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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 

QUESTIONS BUDGÉTAIRES 

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

Concernant le Plan à moyen terme 2018-2021 (révisé) et le 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 méthode d’abattement pour délais de 

recrutement sera examinée lors de la préparation 

du Programme de travail et budget 2022-2023. 

RESSOURCES HUMAINES 

Rapport de la cent quatre-vingtième session du Comité financier – document CL 164/7 

Concernant le document Gestion des ressources humaines, le Comité 

 s’est félicité des renseignements communiqués sur l'élaboration d’un plan d’action stratégique 

détaillé consacré aux ressources humaines, assorti d'un calendrier et de résultats à obtenir pour 

améliorer la gestion des ressources humaines, et a dit attendre avec intérêt l'examen de ce plan 

d’action à sa prochaine session, en novembre 2020; 

 a réitéré sa demande, formulée à sa cent soixante-dix-huitième session, invitant la Direction à se 

pencher d'urgence sur la question de la délégation de pouvoirs en tenant compte du paragraphe 5 de 

l’article XXXVIII du Règlement général de l’Organisation; 

 a demandé à la Direction de lui présenter, à sa session de novembre 2020, l’ensemble des résultats 

de l’enquête de satisfaction du personnel et l’analyse correspondante, ainsi que son plan d’action 

pour remédier aux problèmes mis en évidence dans l'enquête, notamment en ce qui concerne le 

harcèlement, le harcèlement sexuel et l’abus de pouvoir, les comportements contraires à l'éthique, 

la communication et le perfectionnement du personnel.  

- (paragraphe 25). 

 

 

Des informations sur ces questions seront 

présentées lors de la cent quatre-vingt-troisième 

session du Comité financier, au titre du point 4, 

Plan d’action stratégique pour les ressources 

humaine, et du point 5, Informations actualisées 

sur le processus de planification des mesures à 

prendre à l’issue de l’enquête de satisfaction 

menée auprès du personnel, de l’ordre du jour. 

 

En ce qui concerne le document Vérification du programme de mobilité du personnel par le Bureau de 

l’Inspecteur général, le Comité: 

 a encouragé la Direction à prendre dûment en considération les constatations et conclusions du 

rapport lorsqu'elle élaborera une nouvelle politique de mobilité du personnel qui réponde aux 

besoins spécifiques de la FAO; 

 

Des informations seront communiquées au 

Comité financier une fois que la nouvelle 

politique de mobilité du personnel sera établie. 
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Recommandation Situation 

 a demandé à la Direction de mettre au point une méthode de suivi des incidences financières liées à 

la mobilité du personnel. 

– (paragraphe 27) 

CONTRÔLE 

Rapport de la cent quatre-vingtième session du Comité financier – document CL 164/7 

En ce qui concerne le document Gestion des ressources humaines, le Comité a dit attendre avec intérêt 

l’examen par le Comité de vérification des attributions du fonctionnaire chargé des questions de 

déontologie, y compris la durée de son mandat, et a demandé à la Direction de consulter le Comité de 

vérification au sujet des attributions de la nouvelle fonction de médiateur (paragraphe 25). 

 

 

Ces points seront examinés par le Comité 

consultatif de contrôle, qui communiquera ses 

observations au Comité financier.  

Concernant le Rapport annuel du Comité de vérification de la FAO – 2019, le Comité a déclaré 

attendre avec intérêt un nouveau rapport de la Direction, à sa prochaine session ordinaire, en 

novembre 2020 (paragraphe 30). 

 

Des informations seront présentées lors de la cent 

quatre-vingt-troisième session du Comité 

financier, au titre du point 8 de l’ordre du jour, 

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux 

recommandations du Commissaire aux comptes et 

du Comité consultatif de contrôle de la FAO. 

En ce qui concerne le document Composition du Comité de vérification de la FAO, le Comité a 

demandé que le processus de recrutement des membres du Comité de vérification, énoncé dans le 

document FC 180/10, soit incorporé au mandat du Comité de vérification, en tant que mise en jour, et 

présenté pour approbation au Comité financier à sa session de novembre 2020 (paragraphe 32). 

 

Le document sera présenté lors de la cent quatre-

vingt-troisième session du Comité financier, au 

titre du point 7 de l’ordre du jour, Version 

actualisée du mandat du Comité consultatif de 

contrôle de la FAO.  
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Recommandation Situation 

En ce qui concerne la Charte révisée du Bureau de l’Inspecteur général, le Comité: 

 a pris acte du fait qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de procédure pour traiter les allégations de 

faute visant le directeur général de l’Organisation et a demandé à la Direction de lui faire rapport 

sur l'état d'avancement de la question à sa session de novembre 2020; 

 a encouragé la FAO à participer activement à l’élaboration d’une approche coordonnée et 

cohérente à l’échelle du système des Nations Unies à appliquer en cas d’allégation de faute visant 

le chef de secrétariat d’une organisation   

– (paragraphe 36) 

Voir le point ci-dessous.  

Concernant le document Examen des politiques et pratiques applicables en cas de dénonciation d’abus 

dans les entités du système des Nations Unies, le Comité a pris acte du fait que la recommandation 1 du 

CCI, qui porte sur les allégations de faute susceptibles de viser le chef de secrétariat d’une organisation, 

était encore en cours d'examen et a indiqué que l'état d'avancement de la question serait examiné à sa 

session de novembre 2020 (paragraphe 40). 

Des informations actualisées seront présentées 

lors de la cent quatre-vingt-troisième session du 

Comité financier, au titre du point 9 de l’ordre du 

jour, Nouvelles informations actualisées sur la 

suite donnée aux recommandations présentées 

dans le rapport du Corps commun d’inspection 

(CCI) intitulé Examen des politiques et pratiques 

relatives à la dénonciation des abus dans les 

entités du système des Nations Unies. 

AUTRES QUESTIONS 

Rapport de la cent soixante-dix-huitième session du Comité financier – document CL 163/5 

Concernant le point sur les recommandations du Comité financier non encore appliquées, le Comité a 

rappelé qu'il avait précédemment demandé que le fonctionnaire chargé des questions de déontologie lui 

présente des rapports sur ses activités et a émis le souhait que cette pratique reprenne après la 

nomination du nouveau fonctionnaire chargé des questions de déontologie (paragraphe 30). 

La présentation de rapports annuels sur les 

activités du fonctionnaire chargé des questions de 

déontologie reprendra après la nomination du 

nouveau fonctionnaire à ce poste. Le premier 

rapport sera présenté au Comité financier à sa 

session de mars 2021. 

Concernant le document Méthodes de travail du Comité financier, le Comité a demandé à la Direction 

de présenter ses rapports intérimaires sur la suite donnée aux recommandations du Commissaire aux 

comptes et à celles du Comité de vérification au titre d’un même point de l’ordre du jour au cours des 

sessions futures, ce qui facilitera l’examen de ces questions par le Comité (paragraphe 32). 

Les deux rapports intérimaires seront présentés au 

titre d’un même point de l’ordre du jour (le point 

8) de la cent quatre-vingt-troisième session du 

Comité financier. 
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Recommandation Situation 

Rapport de la cent quatre-vingtième session du Comité financier – document CL 164/7 

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). 

Une version actualisée du document sera 

présentée lors de la cent quatre-vingt-troisième 

session du Comité financier, au titre du point 11 

de l’ordre du jour, Recommandations du Comité 

financier non encore appliquées – situation. 

Concernant le document Méthodes de travail du Comité, le Comité 

 a reconnu les avantages que comportait la tenue de réunions informelles à distance et a 

recommandé que cette possibilité soit envisagée lors de la planification des futures réunions 

informelles; 

 s’est dit favorable aux méthodes de travail adoptées pendant la présente session, qui ont permis 

d'examiner certains points de l’ordre du jour par correspondance, et a recommandé d’envisager de 

maintenir cette pratique lors des prochaines sessions; 

 a recommandé que l’approche retenue pour établir l’ordre du jour et le calendrier de la Réunion 

conjointe soit revue, de sorte que les points inscrits à l’ordre du jour puissent être examinés de 

manière efficace (paragraphe 43). 

 

Ces recommandations seront examinées lors de la 

planification de la cent quatre-vingt-troisième 

session du Comité financier. 

 

 

 

 

 


