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Trente-sixième session 

Rome, 18-23 novembre 2009 

COMPTES VÉRIFIÉS 2006-2007 (Projet de résolution) 

 

(Extrait du rapport de la cent trente-sixième session du Conseil)  

(juin 2009) 

 
COMPTES VÉRIFIÉS 2006-20071 

 

42. Le Conseil a noté avec satisfaction que le Commissaire aux comptes avait émis un avis 
sans réserve sur les comptes vérifiés de la FAO pour l’exercice 2006-2007. En ce qui concerne le 
rapport du Commissaire aux comptes sur les résultats de la vérification comptable, le Conseil a 
noté que, pour la plupart des recommandations, l’Organisation avait pris les mesures nécessaires 
et qu’elle ferait rapport à la prochaine session du Comité financier sur la mise en œuvre de toutes 
les recommandations. Il a invité la FAO à mettre en application toutes les recommandations 
contenues dans le rapport du Commissaire aux comptes. 

43. Le Conseil, prenant note des observations et des explications fournies par le Commissaire 
aux comptes et par le Secrétariat au Comité financier a décidé de soumettre les comptes vérifiés 
pour l'exercice 2006-2007 à la Conférence pour adoption. 

44. Le Conseil a en conséquence recommandé à la Conférence d’adopter le projet de 
résolution ci-après: 

                                                      
1 C 2009/5 A; C 2009/5 B; CL 136/PV/3; CL 136/PV/4; CL 136/PV/10 . 
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Projet de résolution de la Conférence  

Comptes vérifiés de la FAO 2006-07 

 

LA CONFÉRENCE, 
 

Ayant examiné le rapport de la cent trente-sixième session du Conseil et 

Ayant examiné les comptes vérifiés de la FAO pour 2006-07 et le rapport du Commissaire aux 
comptes y afférent, 
 

Adopte les comptes vérifiés. 

 

       (Adoptée le ...  novembre 2009) 
 


