/9)        pour information 

b) Lacunes des mécanismes de contrôle au sein du système des Nations Unies 
(JIU/REP/2006/2)  
(doc. CL 131/INF/13)               pour examen 

Le premier document traite de questions qui sont principalement du ressort du Comité du 
programme et est donc présenté au Comité financier pour information. Le second document est 
présenté aux deux comités pour tout commentaire qu’ils souhaiteraient formuler à l’intention du 
Conseil. 

QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIÈRE 

8. Mesures destinées à remédier au déficit de trésorerie de l’Organisation (doc. FC 115/8)
         pour examen 

Ce document analyse en détail le plan d’incitation au paiement rapide des contributions, et 
présente les résultats d’un questionnaire distribué aux États Membres concernant une série de 
questions influençant le calendrier des paiements. Il analyse également les options disponibles 
pour améliorer les liquidités de l’Organisation et traite de la question du paiement des 
contributions courantes en monnaie locale. 
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9. Propositions relatives à la sélection et à la nomination du Commissaire aux comptes 
 (doc. FC 115/9)                  pour examen 

Il est demandé au Comité financier de reconfirmer les procédures de sélection et de nomination 
du Commissaire aux comptes, telles qu’elles sont décrites dans le document, pour permettre au 
Secrétariat d’entamer en temps voulu et de superviser le processus de sélection et de nomination 
du Commissaire aux comptes de la FAO pour la période 2008-2011. De plus, le Comité est invité 
à fournir toute suggestion supplémentaire, en vue de l’amélioration des procédures d’évaluation. 

10. Rapport annuel sur le Fonds spécial pour les activités d’urgence et de réhabilitation  
(doc. FC 115/10)              pour information 

Le Comité sera  saisi du Rapport annuel sur l’utilisation du Fonds spécial pour les activités 
d’urgence et de réhabilitation (SFERA), qu’il avait demandé à sa cent huitième session. 

11. Adoption des Normes comptables internationales pour le secteur public (doc. FC 115/11)  
                    pour examen 

À sa cent treizième session, le Comité avait été informé de la recommandation du Comité de haut 
niveau sur la gestion tendant à adopter dans le système des Nations Unies,  à partir du 1er janvier 
2010, une série spécifique de normes comptables acceptées sur le plan international. À sa session 
de septembre 2006, le Comité examinera à nouveau la question afin de soumettre une 
recommandation au Conseil concernant l’adoption de ces normes, en vue de leur approbation par 
la Conférence en 2007. 

12. Rapport intérimaire sur l’évaluation actuarielle des obligations de dépenses liées au 
personnel (doc. FC 115/12)  
              pour information 

À sa cent treizième session, le Comité avait décidé de formuler, à sa session de mai 2007, sa 
recommandation au Conseil concernant le financement de l’assurance maladie après la cessation 
de service pour 2008-09 et avait demandé au Secrétariat de préparer un rapport intérimaire sur 
la question pour sa session de septembre 2006. 

QUESTIONS BUDGÉTAIRES 

13. Rapport sur l’exécution du Programme 2004-2005 (doc. C 2007/8)  pour examen 

Le Comité examinera ce document factuel qui fournit une vue d’ensemble des ressources 
engagées au cours de l’exercice biennal, des principales activités entreprises et des résultats 
marquants obtenus au titre du Programme ordinaire et du Programme de terrain et il présentera 
ses observations à ce sujet. 

14. Rapport sur les dépenses d’appui : Dépenses et recouvrements (doc. FC 115/14)  
                                                                                                          pour examen 

Le Comité, à sa cent treizième session, avait pris note de l’examen en cours concernant le taux de 
recouvrement des dépenses pour les  projets appuyant  les activités normatives du Programme 
ordinaire. À sa session de septembre 2006, le Comité recevra du Secrétariat une proposition 
d’ajustement. 

RESSOURCES HUMAINES 

15. Rapport sur la question des ressources humaines (doc. FC 115/15)          pour examen  

Ce document présente une mise à jour concernant les faits récents dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines à la FAO. Ce rapport a été préparé en tenant compte de la réforme de la 
FAO, y compris des initiatives concernant la décentralisation, la mise en place d’un Centre des 
services communs et l’application du Modèle de gestion des ressources humaines appuyé par le 
Système de gestion des ressources humaines (SGRH). 

16. Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale 
et de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies adressées à  
l’Assemblée générale (y compris modifications du barème des traitements et indemnités)  
(doc. FC 115/16)                 pour examen 
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Comme le veut l’usage, le Comité sera informé de tout fait nouveau survenu à la CFPI, à la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et à l’Assemblée générale qui revêt 
un intérêt pour l’Organisation et recevra un rapport à jour sur les modifications du barème des 
traitements et indemnités. À cet égard, les recommandations de la CFPI concernant le résultat de 
l’enquête de 2005 sur les salaires des agents des services généraux seront présentées au Conseil, 
par l’intermédiaire du Comité financier, y compris l’application à compter du 1er novembre 2005 
du barème révisé des salaires, relevé de 12,16 pour cent. 

QUESTIONS D’ORGANISATION 

17. Application des décisions de la Conférence et Propositions du Directeur général  
(doc. CL 131/18)      pour examen 

Le document résume, dans les grandes lignes, le processus de réforme en cours et précise les 
relations existant entre la réforme du Directeur général, la réforme de l’ONU et l’Évaluation 
externe indépendante. Il fait le point des progrès accomplis dans l’application de la première 
phase de réforme approuvée par la Conférence et résume les mesures destinées à rationaliser les 
opérations et à réaliser des gains d’efficience pour aider à atténuer les incidences négatives des 
contraintes budgétaires d’ensemble. Le document  présente d’autres propositions de réformes du 
Directeur général, en précisant leurs incidences au niveau du programme, du budget et du 
personnel, en vue de leur approbation par le Conseil, après l’examen du Comité du programme et 
du Comité financier. 

18. Examen des Services de traduction à la FAO (doc. FC 115/18) pour examen 

À sa cent neuvième session, le Secrétariat a présenté, à la demande du Président, un document 
analysant les problèmes et procédures du processus de traduction à la FAO. À  sa session de 
septembre 2006, le Comité sera saisi d’une nouvelle étude sur les services de traduction à la FAO 
ainsi que de propositions concrètes. 

19. Rapport d’activité sur les Systèmes d’information administrative (doc. FC 115/19) 

        pour information 

Le rapport fournit au Comité financier des informations sur l’état d’avancement des Systèmes 
d’information administrative entre février et juillet 2006. Au cours de cette période, la priorité 
absolue a été accordée aux travaux destinés à mettre en place le Système de gestion des 
ressources humaines pour la fin de 2006. 

20. Méthodes de travail du Comité financier (pas de document) pour examen 

Comme le veut l’usage, les Membres auront la possibilité de faire des observations sur le 
fonctionnement de la session et de présenter des suggestions en vue d’améliorations futures. 

AUTRES QUESTIONS 

21. Date et lieu de la cent seizième session.                  pour information 

Le Comité sera informé des arrangements prévus pour sa prochaine session. 

22. Questions diverses 

 


