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RÉSUMÉ 

 

 Le présent rapport fait le point sur la mise en œuvre, par le Secrétariat, des 

recommandations formulées par le Comité consultatif de contrôle. 

 Il s’agit d’une mise à jour par rapport aux informations qui figurent à l’annexe 2 du 

document publié sous la cote FC 185/12 (Rapport annuel du Comité consultatif de contrôle 

de la FAO – 2020).  

 

 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Le Comité financier est invité à examiner le présent document et à donner les indications 

qu’il jugera utiles. 

 

Projet d’avis 

 

Le Comité: 

 a pris note de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations 

formulées par le Comité consultatif de contrôle;  

 s’est félicité des progrès accomplis en vue de classer ces recommandations;  

 a dit attendre avec intérêt de recevoir, à sa prochaine session, des informations 

actualisées sur l’état d’avancement de l’application des recommandations. 
 

  

http://www.fao.org/3/ne681fr/ne681fr.pdf
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1. On trouvera dans le présent document la synthèse de l’état d’avancement – au moment de 

l’établissement du rapport − de la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité consultatif de 

contrôle, tel qu’indiqué au tableau 1 et à la figure 1. 

2. Le tableau 2 présente en détails les derniers éléments d’information en date quant à l’état 

d’avancement de l’application des recommandations du Comité consultatif de contrôle.  

 

Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Comité consultatif de contrôle 

Année Recommandations formulées Recommandations 
appliquées 

Recommandations en 
cours de mise en 

œuvre 

2020 (cinquante-quatrième 
session du Comité de 
vérification, cinquante-
cinquième et cinquante-
sixième sessions du Comité 
consultatif de contrôle) 

14 9 5 

2021 (cinquante-septième et 
cinquante-huitième sessions 
du Comité consultatif de 
contrôle)i) 

6 2 4 

Nombre total de 
recommandations 

20 11 9 

i) La cinquante-huitième session du Comité consultatif de contrôle (18-21 octobre 2021) n’avait pas eu lieu au 
moment de la rédaction du présent rapport. 

 

Figure 1: Nombre de recommandations du Comité consultatif de contrôle 
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Tableau 2: État d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Comité consultatif de contrôle 

● MISE EN ŒUVRE 
TERMINÉE 

● MISE EN ŒUVRE EN VOIE 
D’ACHÈVEMENT 

● MISE EN ŒUVRE EN COURS 

 

CONTRÔLE INTERNE, GESTION DES RISQUES ET PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET AUTRES PRATIQUES RELEVANT DE LA CORRUPTION 

1.  Cinquante-huitième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
5-7 juillet 2021 

● Le Comité a recommandé que le processus existant d’évaluation des risques entrepris par la 
Direction soit rattaché de manière plus explicite aux processus d’évaluation des risques entrepris 
dans le cadre de la vérification interne et de la vérification externe, ainsi qu’à la fonction 
d’évaluation, de sorte que les domaines destinés à faire l’objet d’un examen indépendant soient 
choisis sur la base d’une vision globale des risques. 

Mise en œuvre par la FAO: en cours. 

2.  Cinquante-huitième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
5-7 juillet 2021 

● Le Comité a recommandé que la Direction axe clairement les travaux sur l’analyse des ressources 
et des processus en vue d’évaluer la capacité de mise en œuvre des ressources extrabudgétaires et 
d’assurer la supervision des projets exécutés par les bénéficiaires. 

Mise en œuvre par la FAO: en cours. 

3.  Cinquante-sixième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
18-20 novembre 
2020 

● Le Comité a proposé de mettre en place un comité interne chargé des risques. 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. L’Équipe de direction centrale remplit les fonctions de 
comité interne chargé des risques. 

4.  Cinquante-sixième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
18-20 novembre 
2020 

● Le Comité a recommandé la mise en phase du cadre de contrôle interne avec la nouvelle structure 
de l’Organisation. 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. Le Cadre de contrôle interne a été mis à jour en décembre 
2020 après l’approbation de la nouvelle structure de l’Organisation. 

5.  Cinquante-sixième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
18-20 novembre 
2020 

● Le Comité a demandé qu’une analyse des risques et des variables inconnues, à l’échelle de 
l’Organisation, figure dans le nouveau Cadre stratégique. 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. L’analyse a été présentée dans le Cadre stratégique 

2022-2031. 

6.  Cinquante-
quatrième session 
du Comité de 
vérification  
24-25 février 2020 

● Le Comité a suggéré que l’ensemble des résultats des questionnaires de contrôle interne 
renseignés à l’échelle institutionnelle, dans les bureaux de pays et dans les bureaux régionaux, 
soient colligés et servent de base pour la définition des prochaines étapes pour la FAO, et a 
recommandé d’adapter les directives existantes en fonction des nouveaux enjeux qui devront être 
pris en compte dans les prochains questionnaires. 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. Une analyse des questionnaires de contrôle interne est 
réalisée chaque année et un rapport est établi pour résumer les points saillants. Les données sont 
communiquées aux services concernés pour qu’ils puissent prendre les mesures qu’ils jugent 
appropriées, par exemple s’agissant de prêter un appui adapté. Le questionnaire et le processus 
connexe ont été ajustés en 2021 en tenant compte des commentaires adressés par les 
fonctionnaires qui ont pris part à l’exercice, ainsi que des faits nouveaux en matière de politiques 
et de procédures, afin que le processus soit rationalisé et cible les points à maîtriser dans les 
principaux domaines de risques. 

● Le Comité est convenu de la nécessité de déterminer quels étaient les risques les plus menaçants 
pour l’Organisation, compte tenu notamment des conclusions de l’examen de la gestion globale 
des risques dans le système des Nations Unies réalisé par le Corps commun d’inspection, et de 
mettre à jour le journal des risques de l’Organisation. 

Mise en œuvre par la FAO: en voie d’achèvement. 

7.  Cinquante-sixième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
18-20 novembre 
2020 

● Le Comité a recommandé d’inscrire la cible 5 de l’objectif de développement durable 16 relatif à la 
justice dans le tableau de bord de prévention de la fraude et dans le Cadre stratégique de la FAO. 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. La FAO est fermement résolue à atteindre la cible 16.5 des 
objectifs de développement durable, à savoir réduire la corruption et la pratique des pots-de-vin 
sous toutes leurs formes. Les indicateurs qui relèvent de la cible 16.5 ne sont pas applicables à la 
FAO mais l’Organisation a inscrit la corruption et la pratique des pots-de-vin dans son registre des 

http://www.fao.org/3/ne577fr/ne577fr.pdf
http://www.fao.org/3/ne577fr/ne577fr.pdf
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risques de fraude, qui constitue le fondement des plans de prévention de la fraude établis par tous 
les bureaux de la FAO. Un indicateur sur le respect de ce critère dans les plans de prévention de la 
fraude mis à jour a été incorporé au nouveau cadre de résultats, qui entrera en vigueur en 2022. 

VÉRIFICATION INTERNE ET ENQUÊTES 

8.  Cinquante-huitième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle  
5-7 juillet 2021 

Cinquante-septième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
16-18 février 2021 

● Le Comité s’est dit préoccupé par le nombre de recommandations en suspens issues des 
vérifications et a souligné qu’il importait d’établir des liens entre la portée et la nature des 
conclusions (recommandations issues de la vérification interne ou de la vérification externe) et la 
recherche de solutions à long terme aux causes profondes et aux problèmes systémiques, et a 
suggéré que la FAO définisse un axe central pour cette analyse préalable. 

Mise en œuvre par la FAO: en cours. 

9.  Cinquante-sixième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
18-20 novembre 
2020 

● Le Comité a recommandé que le Bureau de l’Inspecteur général examine les recommandations en 
suspens issues des vérifications afin de déterminer si celles-ci demeuraient pertinentes. 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. Le Bureau de l’Inspecteur général a terminé l’examen et a 
classé un certain nombre de recommandations qui n’étaient plus pertinentes. 

10.  Cinquante-
cinquième session 
du Comité 
consultatif de 
contrôle  
27-29 juillet 2020 

● Le Comité a accueilli avec satisfaction l’engagement pris par le Directeur général de faciliter 
l’octroi de ressources suffisantes en fonction des besoins, tout en notant qu’il fallait trouver une 
solution de long terme plus durable au manque de personnel affecté à la fonction d’enquête. 

Mise en œuvre par la FAO: en voie d’achèvement. Les ressources allouées au Bureau de 
l’Inspecteur général ont été nettement augmentées (de 13 pour cent) dans le Programme de 
travail et budget 2022-2023. Le Bureau de la stratégie, du programme et du budget fournira des 
ressources supplémentaires, au besoin. 

11.  Cinquante-
cinquième session 
du Comité 
consultatif de 
contrôle  
27-29 juillet 2020 

● Le Comité a recommandé que la FAO continue de suivre de près les avancées réalisées à l’échelle 
du système des Nations Unies concernant les dispositions constitutives d’une procédure et de 
modalités applicables en cas d’allégation de faute visant le chef de secrétariat d’une organisation. 

Mise en œuvre par la FAO: poursuite de l’action de coordination menée, sous la houlette du 
Bureau juridique, à l’échelle du système des Nations Unies. 

12.  Cinquante-
quatrième session 
du Comité de 
vérification  
24-25 février 2020 

● Le Comité a noté que plusieurs rapports d’audit présentaient un certain nombre de points 
communs et mettaient en lumière des problèmes similaires et a recommandé que le Bureau de 
l’Inspecteur général rende compte aux responsables de haut niveau, de préférence tous les six 
mois, des rapports d’audit dont les conclusions sont défavorables, afin qu’il soit possible d’en tirer 
les enseignements voulus, s’agissant en particulier des rapports d’audit assortis de l’appréciation 
«non satisfaisant». 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. Le Bureau de l’Inspecteur général a rendu compte des 
rapports concernés en février et en septembre 2021 et continuera de le faire. 

FONCTION ÉTHIQUE ET FONCTION DU MÉDIATEUR 

13.  Cinquante-huitième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle  
5-7 juillet 2021 

● Le Comité a noté que de nombreux services (Bureau de l’Inspecteur général, Bureau de la 
déontologie, Bureau du Médiateur et ressources humaines) prenaient part à la gestion du système 
de justice interne et a recommandé d’adopter une approche plus cohérente et plus globale pour 
ce qui est d’analyser les causes profondes et les observations faites par les services afin de 
déterminer pour quelles raisons le nombre de problèmes d’intégrité au travail augmente et de 
trouver des solutions potentielles. 

Mise en œuvre par la FAO: en cours. 

14.  Cinquante-
cinquième session 
du Comité 
consultatif de 
contrôle  
27-29 juillet 2020 

● Le Comité a recommandé que le Bureau de la déontologie assume la responsabilité de la gestion 
de la politique relative aux cadeaux. 

Mise en œuvre par la FAO: L’examen de la politique relative aux cadeaux sera bientôt terminé, 
compte étant tenu des contributions reçues de différentes parties prenantes. 

15.  Cinquante-
quatrième session 
du Comité de 

● Le Comité a demandé qu’une enquête de satisfaction portant sur le Bureau de la déontologie soit 
menée deux ans après son entrée en fonction en bonne et due forme (2022). 
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vérification  
24-25 février 2020 

Mise en œuvre par la FAO: prévue pour 2022. 

RESSOURCES HUMAINES 

16.  Cinquante-sixième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
18-20 novembre 
2020 

● Le Comité a demandé à examiner la mise en œuvre du Plan stratégique de gestion des ressources 
humaines 2020-2021 à sa cinquante-neuvième session. 

Mise en œuvre par la FAO: prévue au moment du prochain examen par le Comité, en octobre 
2021. 

PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE L’EXPLOITATION ET DES ATTEINTES SEXUELLES 

17.  Cinquante-septième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
16-18 février 2021 

● Le Comité a recommandé à la FAO de mettre plus en avant l’approche axée sur les victimes, 
notamment en fournissant des conseils et des informations facilement accessibles, y compris sur le 
site web, et en menant des activités de sensibilisation. 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. Le guide de la FAO intitulé Trouver le bon interlocuteur et le 
Code de conduite éthique de la FAO ont été publiés. 

18.  Cinquante-sixième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
18‑ 20 novembre 
2020 

● Le Comité a apprécié à leur juste valeur les efforts déployés afin d’améliorer les politiques, 
processus et dispositifs de la FAO en matière de prévention du harcèlement, du harcèlement 
sexuel, de l’exploitation sexuelle et de l’abus de pouvoir, et il est convenu de poursuivre l’examen 
de la coordination des activités et des responsabilités au sein de l’Organisation à cet égard. 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. Un exposé complet sur la coordination des activités et des 
responsabilités au sein de la FAO a été présenté au Comité à sa cinquante-septième session. 

APPUI LOGISTIQUE ET OPÉRATIONNEL INTERNE  

19.  Cinquante-sixième 
session du Comité 
consultatif de 
contrôle 
18-20 novembre 
2020 

● Le Comité s’est dit inquiet du retard dans l’application de sanctions à l’encontre des fournisseurs 
une fois les rapports du Bureau de l’Inspecteur général publiés, et il est convenu qu’un examen 
approfondi des sanctions à prendre et du rôle du Comité des sanctions à l’encontre des 
fournisseurs serait mené en 2021. 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. Le Comité a examiné la question lors de sa 
cinquante-septième session. 

INNOVATION NUMÉRIQUE ET CYBERSÉCURITÉ 

20.  Cinquante-sixième 
session (troisième 
séance) du Comité 
consultatif de 
contrôle 
1er février 2021 

● Le Comité a insisté sur la nécessité de procéder à un examen approfondi de la gouvernance des 
systèmes informatiques de la FAO et de leur vulnérabilité, des risques et des plans d’atténuation 
correspondants, et il a consacré une séance spéciale à l’examen des questions relatives aux 
technologies de l’information et de la communication, en février 2021. 

Mise en œuvre par la FAO: terminée. Le Comité consultatif de contrôle a examiné la question lors 
d’une réunion spéciale tenue en février 2021. 

 

http://www.fao.org/3/cb2508fr/cb2508fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb4863fr/cb4863fr.pdf

