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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. 
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Recommandation Situation 

SUIVI DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Rapport de la cent soixante-quinzième session du Comité financier – document CL 161/4 

Concernant la situation financière de l’Organisation, le Comité a demandé que des informations 

détaillées supplémentaires sur les dépenses du PCT lui soient communiquées à sa session de 

novembre 2019 (paragraphe 8).  

Des informations seront communiquées au 

Comité financier à sa session de novembre 2019 

dans le rapport actualisé sur la situation financière 

de l’Organisation. 

QUESTIONS BUDGÉTAIRES 

Rapport de la cent soixante-quinzième session du Comité financier – document CL 161/4 

Concernant le document intitulé Examen à mi-parcours – Rapport de synthèse 2018, le Comité a 

demandé que le rapport sur l’exécution du programme contienne un examen et une analyse des 

dépenses du PCT au niveau des pays (paragraphe 17).  

Des informations seront communiquées à la 

session de mai 2020 de la réunion conjointe dans 

le Rapport sur l’exécution du programme 

2018-2019. 

Concernant le Rapport annuel sur l’exécution du budget et les virements entre programmes et 

chapitres budgétaires pendant l’exercice 2018-2019, le Comité a rappelé les indications qu’il avait 

précédemment données quant à la nécessité d’assurer un financement durable pour le Programme mixte 

FAO/OMS de fourniture d’avis scientifiques et la CIPV, et a demandé au Secrétariat de fournir des 

solutions permettant de financer entièrement ces programmes lors de la présentation de la prochaine 

mise au point sur les prévisions relatives à l’exécution du budget et aux virements budgétaires 

nécessaires dans le cadre de l’ouverture de crédits nette pour 2018-2019, à sa session de 

novembre 2019, pour examen et approbation (paragraphe 19). 

Des informations seront communiquées au 

Comité financier à sa session de novembre 2019 

dans le document actualisé sur les virements entre 

programmes et chapitres budgétaires pendant 

l’exercice 2018-2019. 

Concernant le Plan à moyen terme 2018-2021 (révisé) et Programme de travail et budget 2020-2021, 

le Comité a demandé au Secrétariat d’étudier dans quelle mesure il serait possible d’actualiser la 

méthode d’abattement pour délais de recrutement compte tenu des données les plus récentes relatives 

aux ressources humaines (paragraphe 21). 

 

La possibilité d’actualiser la méthode 

d’abattement pour délais de recrutement sera 

examinée lors de la préparation du Programme de 

travail et budget 2022-2023. 
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Recommandation Situation 

RESSOURCES HUMAINES 

Rapport de la cent soixante-quinzième session du Comité financier – document CL 161/4 

Concernant la gestion des ressources humaines, le Comité a constaté avec satisfaction que le Bureau de 

l’Inspecteur général effectuerait un examen du programme de mobilité du personnel au cours de 

l’année 2019, et attendait avec intérêt de recevoir, à une future session, des informations sur les 

recommandations qui résulteraient de l’examen (paragraphe 25).  

Des informations seront communiquées à l’issue 

de l’examen du programme de mobilité du 

personnel par le Bureau de l’Inspecteur général. 

CONTRÔLE 

Rapport de la cent soixante-treizième session du Comité financier – document CL 160/4 

Concernant la suite donnée aux recommandations figurant dans le rapport du Corps commun 

d’inspection sur la prévention, la détection et la répression de la fraude dans les organismes des 

Nations Unies, le Comité a déclaré attendre avec intérêt de recevoir des informations supplémentaires 

sur la mise en application de la stratégie de lutte contre la fraude, dans le cadre du processus 

d’établissement de la Déclaration relative au contrôle interne pour 2018 (paragraphe 35).  

Un point sur la question sera fait à la session 

de novembre 2019 du Comité financier, à 

l’occasion de la présentation de la prochaine 

Déclaration relative au contrôle interne dans 

le document Comptes vérifiés – FAO 2018. 

Rapport de la cent soixante-quinzième session du Comité financier – document CL 161/4 

Concernant le Rapport annuel du Comité de vérification de la FAO – 2018, le Comité a déclaré 

attendre avec intérêt un nouveau rapport d’ensemble de la Direction sur la suite donnée aux 

recommandations du Comité de vérification, rapport qui devait lui être soumis à sa prochaine session 

ordinaire, en novembre 2019 (paragraphe 27). 

Un point sur la question sera fait à la session 

de novembre 2019 du Comité financier, dans 

le Rapport intérimaire sur la suite donnée aux 

recommandations du Comité de vérification.  

Concernant l’Examen de l’indépendance du Bureau de l’Inspecteur général et des fonctions de 

chargé des questions d’éthique et de médiateur, le Comité a demandé que, conformément à la 

décision qu’il a prise à sa cent soixante-treizième session, le rapport du Corps commun 

d’inspection intitulé Examen des politiques et pratiques relatives à la dénonciation des abus 

dans les entités du système des Nations Unies (JIU/REP/2018/4) soit inscrit à l’ordre du jour 

de sa session de novembre 2019, ainsi qu’un exposé du Secrétariat sur l’état d’avancement de 

la mise en œuvre des recommandations non encore appliquées (paragraphe 38). 

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la session 

de novembre 2019 du Comité financier. 
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Recommandation Situation 

AUTRES QUESTIONS 

Rapport de la cent soixante-treizième session du Comité financier – document CL 160/4 

Concernant ses méthodes de travail, le Comité a demandé au Secrétariat de revoir la place du point 

relatif au rapport du Commissaire aux comptes dans le calendrier de session afin de pouvoir l’examiner 

de manière plus efficace (paragraphe 43).  

Le document Comptes vérifiés – FAO 2018, 

qui comprend le Rapport du Commissaire aux 

comptes, sera examiné par le Comité financier 

à sa session de novembre 2019, en même 

temps que la Réponse de la direction aux 

recommandations présentées dans le rapport 

du Commissaire aux comptes pour 2018. 

Rapport de la cent soixante-quinzième session du Comité financier – document CL 161/4 

Concernant le document Recommandations du Comité financier non encore appliquées – situation, le 

Comité a déclaré attendre avec intérêt de recevoir une version actualisée du document à sa prochaine 

session ordinaire (paragraphe 41).  

Le document mis à jour sera présenté au Comité 

financier à sa session de novembre 2019. 

 

 

 

 


