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Résumé 

À sa première session ordinaire de 2018, le Comité financier a examiné la situation financière de 
l’Organisation et d’autres questions relevant de son mandat. Dans le présent rapport, qui porte sur les 
travaux de sa cent soixante-dixième session, le Comité:  
 adresse des recommandations spécifiques au Conseil, sur les questions suivantes: i) les 

contributions mises en recouvrement, que les États Membres sont invités à verser 
ponctuellement et intégralement (par. 8); ii) la date d'entrée en vigueur de la résolution de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'âge réglementaire de départ à la retraite 
(par. 23); iii) la version révisée du mandat du Comité de vérification de la FAO (par. 27); 
iv) le mécanisme visant à déterminer le montant de l’indemnité de représentation versée aux 
directeurs généraux adjoints et aux sous-directeurs généraux (par. 34); 

 informe le Conseil de sa décision d’approuver les virements définitifs entre chapitres 
budgétaires pour l’exercice biennal 2016-2017 (par. 14); 

 appelle l’attention du Conseil sur les indications données au Secrétariat au sujet de la 
situation financière de l’Organisation, des questions budgétaires, des ressources humaines et 
des questions de contrôle. 

 
  



2  CL 159/4 

 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Le Conseil est invité à: 

a) faire siennes les recommandations du Comité relatives au versement ponctuel des contributions 
fixées, à la date d’entrée en vigueur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
l'âge réglementaire de départ à la retraite, à la version actualisée du mandat du Comité de 
vérification de la FAO et au mécanisme visant à déterminer le montant de l’indemnité de 
représentation versée aux directeurs généraux adjoints et aux sous-directeurs généraux;  

b) prendre note de la décision du Comité concernant les virements définitifs entre chapitres 
budgétaires pour l’exercice biennal 2016-2017;  

c) faire siennes les indications que le Comité a données au Secrétariat concernant toutes les autres 
questions relevant de son mandat. 

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

David McSherry 
Secrétaire du Comité financier 

Tél.: +3906 5705 3719 
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Introduction 

1. Le Comité a présenté au Conseil le rapport de sa cent soixante-dixième session, ci-après. 

2. Outre le Président, M. Lupiño Lazaro Jr. (Philippines), étaient présents les représentants 
suivants des Membres: 

 M. Carlos Alberto Amaral (Angola) 
 M. Ryan Wilson (Australie) 
 M. Manash Mitra (Bangladesh)  
 M. Antonio Otávio Sá Ricarte (Brésil) 
 M. Ni Hongxing (Chine) 
 M. Khaled M.S.H. Eltaweel (Égypte) 
 M. Mateo Nsogo Nguere Micue (Guinée équatoriale) 
 M. Heiner Thofern (Allemagne) 
 M. Benito Santiago Jiménez Sauma (Mexique) 
 M. Vladimir V. Kuznetsov (Fédération de Russie) 
 M. Sid Ahmed M. Alamain Hamid Alamain (Soudan) 
 M. Thomas M. Duffy (États-Unis d'Amérique) 

3. Le Président a informé le Comité que: 

 M. Ryan Wilson (Australie) avait été désigné pour remplacer Mme Cathrine Stephenson 
durant la session;  

 M. Manash Mitra (Bangladesh) avait été désigné pour remplacer M. Mafizur Rahman en tant 
que représentant du Bangladesh pour le restant du mandat; et 

 M. Ni Hongxing (Chine) avait été désigné pour remplacer M. Xie Jianmin en tant que 
représentant de la Chine pour le restant du mandat. 

4. Un résumé des qualifications des remplaçants des représentants peut être téléchargé depuis le 
site internet des organes directeurs et statutaires, à l'adresse: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/fr/. 

5. Ont également assisté à la cent soixante-dixième session du Comité les observateurs sans droit 
de parole des Membres ci-dessous: 

 Belgique 
 Cameroun 
 Canada 
 Chypre 
 Danemark 
 Espagne 
 Estonie 
 Finlande 
 France 
 Hongrie 
 Italie 
 Japon 
 Koweït 
 Norvège 
 Panama 
 Pays-Bas 
 Pologne 
 République dominicaine 
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 Royaume-Uni 
 Saint-Marin 
 Union européenne 

Suivi de la situation financière 

Situation financière de l'Organisation 

6. Le Comité financier a examiné le document intitulé Situation financière de l'Organisation 
(au 31 décembre 2017) (FC 170/2) ainsi que les prévisions de trésorerie pour 2018. 

7. Un état actualisé des contributions courantes et des arriérés au 15 mai 2018 lui a également été 
présenté.  

8. Le Comité:  

a) s'est félicité des améliorations apportées à la forme et au contenu des documents 
qui lui ont été présentés et a demandé au Secrétariat à poursuivre sur cette voie pour les 
prochains rapports; 
b) a pris note du fait que, au vu des plus récentes prévisions de trésorerie et compte 
tenu des calendriers de paiement passés et du niveau des liquidités du Programme 
ordinaire, la trésorerie de l'Organisation devrait être suffisante pour faire face aux 
besoins opérationnels jusqu'à la fin de 2018; 
c) a exhorté tous les États Membres à régler ponctuellement et intégralement les 
contributions fixées, tout en constatant que la santé financière de l'Organisation était 
tributaire du versement en temps voulu des contributions mises en recouvrement; 
d) a noté que la diminution du déficit du Fonds général (893,1 millions d'USD au 
31 décembre 2017 contre 922,2 millions d’USD au 31 décembre 2015) s'expliquait 
principalement par les rendements positifs des placements à long terme, et que le sous-
financement des charges liées au régime d'assurance maladie après cessation de service 
et au Fonds des indemnités de départ continuait d'être la principale cause du déficit 
global du Fonds général; 
e) a salué l'augmentation continue et régulière du niveau moyen de dépenses 
mensuelles du PCT et a encouragé le Secrétariat à maintenir ce rythme afin de garantir 
l'utilisation intégrale des crédits ouverts au titre de ce dernier, tels qu'approuvés par la 
Conférence; 

Rapport sur les placements – 2017 

9. Le Comité a examiné le document intitulé Rapport sur les placements 2017 (FC 170/3).  

10. Le Comité:  

f) a noté que le rendement global du portefeuille de placements à court terme était 
de 1,00 pour cent pour 2017, ce qui dénotait l'approche fondée sur un risque faible 
adoptée par la FAO en matière de placements et la persistance de taux d'intérêt bas; 
g) s'est félicité des résultats positifs enregistrés sur le portefeuille de placements à 
long terme, dont le rendement global s'est établi à 19,56 pour cent, tout en notant que ce 
rendement était 1,08 point en deçà de l'indice de référence; 
h) a pris note des dispositifs de gouvernance solides qui sont en place, notamment 
les conseils d’un haut niveau donnés par le Comité consultatif pour les placements et le 
recours à des gestionnaires externes spécialisés qui suivent les directives écrites détaillées 
que leur remet la FAO; 
i) attendait 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.    
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Évaluation actuarielle des obligations relatives au personnel – 2017 
11. Le Comité financier a examiné le document intitulé Évaluation actuarielle des obligations 
relatives au personnel – 2017 (FC 170/4), qui porte sur les résultats de l'évaluation annuelle réalisée 
par des actuaires externes et sur la situation financière actuelle en ce qui concerne les obligations de 
l'Organisation au titre des plans en faveur du personnel, ainsi que sur la comptabilisation et le 
financement de ces obligations, au 31 décembre 2017.  

12. Le Comité:  

a) a noté que les obligations relatives au personnel s’élevaient, au 
31 décembre 2017, à un montant total de 1 527,4 millions d’USD, soit une augmentation 
de 208,2 millions d'USD par rapport à l'évaluation actuarielle arrêtée au 
31 décembre 2016, et que cette augmentation était due principalement à une 
modification des hypothèses actuarielles; 
b) a demandé au Secrétariat d'envisager de réduire la fréquence des évaluations 
actuarielles, en consultation avec le Commissaire aux comptes, lorsque les variations des 
hypothèses de base sont minimes; 
c) tout en reconnaissant que le sous-financement des obligations au titre de 
l'assurance maladie après cessation de service était un problème rencontré par tous les 
organismes des Nations Unies, a demandé au Secrétariat de continuer de participer au 
Groupe de travail des Nations Unies afin de trouver une solution commune.  

Questions budgétaires 

Rapport annuel sur l'exécution du budget et les virements entre programmes et 
chapitres budgétaires pendant l'exercice biennal 2016-2017 

13. Le Comité a examiné le document intitulé Rapport annuel sur l’exécution du budget et les 
virements entre programmes et chapitres budgétaires pendant l’exercice biennal 2016-2017 
(FC 170/5).  

14. Le Comité:  

a) a pris note du bilan qui est fait de l'exercice budgétaire 2016-2017, sur la base des 
comptes non vérifiés de l'Organisation, et du solde non dépensé de 3,9 millions d'USD;  
b) a rappelé que le solde non dépensé serait utilisé durant l'exercice 2018-2019 pour 
assurer une assistance technique et la programmation des investissements aux fins des 
activités de développement, dans le cadre de la reconstitution du Fonds spécial pour les 
activités de financement du développement;  
c) a rappelé que les soldes non dépensés au titre du Programme de coopération 
technique (chapitre 7), des dépenses d’équipement (chapitre 13) et des dépenses de 
sécurité (chapitre 14) seraient reportés sur l’exercice biennal 2018-2019 conformément 
au Règlement financier de l'Organisation;  
d) a approuvé les virements définitifs vers les chapitres 3 (2,9 millions d'USD), 
4 (1,4 million d'USD), 5 (2,5 millions d'USD), 6 (1,9 million d'USD) et 8 (1,8 million 
d'USD), comme indiqué dans le tableau 2 du document (annexe I); 
e) lorsqu'il a approuvé les virements budgétaires pour 2016-2017, a également 
rappelé la nécessité de trouver des solutions de financement durables pour les domaines 
d’activité de l’Organisation associés à un degré de priorité élevé, notamment les avis 
scientifiques ayant trait à la sécurité sanitaire des aliments et à l'établissement de 
normes, tels que ceux destinés au Codex Alimentarius, et a recommandé que la question 
soit prise en considération lors des virements entre chapitres budgétaires qui seront 
effectués à l’avenir. 
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Ressources humaines 

Gestion des ressources humaines 

15. Le Comité a examiné le document intitulé Gestion des ressources humaines (FC 170/6).   

16. Le Comité: 

a) a constaté que le document contenait davantage d’informations et de données 
statistiques que celui élaboré pour la session précédente; 
b) 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;  
c) a encouragé la réalisation de progrès s’agissant du pourcentage de postes 
vacants, de la représentation géographique et de l’équilibre hommes-femmes et a 
demandé que les statistiques relatives à ces questions fassent de nouveau l’objet d’une 
analyse et d’une ventilation — y compris par source de financement, comme il 
conviendra — et qu’un calendrier estimatif de réalisation des objectifs de représentation 
géographique équitable et d’équilibre hommes-femmes soit établi, pour présentation à 
ses prochaines sessions; 
d) a encouragé le Secrétariat à améliorer l’efficacité des processus et procédures de 
gestion des ressources humaines, de la nouvelle plateforme de recrutement et du Centre 
des services communs de la FAO (CSC) et a demandé au Secrétariat d’accorder 
l'attention voulue aux modalités d’affectation des assistants des représentants de la 
FAO; 
e) a demandé une nouvelle fois au Secrétariat de fournir des données statistiques 
complètes suite aux demandes formulées par les Membres, conformément aux pratiques 
en vigueur dans les autres organismes ayant leur siège à Rome; 
f) 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; 
g) a félicité le Secrétariat des efforts déployés pour promouvoir le multilinguisme 
au Siège et dans les bureaux décentralisés, et, s’agissant des services linguistiques, a pris 
note de l’engagement pris par la Direction de pourvoir les postes qui sont vacants de 
longue date dans les groupes de traduction. 

Équilibre géographique parmi les consultants 

17. Le Comité financier a examiné le document intitulé Équilibre géographique parmi les 
consultants (FC 170/7). 

18. Le Comité: 

a) a pris note du document FC 170/7 et a constaté que l’équilibre géographique des 
consultants était une question importante, comme c’est le cas pour les fonctionnaires du 
cadre organique qui occupent des postes inscrits au Programme de travail et budget 
(PTB); 
b) 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; 
c) a souligné qu'il importait d'adopter une approche souple, qui tienne compte des 
besoins associés aux différentes conditions de travail, afin de ne pas entraver l’exécution 
des projets et des programmes, notamment dans les bureaux décentralisés; 
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d) 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. 

Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale 
adressées à l’Assemblée générale  

(y compris modifications du barème des traitements et indemnités) 

19. Le Comité a examiné le document intitulé Recommandations et décisions de la Commission 
de la fonction publique internationale adressées à l’Assemblée générale (y compris modification du 
barème des traitements et indemnités) (FC 170/8). 

20. Le Comité a pris note des faits nouveaux concernant les activités de la CFPI, notamment des 
modifications apportées à l’ensemble des prestations prévues pour les administrateurs (désignés à la 
FAO par l’expression «personnel du cadre organique») et les fonctionnaires de rang supérieur. 

Date d'entrée en vigueur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies  
sur l'âge réglementaire de départ à la retraite 

21. Le Comité a examiné le document intitulé Date d’entrée en vigueur de la résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’âge réglementaire de départ à la retraite (JM 2018.1/2), 
relatif à la date proposée pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l’âge 
réglementaire de départ à la retraite (65 ans, pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2014, 
en vertu des résolutions 70/244 et 72/255 de l’Assemblée générale des Nations Unies).  

22. Le Comité a examiné les aspects financiers et juridiques de la question présentés par le 
Secrétariat.  

23. Les membres du Comité ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur une recommandation à 
l’issue de débats prolongés, cependant trois grandes catégories d’avis se sont dégagées: 

a) l’intégrité du régime commun des Nations Unies est d’une importance primordiale et 
la FAO est par conséquent juridiquement tenue d’appliquer intégralement et sans délai la 
résolution 70/244 de l’Assemblée générale avec effet au 1er janvier 2018; 
b) la proposition présentée par la Direction de la FAO, sur la base de l’analyse qu’elle a 
faite des avantages d’une entrée en vigueur différée et des économies escomptées, justifie la 
date proposée du 1er janvier 2021, et il appartiendrait aux organes directeurs de la FAO de 
décider; 
c) une date d’entrée en vigueur qui se situerait entre le 1er janvier 2018 et le 
1er janvier 2021 permettrait de parvenir à un consensus; il convient cependant de s’assurer que 
cette solution ne présente pas de risque financier ou juridique. 

Contrôle 

Rapport annuel du Comité de vérification de la FAO  
à l'intention du Directeur général – 2017 

24. Le Comité a examiné le document intitulé Rapport annuel du Comité de vérification de la 
FAO au Directeur général pour 2017 (FC 170/9 Rev.1). 

25. Le Comité: 

a) a pris note du Rapport annuel du Comité de vérification de la FAO pour 2017; 
b) a reconnu que le Comité de vérification de la FAO jouait un rôle important en ce 
qu'il donnait une assurance ainsi que des avis indépendants;  
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c) s'est félicité des avis formulés par le Comité de vérification concernant le 
renforcement du cadre de contrôle interne tant au Siège que dans les bureaux 
décentralisés, la gestion des risques, la gouvernance et la lutte contre la fraude et 
d'autres pratiques de corruption;   
d) a noté que le Directeur général adhérait aux recommandations présentées dans le 
rapport et a réaffirmé qu'il encourageait le Directeur général à rencontrer le Comité de 
vérification au moins une fois par an; 
e) 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. 

Mandat du Comité de vérification de la FAO 
26. Le Comité a examiné le document intitulé Mandat du Comité de vérification de la FAO 
(FC 170/10).  

27. Le Comité: 

a) a examiné la version révisée actualisée du mandat du Comité de vérification de la 
FAO, laquelle comprend les modifications qui ont été introduites dans le cadre de 
l'examen de ce point de l'ordre du jour lors des sessions principales et des réunions 
informelles du Comité ainsi que les observations formulées par la Direction à ce sujet;  
b) a souscrit à la version actualisée du mandat du Comité de vérification de la FAO 
(annexe II);  
c) est convenu de soumettre la version actualisée du mandat au Conseil pour 
approbation.  

Rapport annuel de l’Inspecteur général - 2017 

28. Le Comité a examiné le document intitulé Rapport annuel de l’Inspecteur général – 2017 
(FC 170/11), qui présente des informations sur les travaux de vérification, d’enquête et d'inspection 
menés par le Bureau de l'Inspecteur général en 2017, ainsi que sur la gestion interne du Bureau.  

29. Le Comité: 

a) s'est félicité de la qualité du rapport et de l'analyse des questions présentées, qui 
couvraient l'éventail complet des responsabilités du Bureau de l'Inspecteur général, 
notant que les activités exposées étaient particulièrement pertinentes et offraient un bon 
outil pour la gestion et la gouvernance de l'Organisation;  
b) a constaté avec satisfaction la bonne coopération et la convergence des points de 
vue sur les questions de contrôle interne entre le Bureau de l'Inspecteur général et la 
Direction, ainsi que les mesures prises pour favoriser la mise en œuvre des améliorations 
du contrôle;  
c) a réaffirmé combien il était important que la Direction s'attache en permanence 
à renforcer le contrôle interne, en particulier dans les domaines à risque élevé et dans les 
bureaux décentralisés;  
d) s’est dit préoccupé par les conclusions du Bureau de l'Inspecteur général 
concernant le fait que les cas d’exploitation et d’atteintes sexuelles et les cas de 
harcèlement sexuel ne sont pas tous signalés, a encouragé le Bureau de l'Inspecteur 
général à mener de nouvelles enquêtes, notamment en matière de fraude, d’exploitation 
et d’atteintes sexuelles et de harcèlement sexuel, et a demandé au Secrétariat de prendre 
des mesures sur la base des conclusions des enquêtes;  
e) a pris note avec préoccupation des postes vacants au sein du Bureau de 
l’Inspecteur général et a encouragé celui-ci à poursuivre les efforts qu'il déploie 
actuellement en matière de recrutement;  
f) a salué le travail accompli pour classer un grand nombre de recommandations et 
a invité instamment le Secrétariat à poursuivre ses efforts.  
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Nomination du commissaire aux comptes pour la période 2020-2025 

30. Le Comité financier a examiné le document intitulé Nomination du commissaire aux comptes 
pour la période 2020-2025 (FC 170/12), qui énonce les modalités relatives aux procédures d’appel 
d’offres, de sélection et de nomination destinées à pourvoir le poste de commissaire aux comptes pour 
la période de six ans allant de 2020 à 2025. 

31. Le Comité: 

a) a examiné les modalités relatives à la sélection et à la nomination d'un 
commissaire aux comptes pour la période de six ans allant de 2020 à 2025 et en a pris 
note;  
b) 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;  
c) est convenu que les membres suivants du Comité financier participeraient au 
groupe de travail chargé d’établir une liste restreinte des meilleures propositions: 
Allemagne, Australie, Brésil, Chine, Égypte, États-Unis et Guinée équatoriale. Par la 
suite, les soumissionnaires figurant sur la liste restreinte seront invités à faire une 
présentation orale devant le Comité financier. 

Amélioration des méthodes de travail du Comité financier 

32. Le Comité: 

a) a encouragé le Secrétariat à étudier des moyens susceptibles d’améliorer 
l’élaboration des conclusions pour chaque point de l’ordre du jour; 
b) 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;  
c) a recommandé que le calendrier provisoire reflète autant que possible les séances 
du Comité prévues le soir;   
d) s’est déclaré favorable à la pratique consistant à tenir des réunions informelles 
du Comité avant ses sessions principales; 
e) a souligné qu’il importait que le Secrétariat lui remette les documents dans 
toutes les langues de la FAO dans les délais convenus, pour que ses membres aient le 
temps d’examiner la documentation avant la session; 
f) a recommandé que la présentation des points de l’ordre du jour soit brève, afin 
de laisser aux membres suffisamment de temps pour les examiner; 
g) a réaffirmé que les membres avaient le droit de tenir des réunions restreintes. 

Autres questions 

Indemnité de représentation des directeurs généraux adjoints  
et des sous-directeurs généraux 

33. Le Comité a examiné le document intitulé Indemnité de représentation des directeurs 
généraux adjoints et des sous-directeurs généraux (FC 170/14) relatif au mécanisme visant à 
déterminer le montant de l’indemnité de représentation versée aux fonctionnaires des classes Directeur 
général adjoint et Sous-Directeur général. 

34. Le Comité: 

a) a recommandé que le mécanisme d’ajustement automatique de l’indemnité de 
représentation en vigueur soit supprimé; 
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b) 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. 

Informations sur la fermeture du Groupement d'achats du personnel de la FAO  
et questions connexes 

35. Le Comité a examiné le document intitulé Informations sur la fermeture du Groupement 
d'achats du personnel de la FAO et questions connexes (FC 170/15), qui contenait des informations et 
des précisions concernant la cessation des activités du Groupement d'achats du personnel de la FAO 
ainsi que des propositions relatives à l’emploi futur des réserves du Groupement d'achats et aux 
mécanismes de financement du Fonds d'aide sociale.  

36. Le Comité: 

a) a pris note des informations fournies concernant les activités liées à la fermeture 
du Groupement d'achats du personnel de la FAO;  
b) a encouragé le Secrétariat à examiner d'autres modèles de gestion possibles et à 
les lui communiquer lors d'une prochaine session; 
c) a pris note des propositions relatives à l’emploi des réserves du Groupement 
d'achats et à l'aide sociale au personnel.  

Travaux de la FAO relatifs à la fourniture d’avis scientifiques sur la sécurité sanitaire 
des aliments aux fins du Codex Alimentarius: mise en place d’une solution  

de financement durable 

37. Le Comité a examiné le document intitulé Travaux de la FAO relatifs à la fourniture d’avis 
scientifiques sur la sécurité sanitaire des aliments aux fins du Codex Alimentarius: mise en place 
d’une solution de financement durable (FC 170/16).  

38. Le Comité: 

a) a appuyé les propositions de la Direction concernant la mise en place d'une 
solution de financement durable pour les travaux de la FAO relatifs à la fourniture 
d’avis scientifiques sur la sécurité sanitaire des aliments aux fins du Codex Alimentarius; 
b) a fait sienne la proposition visant à créer un fonds fiduciaire multidonateurs 
(Fonds fiduciaire MUL) à l'appui du Comité chargé des avis scientifiques, y compris les 
dispositions présentées dans le document en matière de gouvernance et d'établissement 
de rapports;  
c) a encouragé les contributions des États Membres et d'acteurs non étatiques, qui 
seraient groupées dans le Fonds fiduciaire MUL, et a noté qu'il fallait mettre en place 
une stratégie de diffusion qui permette d’élargir la base de ressources, notamment 
s’agissant d’une participation appropriée du secteur privé au Fonds fiduciaire MUL; 
d) a souligné qu'il était important de préserver l’indépendance et l’impartialité du 
programme relatif à la fourniture d’avis scientifiques compte tenu des risques 
d’influence indue, réels ou perçus,  qui pourraient être liés à l’acceptation de fonds en 
provenance du secteur privé; 
e) a encouragé le Secrétariat à poursuivre le dialogue avec l’OMS à la recherche de 
solutions de financement durable pour les travaux relatifs à la fourniture d’avis 
scientifiques sur la sécurité sanitaire des aliments aux fins du Codex Alimentarius.  

Date et lieu de la cent soixante et onzième session 

39. Le Comité a été informé que sa cent soixante et onzième session aurait lieu à Rome, du 29 au 
31 mai 2018. 
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Questions diverses 

40. Le Comité a demandé que les objectifs fonctionnels du Cadre de résultats 2018-2019 soient 
examinés à sa session de l’automne 2018.   
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Annexe I - Rapport annuel sur l’exécution du budget et les virements  
entre programmes et chapitres budgétaires pendant l’exercice biennal 2016-2017 

 

 
RÉSUMÉ  

 
 En novembre 2017, le Comité financier a examiné les virements entre programmes et 

chapitres budgétaires effectués pendant l’exercice 2016-20171. Il a pris note du fait que l’on 
prévoyait un solde non dépensé de 5 millions d'USD sur l'ouverture de crédits nette de 
1 005,6 millions d’USD approuvée par la Conférence, des virements précédemment 
approuvés vers les chapitres 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 et du fait que le virement vers le chapitre 2 
n’était plus nécessaire, et a déclaré attendre avec intérêt le rapport définitif à sa session de 
mai 2018. 

 Le présent rapport fait le bilan de l'exercice budgétaire 2016-2017, sur la base des comptes 
non vérifiés de l’Organisation. Le montant final des dépenses pour 2016-2017 représentant 
99,6 pour cent de l'ouverture de crédits biennale, le solde non dépensé s'élève à 3,9 millions 
d'USD.  

 Les virements vers les chapitres 3, 4, 5, 6 et 8 sont conformes à ceux qui avaient été 
préalablement approuvés, et le virement vers le chapitre 9 n’a plus lieu d’être. 

 Ainsi que l'a autorisé la Conférence à sa quarantième session, en juillet 2017, et que l'a 
confirmé le Conseil à sa cent cinquante-huitième session, en décembre 2017, le solde non 
dépensé de 3,9 millions d'USD sera utilisé au cours de l'exercice 2018-2019 dans le cadre 
de la reconstitution du Fonds spécial pour les activités de financement du développement.  
 

 
  

                                                      
1 FC 169/7. 
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Introduction 

1. La Conférence, par sa résolution 6/2015, a approuvé une ouverture de crédits de 
1 005,6 millions d’USD pour 2016-2017 et a autorisé le Directeur général, nonobstant la 
disposition 4.2 du Règlement financier, à utiliser le solde non dépensé des crédits ouverts pour 
l'exercice 2014-2015 pour couvrir toute dépense supplémentaire à caractère ponctuel en rapport avec 
la consolidation du changement transformationnel2. Le Conseil, en décembre 2015, a approuvé les 
ajustements apportés au Programme de travail et budget (PTB) 2016-20173. 

2. L’article 4.1 du Règlement financier autorise le Directeur général à engager des dépenses dans 
la limite des crédits budgétaires votés par la Conférence. L'article 4.6 de ce même règlement spécifie 
que le Directeur général est tenu de gérer les ouvertures de crédits de manière que des fonds suffisants 
soient disponibles pour faire face aux dépenses pendant la totalité de l'exercice biennal. Enfin, 
l'article 4.5 a) dispose que le Comité financier doit être informé de certains transferts de crédits d’une 
division à une autre tandis que l’article 4.5 b) prévoit que les virements entre chapitres budgétaires 
doivent être approuvés par le Comité financier.  

3. À sa session de novembre 2017, le Comité financier a pris note des virements précédemment 
approuvés vers les chapitres 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 découlant de l’exécution du Programme de travail et du 
fait que le virement vers le chapitre 2 n’était plus nécessaire. Il a également noté que l'on prévoyait un 
solde non dépensé de 5 millions d'USD par rapport à l’ouverture de crédits pour 2016-2017. 

4. La Conférence a autorisé le Directeur général, nonobstant l’article 4.2 du Règlement financier, 
à utiliser à titre exceptionnel le solde non dépensé des crédits ouverts pour l’exercice 2016-2017 afin 
de financer des programmes de l’Organisation, notamment dans le cadre du Fonds spécial pour les 
activités de financement du développement, en accord avec la décision prise par la Réunion conjointe 
du Comité du Programme et du Comité financier et par le Conseil à leurs réunions de novembre 
et décembre 20174. 

5. Le Conseil, à sa cent cinquante-huitième session, a approuvé la recommandation de la 
Réunion conjointe tendant à allouer le solde non dépensé des crédits ouverts pour l’exercice 
2016-2017, dans le cadre de la reconstitution du Fonds spécial pour les activités de financement du 
développement, afin d'assurer le préfinancement de l’assistance technique et de la programmation des 
investissements destinés à financer le développement. Il a en outre approuvé l'affectation de 
50 pour cent du solde – à partir d'un seuil de 5 millions d'USD et jusqu'à concurrence d’un montant 
maximum de 1 million d'USD – au fonds fiduciaire sans droit de regard destiné à appuyer une solution 
de financement durable pour les travaux de la FAO liés aux avis scientifiques relatifs à la sécurité 
sanitaire des aliments et liés au Codex Alimentarius5.  

6. Le présent rapport présente, pour examen et approbation, la version finale de l'exécution du 
budget en regard de l'ouverture de crédits nette pour 2016-2017.  

Vue d'ensemble de l'exécution du budget de l'exercice biennal 

7. Le tableau 1 résume l'exécution du budget par rapport à l'ouverture de crédits 2016-2017. 
Ce bilan est fondé sur les dépenses effectives inscrites dans les comptes non vérifiés de l'Organisation, 
recalculées à l'aide du taux de change qui avait été utilisé dans le PTB 2016-2017, soit 1,22 USD pour 
1 EUR. Tous les soldes non dépensés du Programme de coopération technique (chapitre 7), 
des dépenses d’équipement (chapitre 13) et des dépenses de sécurité (chapitre 14) sont reportés sur 
l’exercice suivant, conformément aux dispositions du Règlement financier, et sont donc présentés 
comme ayant été totalement dépensés.  

                                                      
2 Résolution 6/2015 de la Conférence, paragraphe 2.  
3 CL 153/3, CL 153/REP, paragraphes 7 et 8. 
4 C 2017/REP, paragraphe 76. 
5 CL 158/REP, paragraphe 10 a). 
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Tableau 1. Vue d'ensemble de l’exécution du Programme ordinaire pour 2016-2017 
(en milliers d'USD) 

  Milliers d'USD 

Ouverture de crédits nette 2016-2017 (CR 6/2015) 1 005 635 

Dépenses nettes (au taux de change budgétaire) 2016-2017 1 001 767 

Solde des crédits ouverts pour 2016-2017 à reporter sur 2018-2019 en vue de leur 
allocation au Fonds spécial pour les activités de financement du développement  

3 868 

Report du solde non dépensé de l'ouverture de crédits nette 2014-2015 
(CR 6/2015) 

5 567 

Dépenses nettes (au taux de change budgétaire) 2016-2017 financées au moyen du 
montant reporté à fin 2014-2015 

5 567 

Solde du montant reporté à fin 2014-2015  0 

 
8. Comme le tableau 1 l'indique, l'Organisation a dépensé 1 001 767 000 USD au total sur le 
montant net des crédits ouverts pour 2016-2017. En outre, conformément à ce qui a été prévu en 
novembre 2017 et mentionné dans le Rapport sur l'exécution du programme 2016-20176, 
l'Organisation a utilisé en totalité le solde non dépensé de l'ouverture de crédits nette 2014-2015, 
qui avait été reporté afin d'être utilisé en 2016-2017 pour financer les nouvelles dépenses de nature 
ponctuelle associées à la consolidation du changement transformationnel, ainsi que l'a autorisé la 
Conférence dans sa résolution 6/2015. 

9. Un solde non dépensé de 3,9 millions d'USD est constaté par rapport à l'ouverture de crédits 
nette de 1 005,6 millions d'USD approuvée pour 2016-2017, soit une utilisation de 99,6 pour cent des 
crédits alloués. Ainsi que l'a autorisé la Conférence à sa quarantième session, en juillet 2017, et que l'a 
confirmé le Conseil à sa cent cinquante-huitième session, en décembre 2017, le solde non dépensé de 
3,9 millions d'USD sera utilisé au cours de l'exercice 2018-2019, dans le cadre de la reconstitution du 
Fonds spécial pour les activités de financement du développement, afin d'assurer le préfinancement de 
l’assistance technique et de la programmation des investissements destinés à financer le 
développement.  

10. Comme cela a été indiqué au Comité financier7, on prévoyait une variation favorable des 
dépenses de personnel (différence entre les coûts inscrits au budget et les dépenses effectives) durant 
l'exercice biennal 2016-2017. Les principaux facteurs contribuant à cet écart de 41,1 millions d'USD 
sont les suivants: renforcement du dollar des États-Unis dans les bureaux décentralisés; gel prolongé 
des barèmes des traitements des fonctionnaires du cadre organique et des services généraux, au Siège 
et dans certains autres lieux d’affectation; modification du Plan général d'assurance médicale (BMIP); 
et diminution attendue du coût des services rendus au cours de la période de l’assurance maladie après 
cessation de service (AMACS). Les économies ainsi réalisées ont couvert le montant de 2,7 millions 
d’USD d'économies demandé par la Conférence et ont contribué à renforcer l'exécution du 
programme. 

                                                      
6 FC169/7, paragraphe 15 et C 2019/8. 
7 FC 169/7, paragraphes 12 à 14. 
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Virements budgétaires entre chapitres 

11. Les virements définitifs entre chapitres budgétaires par rapport aux crédits ouverts pour 
l’exercice biennal 2016-2017 sont présentés dans le tableau 2. Tous les virements sont compris dans 
les limites autorisées par le Comité financier en novembre 2017; le virement vers le chapitre 9 qui 
avait été prévu à cette même date n'a plus lieu d'être.  

12. Comme indiqué au Comité financier en novembre 20178, des gains d'efficience ont été réalisés 
en 2016-2017 dans les chapitres 10 (Gouvernance) et 11 (Administration), grâce à la restructuration du 
Centre des services communs (2,2 millions d'USD) et à l’externalisation des travaux d’impression et 
de distribution de documents ainsi qu’à la rationalisation des services linguistiques opérées par la 
Division de la Conférence, du Conseil et du protocole (CPA) (4,6 millions d’USD). Le solde non 
dépensé restant dans ces deux chapitres résultait principalement de dépenses de personnel effectives 
inférieures à celles prévues. 

13. Les 6,8 millions de gains d'efficience réalisés sur les objectifs fonctionnels ont été réaffectés 
aux cinq programmes stratégiques et à l'objectif 6 (Qualité, connaissances et services techniques), ce 
qui a permis d'accélérer l'exécution du programme et d'apporter un appui supplémentaire à 
l'élaboration de projets climatiques.  

14. Tableau 2. Exécution du budget 2016-2017, par chapitre (en milliers d'USD) 

Ch. 
Objectif stratégique ou 

fonctionnel 

PTB 
2016‐2017 
ajusté 

CL 153/3 

Dépenses 
nettes prévues 
en novembre 

2017 
FC 169/7 

Dépenses nettes 
finales financées sur 
l'ouverture de crédits 
nette 2016‐2017 (au 

taux de change 
budgétaire)* 

Excédent / 
(Déficit) par 
rapport aux 

crédits ouverts 

Virements 
entre chapitres 
budgétaires 

(a)  (b)  (c)   (d)  (e)  (f=c‐e)  (g) 

1  Contribuer à l'élimination 
de la faim, de l'insécurité 
alimentaire et de la 
malnutrition 

84 391  82 097  83 759  632  0 

2  Intensifier et améliorer de 
manière durable l'apport 
de biens et de services 
issus de l'agriculture, des 
forêts et des pêches 

200 735  198 127  199 623  1 112  0 

3  Réduire la pauvreté rurale 
65 707  67 383  68 523  (2 816)  2 850 

4  Œuvrer à des systèmes 
agricoles et alimentaires 
plus inclusifs et plus 
efficaces 

105 266  105 942  106 638  (1 372)  1 400 

5  Améliorer la résilience des 
moyens d'existence face à 
des menaces ou en 
situation de crise 

50 841  51 946  53 316  (2 475)  2 500 

6  Qualité, connaissances et 
services techniques 

59 215  64 505  61 048  (1 833)  1 850 

7  Programme de 
coopération technique 

138 131  138 131  138 131  0 

  

8  Activités de diffusion 
77 740  80 955  79 510  (1 770)  1 800 

9  Technologies de 
l’information 

35 437  35 580  35 120  317    

                                                      
8 FC 169/7, paragraphe 8. 
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10  Gouvernance, 
surveillance et direction 
de la FAO 

76 983  69 634  68 858  8 126  (7 900) 

11  Administration efficiente 
et efficace 

71 275  67 022  67 928  3 347  (2 500) 

12  Imprévus 
600  0     600 

  

13  Dépenses d'équipement 
16 892  16 892  16 892  0 

  

14  Dépenses de sécurité 
22 420  22 420  22 420  0 

  

Total 
1 005 635  1 000 635  1 001 767  3 868 

0 

* Le total des dépenses nettes en colonne (e) ne comprend pas les dépenses financées par le report de 
5,6 millions d'USD effectué à fin 2014-2015, lequel vient s'ajouter aux crédits nets ouverts pour 2016-2017. 

15. Les dépenses au titre du chapitre 6 (Qualité, connaissances et services techniques) ont été 
inférieures aux prévisions de novembre 2017 - principalement en raison des montants moins 
importants consacrés à l'élaboration de projets destinés à être présentés au Fonds vert pour le 
climat - et sont ainsi venues augmenter le solde non dépensé total.  

16. Comme cela avait été anticipé9, les montants par chapitre ont quelque peu varié en raison des 
écarts entre les pourcentages effectifs et prévus de dépenses en euros, principalement dans les 
chapitres 10 (Gouvernance de la FAO) et 11 (Administration). 

17. Le chapitre 13 (Dépenses d'équipement) présente un solde excédentaire de 12,0 millions 
d'USD, à reporter sur le Dispositif pour les dépenses d’équipement afin d'être utilisé au cours de 
l'exercice suivant. Le niveau de dépenses 2016-2017 est dû au fait qu'aucun projet informatique 
majeur, à long terme, n'était programmé sur l'exercice biennal.  

18. Le chapitre 14 (Dépenses de sécurité) présente un solde excédentaire de 2,7 millions d'USD, à 
reporter sur le Dispositif pour les dépenses de sécurité afin d'être utilisé au cours de l'exercice suivant. 
Le niveau de dépenses 2016-2017 rend compte de la rationalisation en cours des services internes, 
laquelle s'est traduite par la consolidation des services de sécurité du Siège et de l'Unité de la sécurité 
sur le terrain sous la responsabilité du Directeur général adjoint (Opérations), et par des efforts pour 
assurer un financement approprié de toutes les dépenses de sécurité à partir des contributions 
ordinaires et volontaires. 

19. Conformément aux dispositions de l’article 4.5 b) du Règlement financier, le Comité financier 
est invité à approuver les virements demandés, des chapitres 10 et 11 du budget vers les 
chapitres 3 (2,9 millions d'USD), 4 (1,4 million d'USD), 5 (2,5 millions d'USD), 6 (1,9 million d'USD) 
et 8 (1,8 million d'USD), comme indiqué en colonne g du tableau 2. Tous les soldes non dépensés du 
Programme de coopération technique (chapitre 7), des dépenses d’équipement (chapitre 13) et des 
dépenses de sécurité (chapitre 14) sont reportés sur l’exercice suivant, conformément aux dispositions 
du Règlement financier, et sont donc présentés comme ayant été totalement dépensés. 

 

                                                      
9 FC 169/7, paragraphe 11. 
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Annexe II - Mandat actualisé du Comité de vérification de la FAO 

 

Mandat actuel Modifications proposées  

 

 Les modifications que les membres proposent d'apporter au texte en vigueur 
sont présentées en italique et en gras. 

 

Objet 

1.1 Le Comité fonctionne comme un groupe consultatif d'experts chargé de 
fournir au Directeur général des avis sur les modalités de contrôle interne, 
les procédures de gestion des risques, l'établissement des rapports financiers 
et les fonctions de vérification interne, d'inspection et d'enquête de 
l'Organisation. Le Comité tient compte à cette fin du Règlement financier et 
des Règles de gestion financière ainsi que des politiques et procédures 
applicables à la FAO et à l'environnement dans lequel elle opère.  

 

Objet 

1.1 Le Comité fonctionne comme un groupe consultatif d'experts chargé de 
fournir au Directeur général et au Comité financier des avis sur les 
modalités de contrôle interne, les procédures de gestion des risques, 
l'établissement des rapports financiers et les fonctions de vérification 
interne, d'inspection, d'enquête et d’éthique de l'Organisation. Il tient 
compte à cette fin du Règlement financier et des Règles de gestion 
financière ainsi que des politiques et procédures applicables à la FAO et à 
l'environnement dans lequel elle opère. 

 

 

1.2 Le Comité fournit aux organes directeurs des informations dans ces 
domaines en mettant ses rapports annuels à leur disposition et en chargeant 
son Président, ou l'un quelconque de ses membres, de présenter ce rapport 
directement au Comité financier.  

 

1.2 Le Comité fournit aux organes directeurs des avis et des informations 
dans ces domaines, en mettant ses rapports annuels à leur disposition en 
publiant ses rapports annuels et, le cas échéant, des points réguliers 
adressés au Comité financier dans l'intervalle. et en chargeant son 
Président, ou l'un quelconque de ses membres, de présenter ce rapport 
directement au Comité financier. 
 

 

1.3 S'agissant des fonctions de vérification interne, d'inspection et d'enquête, 
le Comité intervient à titre consultatif auprès du Bureau de l'Inspecteur 

1.3 S'agissant des fonctions de vérification interne, d'inspection, d'enquête et 
d'éthique, le Comité intervient à titre consultatif auprès du Bureau de 
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général (OIG) et aide l'Inspecteur général à s'assurer de la qualité continue 
des prestations du Bureau.  

 

l'Inspecteur général (OIG) et du Bureau du Médiateur et de l'éthique 
respectivement et aide l'Inspecteur général et le Médiateur/Chargé des 
questions d'éthique à s'assurer de la qualité continue des prestations de ces 
fonctions.  

 

 

2. Responsabilités  

 

2.1 Le Comité examine les aspects suivants et formule des conseils en la 
matière à l'intention du Directeur général:  

a) politiques ayant une forte incidence sur les questions 
relatives à l'établissement des rapports comptables et financiers et 
les mécanismes de contrôle financier de l'Organisation, et en 
particulier:  

i) les états financiers de l'Organisation et les résultats de la 
vérification externe des états financiers tels qu'exposés dans 
l'avis du Commissaire aux comptes et les courriers adressés par 
ce dernier à la direction;  
ii) les modalités applicables à la vérification externe des 
comptes de l'Organisation et leur mise en œuvre;  
iii) les politiques de l'Organisation en matière de comptabilité 
et de gestion financière; l'état d'avancement des projets visant à 
améliorer les systèmes financiers et les procédures 
d'établissement des rapports financiers.  

b)  stratégie, cadre et procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques de l'Organisation, à la lumière des risques 
majeurs auxquels elle est confrontée, et notamment:  

i) les projets d'amélioration des mécanismes de contrôle 
interne et de gestion des risques de l'Organisation;  
ii) le résultat des exercices de vérification interne et externe 
des comptes de l'Organisation et les suites données aux 
recommandations en découlant;  

2. Responsabilités  

 

2.1 Le Comité examine les aspects suivants et formule des conseils en la 
matière à l'intention du Directeur général et du Comité financier: 

a) politiques ayant une forte incidence sur les questions 
relatives à l'établissement des rapports comptables et financiers et les 
mécanismes de contrôle financier de l'Organisation, et en particulier:  

i) les états financiers de l'Organisation et les résultats de la 
vérification externe des états financiers tels qu'exposés dans 
l'avis du Commissaire aux comptes et les courriers adressés par 
ce dernier à la direction;  
ii) les modalités applicables à la vérification externe des 
comptes de l'Organisation et leur mise en œuvre;  
iii) les politiques de l'Organisation en matière de comptabilité et 
de gestion financière; l'état d'avancement des projets visant à 
améliorer les systèmes financiers et les procédures 
d'établissement des rapports financiers.  

b) stratégie, cadre et procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques de l'Organisation, à la lumière des risques 
majeurs auxquels elle est confrontée, et notamment:  

i) les projets d'amélioration des mécanismes de contrôle 
interne et de gestion des risques de l'Organisation;  
ii) le résultat des exercices de vérification interne et externe des 
comptes de l'Organisation et les suites données aux 
recommandations en découlant;  

c) politiques adoptées par l'Organisation pour combattre la 
fraude, la corruption et la collusion de la part de ses employés et de 



20  CL 159/4  

 

 

c) politiques adoptées par l'Organisation pour combattre la 
fraude, la corruption et la collusion de la part de ses employés et de 
tiers, et notamment l'usage illicite des ressources de l'Organisation, 
et dispositifs mis en place pour permettre aux employés et à des 
tiers de signaler, en toute confidentialité, toute irrégularité dans la 
gestion et la conduite des opérations;  
d) efficience et efficacité des fonctions de vérification interne, 
d'inspection et d'enquête du Bureau de l'Inspecteur général, respect 
de la charte du Bureau de l'Inspecteur général, des Directives sur les 
enquêtes administratives internes et des normes internationales de 
vérification interne et d'enquête applicables, eu égard notamment 
aux éléments suivants:  

i) indépendance de l'Inspecteur général et de son Bureau;  
ii) disponibilité de ressources suffisantes pour permettre au 
Bureau de répondre aux besoins de l'Organisation;  
iii) mécanismes d'assurance qualité du Bureau de l'Inspecteur 
général et résultats des examens internes et externes de 
l'assurance qualité;  
iv) caractère adéquat du niveau de couverture prévu et actuel 
de la vérification interne, en tenant dûment compte des 
domaines couverts par la vérification externe des comptes, afin 
que le Bureau de l'Inspecteur général porte une attention 
particulière aux domaines à haut risque;  
v) rapports d'audit établis par le Bureau de l'Inspecteur général 
et état de mise en œuvre des recommandations par 
l'Organisation;  
vi) conclusions d'enquêtes menées sur des fautes de gestion, 
irrégularités et malversations présumées ou réelles et état 
d'avancement des mesures prises par l'Organisation pour y 
donner suite;  
vii) rapports trimestriels et annuels du Bureau de l'Inspecteur 
général.  

 

 

tiers, et notamment l'usage illicite des ressources de l'Organisation, et 
dispositifs mis en place pour permettre aux employés et à des tiers de 
signaler, en toute confidentialité, toute irrégularité dans la gestion et 
la conduite des opérations;  
d) efficience et efficacité des fonctions de vérification interne, 
d'inspection et d'enquête du Bureau de l'Inspecteur général, respect 
de la charte du Bureau de l'Inspecteur général, des Directives sur les 
enquêtes administratives internes et des normes internationales de 
vérification interne et d'enquête applicables, eu égard notamment aux 
éléments suivants:  

i) indépendance de l'Inspecteur général et de son Bureau;  
ii) disponibilité de ressources suffisantes pour permettre au 
Bureau de répondre aux besoins de l'Organisation;  
iii) mécanismes d'assurance qualité du Bureau de l'Inspecteur 
général et résultats des examens internes et externes de 
l'assurance qualité;  
iv) caractère adéquat du niveau de couverture prévu et effectif 
de la vérification interne, en tenant dûment compte des domaines 
couverts par la vérification externe des comptes, afin que le 
Bureau de l'Inspecteur général porte une attention particulière 
aux domaines à risque élevé en coordination avec le 
Commissaire aux comptes;  
v) rapports de vérification établis par le Bureau de l'Inspecteur 
général et état de mise en œuvre des recommandations par 
l'Organisation;  
vi) conclusions d'enquêtes menées sur des fautes de gestion, 
irrégularités et malversations présumées ou réelles et état 
d'avancement des mesures prises par l'Organisation pour y 
donner suite;  
vii) rapports trimestriels et annuels du Bureau de l'Inspecteur 
général;  
viii)  modifications de la Charte du Bureau de l'Inspecteur 
général et des manuels de procédure nécessaires pour 
préserver la concordance avec les pratiques organisationnelles 
et professionnelles;  
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ix) propositions de l'Organisation concernant le recrutement 
de l'Inspecteur général, son renvoi ou le non-renouvellement 
de son mandat.  

e) toutes questions relatives à la mise au point, à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du Programme d'éthique de l'Organisation, 
notamment:  

i) les activités en matière d'éthique menées par le 
Médiateur/Chargé des questions d'éthique sur la base des 
rapports annuels transmis au Comité par le Bureau du 
Médiateur et de l'éthique;  
ii) les principaux composants du Programme d'éthique, 
notamment les politiques, réglementations et règles pertinentes 
et la formation;  
iii) le programme de l'Organisation relatif à la déclaration de 
situation financière ou les programmes visant à prévenir ou à 
régler les conflits d'intérêts; 
iv) l'adéquation entre le montant des ressources qui lui sont 
allouées et ses responsabilités en matière d'éthique.  

 

 2.2 Le Comité veille à la coordination des activités de contrôle entre la 
vérification interne et la vérification externe des comptes. Ce faisant, il 
n'interfère pas dans les mandats des différentes fonctions et respecte 
l'indépendance de celles-ci.  

 

 

2.2 Le Comité établit un plan annuel afin de s'assurer que les responsabilités 
et objectifs déclarés pour la période considérée seront bien pris en compte.  

 

 

2.3 Le Comité soumet un rapport annuel sur ses activités au Directeur 
général, qui en transmet une copie au Comité financier de la FAO, 

2.4 Le Comité soumet un rapport annuel sur ses activités au Comité 
financier et au Directeur général, qui souhaitera éventuellement formuler 
des observations sur le rapport.   



22  CL 159/4  

 

 

accompagnée des observations supplémentaires que le Directeur général 
souhaitera éventuellement formuler à ce sujet.  

 

 

3. Pouvoirs  

 

3.1 Le Comité est habilité à:  
 obtenir toutes les informations nécessaires et consulter directement 

l'Inspecteur général et son personnel;  
 accéder à tous les rapports et documents de travail établis par le 

Bureau de l'Inspecteur général;  
 demander toutes les informations dont il a besoin à tout 

fonctionnaire et demander à tout fonctionnaire de coopérer à toute 
demande du Comité;  

 obtenir des avis professionnels indépendants et s'assurer la 
participation de personnes extérieures justifiant de l'expérience et 
des compétences voulues en cas de besoin.  

 

 

3. Pouvoirs  

 

3.1 Le Comité est habilité à:  
 obtenir toutes les informations nécessaires et consulter directement 

l'Inspecteur général et le Médiateur/Chargé des questions d'éthique 
et leur personnel respectif;  

 accéder à tous les rapports et documents de travail établis par le 
Bureau de l'Inspecteur général;  

 demander toutes les informations dont il a besoin à tout fonctionnaire 
et demander à tout fonctionnaire de coopérer à toute demande du 
Comité;  

 obtenir des avis professionnels indépendants et s'assurer la 
participation de personnes extérieures justifiant de l'expérience et des 
compétences voulues en cas de besoin.  

4. Membres  

 

4.1 Le Comité est composé de cinq membres externes et d'un Secrétaire de 
droit. Tous les membres et le Secrétaire sont nommés par le Directeur 
général.  

4. Membres  

 

4.1 Le Comité est composé de cinq membres externes et d'un Secrétaire de 
droit. Tous les membres et le Secrétaire sont nommés par le Directeur 
général Conseil sur recommandation du Comité financier à l’issue d’un 
processus de sélection géré par le Directeur général. 
 
 

4.2 Le Conseil approuve la composition du Comité sur recommandation du 
Directeur général et du Comité financier.  

 

4.2 Le Conseil approuve la composition du Comité sur recommandation du 
Directeur général et du Comité financier.  
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4.3 Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances 
spécialisées de la vérification des comptes et/ou des enquêtes de haut 
niveau. La sélection des membres tient dûment compte des principes de 
parité hommes-femmes et de représentation géographique équitable.  

 

4.3 Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances 
spécialisées et de leur expérience pertinente de haut niveau dans les 
domaines suivants: gestion financière, gouvernance, risque et mesures de 
contrôle et surveillance, notamment vérification, enquêtes et éthique. La 
sélection des membres tient dûment compte des principes de parité hommes-
femmes et de représentation géographique équitable.  

 

 

4.4 Les membres sont indépendants du Secrétariat et du Directeur général de 
la FAO. Les anciens membres du personnel du Secrétariat ne peuvent être 
nommés au Comité de vérification pendant une période de deux ans suivant 
la cessation de leurs fonctions.  

 

4.4 Les membres sont indépendants du Secrétariat et du Directeur général de 
la FAO. Les anciens membres du personnel du Secrétariat ne peuvent être 
nommés au Comité de vérification pendant une période de deux cinq ans 
suivant la cessation de leurs fonctions.  

 

4.5 Les membres exercent leurs fonctions à titre personnel et ne peuvent se 
faire représenter par des suppléants aux réunions.  

 

 

4.6 Le Comité élit son Président parmi ses membres.  

 

4.6 Le Comité élit son Président parmi ses membres.  

 

4.7 Le mandat des membres est d'une durée de trois ans renouvelable, à la 
discrétion du Directeur général, pour une période supplémentaire de 
maximum trois ans à compter de l'expiration du mandat initial, selon un 
calendrier échelonné de façon à assurer la continuité dans toute la mesure 
possible. Le second mandat est subordonné à une appréciation positive de la 
contribution apportée par le membre du Comité lors de son premier mandat.  

 

Le mandat des membres est d'une durée de trois ans renouvelable, à la 
discrétion du Directeur général, par une décision du Conseil, pour une 
période supplémentaire de maximum trois ans à compter de l'expiration du 
mandat initial,  selon un calendrier échelonné de façon à assurer la 
continuité dans toute la mesure possible. Le second mandat est subordonné à 
une appréciation positive de la contribution apportée par le membre du 
Comité lors de son premier mandat. 
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5. Secrétariat  

 

5.1 L'Inspecteur général exerce de droit les fonctions de Secrétaire du 
Comité de vérification et rend compte directement au Président des 
questions relatives aux travaux du Comité. Le Bureau de l'Inspecteur général 
met du personnel administratif à la disposition du Comité.  

 

6 Réunions  

 

6.1 À la discrétion du Président, le Comité se réunit au moins trois fois par 
an. Le cas échéant, le Président peut convoquer des réunions 
supplémentaires. Le Directeur général, l'Inspecteur général ou le 
Commissaire aux comptes peut demander au Président de convoquer, au 
besoin, des réunions supplémentaires.  

 

6 Réunions  

 

6.1 À la discrétion du Président, le Comité se réunit au moins trois fois par 
an. Le cas échéant, le Président peut convoquer des réunions 
supplémentaires. Le Directeur général, l'Inspecteur général, le 
Médiateur/Chargé des questions d'éthique ou le Commissaire aux comptes 
peut demander au Président de convoquer, au besoin, des réunions 
supplémentaires.  

 

6.2 Les membres du Comité de vérification sont normalement avertis au 
moins dix jours ouvrables à l'avance de la date des réunions.  

 

 

6.3 Le Président approuve un ordre du jour provisoire, qui doit être distribué 
en même temps que les invitations aux réunions.  

 

 

6.4 La documentation est préparée par le Président ou par le Secrétariat du 
Comité de vérification sur instruction du Président ou à l'initiative du 
Secrétaire. Des documents peuvent également être présentés par le 
Commissaire aux comptes ou, avec l'approbation du Président du Comité, 
par la Direction ou par d'autres comités de l'Organisation. Les documents et 
informations diffusés pour examen auprès des membres du Comité de 
vérification sont utilisés exclusivement à cette fin et sont considérés comme 
confidentiels.  

 



CL 159/4  25 

 

6.5 Il est prévu que chaque réunion se tienne en présence des cinq membres, 
mais les réunions peuvent se tenir avec un quorum de trois membres. Le 
Secrétaire de la réunion n'a aucun droit de vote. Les décisions du Comité de 
vérification sont généralement prises par consensus et, à défaut, à la majorité 
des membres présents et votants. En cas de partage égal des voix, le 
Président dispose d'une voix prépondérante.  

 

 

6.6 Le Président ou d'autres membres peuvent participer aux réunions par 
téléphone ou vidéoconférence, et leur participation est alors prise en compte 
aux fins du calcul du quorum.  

 

 

6.7 Si le Président est dans l'incapacité d'assister à une réunion, les autres 
membres élisent parmi les membres présents un président par intérim pour 
cette réunion.  

 

 

6.8 Le Président peut inviter des membres du Bureau de l'Inspecteur général, 
d'autres fonctionnaires de la FAO ou le Commissaire aux comptes à assister 
aux réunions du Comité.  

 

6.8 Le Président peut inviter des membres du Bureau de l'Inspecteur général 
ou du Bureau du Médiateur et de l'éthique et d'autres fonctionnaires de la 
FAO, ou le Commissaire aux comptes à assister aux réunions du Comité.  Le 
Président peut aussi inviter le Commissaire aux comptes à assister aux 
réunions.  

6.9 Le Comité de vérification peut se réunir périodiquement à huis clos, s'il 
en décide ainsi, ou en séance privée avec le Secrétaire, les représentants de 
la Direction ou le représentant du Commissaire aux comptes.  

 

6.9 Le Comité de vérification peut se réunir périodiquement à huis clos, s'il 
en décide ainsi, ou en séance privée avec le Secrétaire, les représentants de 
la Direction ou le représentant du Commissaire aux comptes.  Le Comité se 
réunit au moins une fois par an en séance privée avec l'Inspecteur général 
et le Bureau du Médiateur et de l'éthique.  Le Comité se réunit également 
au moins une fois par an en séance privée avec le Commissaire aux 
comptes. 
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6.10 Le procès-verbal des réunions du Comité est établi et conservé par le 
Secrétariat. Le Comité de vérification examine le procès-verbal par 
correspondance et l'approuve officiellement à sa réunion suivante.  

6.10 Le procès-verbal des réunions du Comité est établi et conservé par le 
Secrétariat Secrétaire du Comité de vérification. Le Comité de vérification 
examine le procès-verbal par correspondance et l'approuve officiellement à 
sa réunion suivante. 

6.11 Le compte rendu des débats du Comité de vérification et le procès-
verbal des réunions sont transmis au Directeur général, au Cabinet et au 
Bureau de l'Inspecteur général, mais restent par ailleurs confidentiels, sauf 
décision contraire du Président. Ce dernier peut décider de communiquer tout 
ou partie du procès-verbal des réunions à d'autres hauts fonctionnaires de la 
FAO, ou prier le Secrétariat de leur transmettre un récapitulatif des décisions 
prises, afin qu'ils puissent en assurer le suivi.  

 

 

6.11 Le compte rendu des débats du Comité de vérification et le procès-
verbal des réunions sont transmis au Directeur général, au Cabinet, au 
Bureau du Médiateur et de l'éthique et au Bureau de l'Inspecteur 
général, mais restent par ailleurs confidentiels, sauf décision contraire du 
Président. Ce dernier peut décider de communiquer tout ou partie du 
procès-verbal des réunions à d'autres au Directeur général, au Bureau du 
Médiateur et de l’éthique, au Bureau de l'Inspecteur général et à d’autres 
hauts fonctionnaires de la FAO, ou prier le Secrétariat Secrétaire du 
Comité de vérification de leur transmettre un récapitulatif des décisions 
prises, afin qu'ils puissent en assurer le suivi.  

 

7. Conflits d'intérêts 

 

7.1 Avant de prendre leurs fonctions, les nouveaux membres du Comité 
remplissent une déclaration relative aux conflits d'intérêts. Lorsque surgit ou 
risque de surgir un conflit d'intérêts, le fait est déclaré, et les membres 
concernés s'abstiennent de participer à la discussion ou de voter sur la 
question. En pareil cas, les membres restants du Comité doivent réunir le 
quorum pour que la question faisant l'objet du conflit d'intérêt puisse être 
examinée. 

 

8. Responsabilité des membres du Comité  

 

8.1 Les membres du Comité agissent à titre indépendant et ne sont investis 
d'aucune fonction administrative dans l'exercice de leur rôle consultatif au 
sein du Comité. En tant que tels, ils ne peuvent être tenus personnellement 
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responsables des décisions adoptées par le Comité de vérification à titre 
collectif. 

8.2 Les membres du Comité de vérification sont mis hors de cause et ne 
peuvent être poursuivis pour des activités entreprises de bonne foi dans le 
cadre des travaux du Comité.  

 

9. Rapports  

 

9.1 Le Comité fait rapport au Directeur général, auquel sont adressés tous les 
rapports du Comité. Ce dernier établit à l'intention du Directeur général un 
rapport d'activité annuel transmis chaque année au Comité financier, 
accompagné des éventuelles observations du Directeur général. Le rapport 
contient une autoévaluation annuelle des activités du Comité. Le Président 
du Comité ou un autre membre, selon ce que le Comité aura décidé, est 
invité à présenter le rapport annuel au Comité financier. 

9. Rapports 
 

9.1 Le Comité fait rapport au Directeur général et au Comité financier, 
auquel sont adressés tous les rapports du Comité.  Le Comité de vérification 
établit un rapport d'activité annuel contenant des avis, des observations et 
des recommandations, selon le cas, pour à l'intention du Directeur général, 
examen par le Directeur général et le Comité financier. accompagné des 
éventuelles observations du Directeur général.   Le rapport contient une 
autoévaluation annuelle des activités du Comité.  Il présente le point de vue 
du Comité sur l'attention que le Bureau de l'Inspecteur général prête aux 
domaines à risque élevé recensés au moyen de son plan et sur la question 
de savoir si le budget de celui-ci est suffisant pour exécuter ledit plan.  Il 
contient aussi le point de vue du Comité sur le rapport annuel du Bureau 
de l'Inspecteur général, et notamment sa déclaration concernant son 
indépendance. Le Président du Comité ou un autre membre, selon ce que le 
Comité aura décidé, est invité à présenter le rapport annuel au Comité 
financier. 

 

9.2 Le Président du Comité de vérification communique à l'agent de liaison 
désigné du Directeur général les résultats du débat du Comité de vérification 
et les questions à venir intéressant ses activités.  

9.2 Le Président du Comité de vérification communique à l'agent de liaison 
désigné du Directeur général les résultats du débat du Comité de 
vérification, s'ils ne sont pas considérés comme confidentiels, et les 
questions à venir intéressant ses activités.  

10. Rémunération et remboursement des coûts  

 

10.1 Les membres du Comité de vérification ne reçoivent aucune 
rémunération de la FAO en contrepartie de leurs activités. La FAO 
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rembourse à tous les membres du Comité les frais de voyage et de 
subsistance encourus dans le cadre de leur participation aux réunions du 
Comité.  

11. Examen périodique du mandat  

 

11.1 Le Comité examine périodiquement la validité de son mandat et, le cas 
échéant, recommande des modifications au Directeur général pour 
approbation.  

 

11. Examen périodique du mandat 

 

11.1 Le Comité examine périodiquement, et au moins tous les trois ans, la 
validité de son mandat et, le cas échéant, recommande des modifications au 
Directeur général Directeur général et au Comité financier, modifications 
qui sont ensuite soumises au Conseil pour décision. 
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Annexe III - Documents présentés pour information 

- État des contributions courantes et des arriérés 

 

 


