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RÉSUMÉ 

 
• À sa cent trente-cinquième session, tenue en octobre 2010, le Comité financier a demandé au 

Secrétariat de préparer un document qui précise l'état de la mise en œuvre de ses 
recommandations précédentes. 

� Les recommandations faites par le Comité à ses sessions précédentes sont présentées sous un 
format qui reflète la structure du Programme de travail pluriannuel approuvé du Comité pour 
2010-13, et qui précise l'état de la mise en œuvre de chaque recommandation.  

 

ORIENTATIONS DEMANDÉES AU COMITÉ FINANCIER 

� Le Comité financier est invité à prendre note des informations fournies dans le présent 
document. 

 



 

 

RECOMMANDATION ÉTAT 

I. SITUATION FINANCIÈRE  

Rapport de la cent trente-cinquième session du Comité financier – document CL 140/21 

Le Comité a noté que le point intitulé Comptes vérifiés – FAO 2008-2009 (…) serait inscrit à l'ordre du 
jour de la prochaine session ordinaire du Comité en mars 2011 – par. 5-7 

En cours – point spécial de l'ordre du jour 
provisoire de la cent trente-huitième session  

Le Comité a exhorté tous les États Membres à régler ponctuellement leur contribution ordinaire pour 
que la FAO puisse faire face à ses besoins en liquidité liés à la mise en œuvre de son programme de 
travail – par. 13 

En cours – le Conseil a adopté la recommandation 
du Comité à sa cent quarantième session  

II. QUESTIONS BUDGÉTAIRES 

Rapport de la cent trente-septième session du Comité financier – document CL 141/6 

Le Comité a demandé des informations complémentaires concernant les économies proposées 
découlant de l'initiative sur les achats communs avec les institutions ayant leur siège à Rome – par. 10 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session  

Le Comité attendait avec intérêt de recevoir des propositions sur les économies intéressant d’autres 
domaines en dehors du PAI (… dans le PTB 2012-13) – par. 10 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session dans le PTB 2012-13 

Le Comité a demandé une version développée de l'Annexe 1 du document FC 137/2.1, énumérant 
toutes les actions au titre du PAI dont la portée serait réduite ou qui seraient supprimées – par. 14 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session  

Le Comité a demandé que les futurs rapports au Comité sur le PAI en 2011 et en 2012-13 comportent 
des informations sur les dépenses du PAI – par. 14 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session  

Le Comité a demandé un complément d'information sur la façon dont les autres projets (… hors PAI) 
de dépenses d'équipement s'étaient vu assigner leur rang de priorité – par. 21 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session  

Le Comité a exhorté le Secrétariat à continuer de chercher à réaliser des gains d'efficience et 
rentabiliser les investissements et à utiliser tous les mécanismes appropriés pour le recouvrement des 
coûts – par. 21 

En cours - renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session dans le PTB 2012-13 et 
dans le document relatif au point 7 de l'ordre du 
jour 



 

 

RECOMMANDATION ÉTAT 

Le Comité attendait avec intérêt d'examiner les propositions de dépenses d'équipement dans le contexte 
du PMT 2010-13 / PTB 2012-13 – par. 21 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session  

Le Comité attendait avec intérêt d'examiner les prévisions d'augmentation de dépenses du PMT 2010-
13 / PTB 2012-13 sur la base du montant proposé pour les ouvertures nettes de crédit – par. 32 

En cours –renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session dans le PTB 2012-13 

Le Comité a demandé au Secrétariat de surveiller l'évolution des domaines présentant un risque 
potentiel et de signaler tout changement significatif dans les hypothèses et les prévisions 
d'augmentation des dépenses aux Organes directeurs avant la Conférence de juin 2011 – par. 32 

En cours – sera mis à jour dans le PTB 2012-13 

Le Comité a demandé une interprétation juridique de l’Article 12 des statuts de la CFPI et un avis sur 
les pouvoirs discrétionnaires du Conseil en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire 
des agents des services généraux à Rome – par. 32 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session  

Le Comité attendait avec intérêt de recevoir lors d'une future session des renseignements sur l'impact 
de la méthodologie révisée des services généraux envisagée par la CFPI – par. 32 

En cours – renseignements à fournir au Comité 
après révision par la CFPI  

Rapport de la cent trente-cinquième session du Comité financier – document CL 140/21 

Le Comité a demandé au Secrétariat de veiller à ce que les prochains rapports annuels donnent des 
renseignements financiers plus détaillés sur les activités mises en œuvre au titre du Fonds spécial pour 
les activités d urgence et de réhabilitation – par. 18 

En cours – renseignements à fournir à la session 
d’octobre 2011  

Le Comité a rappelé qu'il avait demandé d'examiner la gouvernance et la gestion du Fonds spécial pour 
les activités d urgence et de réhabilitation dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de 
l'évaluation sur les capacités opérationnelles de la FAO dans les situations d’urgences et il a demandé 
que cela soit prévu pour la réunion du Comité d'octobre 2011 – par. 18 

En cours – renseignements à fournir à la session 
d'octobre 2011 

Le Comité a noté qu’un rapport sur les prévisions de transferts budgétaires découlant de la mise en 
œuvre du programme de travail serait soumis au Comité pour examen et approbation en mars 2011 – 
par. 22 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session  

Le Comité attendait avec intérêt que le Secrétariat lui fournisse des renseignements actualisés sur les 
prévisions préliminaires pour 2012-13 dans le cadre du PTB 2012-13 à la prochaine session 
extraordinaire du Comité en février 2011 – par. 30 

Réalisé – renseignements fournis à la cent trente-
septième session  



 

 

RECOMMANDATION ÉTAT 

Rapport de la cent vingt-huitième session du Comité financier – document CL 137/4 

Le Comité a accepté en principe que la politique de la FAO en matière de remboursement des dépenses 
d’appui soit étendue à ces catégories de dépenses et il attendait avec intérêt d'être saisi du projet détaillé 
de politique révisée lors d'une prochaine session – par. 61 

En cours – point spécial de l'ordre du jour 
provisoire de la cent trente-huitième session  

III. RESSOURCES HUMAINES 

Rapport de la cent trente-cinquième session du Comité financier – document CL 140/21 

Le Comité a demandé de poursuivre l'exécution des principales initiatives et activités ressortissant aux 
ressources humaines prévues dans le Cadre stratégique et le Plan d'action et a demandé que des 
renseignements sur l'impact de ces initiatives lui soient communiqués – par. 33 

En cours – point spécial de l'ordre du jour 
provisoire de la cent trente-huitième session 

Le Comité a pris note des activités au titre des ressources humaines qui accusaient du retard et attendait 
avec intérêt de recevoir des rapports d'avancement périodiques permettant d'en suivre l'exécution à ses 
prochaines sessions – par. 33 

En cours  

Le Comité a demandé que les renseignements relatifs à la nationalité des consultants recrutés par 
l'Organisation figurent dans l’ensemble de données relatives aux ressources humaines qui doit lui être 
soumis à sa prochaine session ordinaire – par. 33 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session  

IV. ENSEMBLE DES SYSTÈMES ADMINISTRATIFS ET INFORMATIQUES 

Rapport de la cent trente-septième session du Comité financier– document CL 141/6 

Le Comité a demandé que des renseignements plus détaillés sur l'approche « synergique » lui soient 
présentés à sa prochaine session dans le cadre des discussions sur le Rapport d'avancement concernant 
le programme IPSAS/R12 et le PTB 2012-13. Le Comité a demandé que les renseignements 
supplémentaires couvrent les domaines suivants: portée et calendrier du programme; ventilation 
détaillée des coûts budgétaires par type de dépenses; et comparaison avec les autres organisations du 
système des Nations Unies – par. 17-18 

En cours – point spécial de l'ordre du jour 
provisoire de la cent trente-huitième session 

Rapport de la cent trente-cinquième session du Comité financier – document CL 140/21 

Le Comité a conclu que la proposition de créer un Centre de services communs unique, ou de maintenir 
le statu quo, devrait être soumise au Conseil pour examen et décision après avoir entendu la 
Conférence régionale pour le Proche-Orient sur la question – par. 41 

En cours – point spécial de l'ordre du jour 
provisoire de la cent trente-huitième session 



 

 

RECOMMANDATION ÉTAT 

Le Comité a demandé que les prévisions de dépenses et les financements proposés au titre de 
l'approche synergique lui soient présentés à sa session extraordinaire de février 2011 – par. 45 

Réalisé – renseignements fournis à la cent trente-
septième session  

Le Comité est convenu de saisir le Comité sur les questions juridiques et constitutionnelles (CQCJ) 
d'un projet de résolution (...) concernant des propositions de changement au Règlement financier 
introduisant l'obligation de présenter des états financiers vérifiés annuels, étant entendu qu'une date de 
présentation desdits états serait ajoutée au projet de résolution suite aux consultations entre le Comité et 
le Commissaire aux comptes – par. 45 

En cours – suite aux consultations entre le 
président et le Commissaire aux comptes, un 
projet de résolution a été présenté à la quatre-
vingt-douzième session du CQCJ  

Le Comité attendait avec intérêt de recevoir à sa prochaine session ordinaire: un rapport d'avancement 
sur la mise en œuvre du plan de travail du projet GRE sur la gestion des risques de l'entreprise; un 
rapport sur les résultats des processus pilote du projet GRE; et un plan pour la mise en œuvre du plan 
de gestion des risques institutionnels à la FAO, comprenant un modèle de présentation des rapports aux 
Organes directeurs – par. 47  

En cours – point spécial de l'ordre du jour 
provisoire de la cent trente-huitième session 

Le Comité a demandé qu'une proposition révisée (... sur le mandat et la composition du Comité de 
l'éthique...) reflétant cette proposition d'amendement soit soumis au CQCJ pour examen des questions 
juridiques, puis au Comité financier en mars 2011 – par. 50 

En cours – points spéciaux de l'ordre du jour 
provisoire de la quatre-vingt-douzième session du 
CQCJ et de la cent trente-huitième session du 
Comité financier  

Le Comité attendait avec intérêt le parachèvement de l'étude (... sur les services linguistiques...) pour 
poursuivre l'examen des mesures propres à les améliorer à la lumière des implications financières 
quantifiées figurant dans le PTB 2012-13 – par. 54 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session dans le PTB 2012-13 

Le Comité a pris note qu'il serait saisi d'un rapport d'avancement sur la mise en œuvre de la feuille de 
route (... relative au Dispositif de transparence financière...) à sa session de mars 2011 – par. 58 

En cours – point spécial de l'ordre du jour 
provisoire de la cent trente-huitième session  

V. CONTRÔLE 

Rapport de la cent trente-cinquième session du Comité financier – document CL 140/21 

Le Comité attendait avec intérêt de recevoir à l'avenir (par. 60): 

• davantage de renseignements concernant la mise en œuvre par la Direction des recommandations 
du Comité de vérification; 

 

En cours – renseignements à fournir à la cent 
trente-huitième session  



 

 

RECOMMANDATION ÉTAT 

• à la fois le rapport annuel de l'Inspecteur général et celui du Comité de vérification à ses sessions 
annuelles ordinaires de printemps (....); et  

• une matrice qui englobe toutes les responsabilités fiduciaires et actions y relatives (....)  

En cours – les deux points figurent à l'ordre du 
jour provisoire de la cent trente-huitième session  

En cours – renseignements à fournir à la session 
d'octobre 2011  

Le Comité (...) attendait avec intérêt d'examiner un projet de politique (... sur la divulgation des 
rapports de vérification interne des comptes...) à sa prochaine session ordinaire de mars 2011 – par. 78 

En cours – point spécial de l'ordre du jour 
provisoire de la cent trente-huitième session 

Le Comité attendait avec intérêt d'examiner la politique de protection des fonctionnaires qui dénoncent 
des manquements à sa prochaine saison ordinaire de mars 2011 – par. 79 

En cours – point spécial de l'ordre du jour 
provisoire de la cent trente-huitième session 

VII. AMÉLIORATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL ET DE L'EFFICACITÉ DU COMITÉ FINANCIER  

Rapport de la cent trente-cinquième session du Comité financier – document CL 140/21 

Le Comité a adopté son programme de travail pluriannuel pour 2010-13 (...) et a recommandé que le 
Conseil l’examine – par. 63 

Réalisé – examiné et adopté par le Conseil à sa 
cent quarantième session  

Le Comité a demandé au Secrétariat de préparer pour chaque session un document qui précise l'état de 
la mise en œuvre de ses recommandations précédentes – par. 68 

En cours – document d'information à fournir à la 
cent trente-huitième session  

Le Comité est convenu que le Président consulterait le Président indépendant du Conseil pour explorer 
les questions pratiques et modalités relatives à d'éventuelles visites sur le terrain de membres du 
Comité – par. 68 

Réalisé – à l'issue de consultations, des visites de 
terrain ont eu lieu en janvier 2011 

 


