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Résumé
Le Programme de travail pluriannuel du Conseil prévoit que celui-ci examine l'état d'avancement
de la mise en œuvre des décisions prises à sa précédente session.
Le tableau ci-après récapitule les décisions adoptées par le Conseil à ses cent quarante-cinquième
et cent quarante-sixième sessions (Rome, 3-7 décembre 2012 et 22-26 avril 2013, respectivement)
et précise i) le ou les paragraphe(s) pertinent(s) dans le rapport du Conseil ainsi que le rapport ou
document de référence (indiqués entre parenthèses); et ii) l'état d'avancement de la mise en œuvre
de chaque décision.
Suite que le Conseil est invité à donner:
Le Conseil est invité à prendre note des informations communiquées dans le présent document.

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:
M. Louis Gagnon
Directeur de la Division de la Conférence, du Conseil et du protocole
Tél.: +39 06570 53098

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise
à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse
www.fao.org
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OBSERVATIONS

Pas encore
commencée	
  

En cours	
  

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg569f.pdf

État
d'avancement

Achevée

MESURES DÉCOULANT DE LA
CENT QUARANTE-SIXIÈME SESSION DU CONSEIL
22-26 avril 2013

	
  

Questions relatives au Programme, au budget, aux
finances et à l'administration

	
  

Cadre stratégique révisé
-------1.

Rapporteur: Boyd Haight
Concentrer les efforts sur les préparatifs stratégiques et
opérationnels dont l'Organisation a besoin pour être le
mieux à même de concrétiser le Cadre stratégique révisé
(paragraphe 5, alinéa g).

X

Voir le document CL 148/3 intitulé «Ajustements à apporter au
Programme de travail et budget 2014-2015». Cette question est
également abordée dans la note d'information no 5 sur le
PTB 2014-2015
(http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg727f.pdf).
	
  

Plan à moyen terme 2014-2017 et Programme de travail et
budget 2014-2015
-------2.

3.

Rapporteur: Boyd Haight
Fournir les informations encore manquantes sur le Plan à
moyen terme et le Programme de travail et budget 20142015 (paragraphe 7).
Soumettre à la Conférence une proposition pour continuer
de suivre l'approche précédemment approuvée, concernant
le financement partiel de 14,1 millions d'USD de
l'obligation au titre des services passés relative à
	
  

X

X

Voir les notes d'information sur le PTB 2014-2015.
(Sous C 2013/3 à l'adresse:
http://www.fao.org/bodies/conf/c2013/fr/).
À sa trente-huitième session, la Conférence a approuvé, au
paragraphe 1, alinéa c de sa résolution 7/2013, un financement
partiel, de 14,1 millions d'USD, des obligations au titre de
l'assurance maladie après cessation de service pour les services

CL 148/LIM/4

l'assurance maladie après cessation de service
(paragraphe 8).
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passés.
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093f.pdf

4.

Suivre attentivement et communiquer les hypothèses
d'augmentations de coûts, et faire le point des estimations
pour présentation à la Conférence (paragraphe 9, alinéa i).

X

5.

Soumettre aux Membres dans les plus brefs délais et, en
tout état de cause, avant la trente-huitième session de la
Conférence, des propositions concrètes concernant d'autres
gains d'efficience et d'économies (paragraphe 9, alinéa j).

X

6.

Fournir des explications supplémentaires sur les coûts et le
fonctionnement des dispositions concernant la gestion
matricielle proposée, et notamment sur la collaboration
entre les coordonnateurs des objectifs stratégiques et les
sous-directeurs généraux (paragraphe 9, alinéa k).
Définir clairement les responsabilités organisationnelles
concernant les produits et les résultantes de l'Organisation
(paragraphe 9, alinéa l).
Fournir une nouvelle évaluation des calculs relatifs aux
données de référence en ce qui concerne les augmentations
proposées dans le projet de PTB pour 2014-2015, en tenant
compte de l'impact budgétaire du PAI dans le PTB 20122013 (paragraphe 9, alinéa m).

X

Ces explications ont été fournies dans la note d'information no 5
sur le PTB 2014-2015.
(Sous C 2013/3 à l'adresse:	
  
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg727f.pdf).

X

Voir le document CL 148/3 intitulé «Ajustements à apporter au
Programme de travail et budget 2014-2015».

X

Cette évaluation a été fournie dans la note d'information no 4 sur
le PTB 2014-2015.
(Sous C 2013/3 à l'adresse:
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mf490_InfNote4.pdf).

7.

8.

Cette question a fait l'objet d'un suivi et d'un rapport dans les
notes d'information nos 1 et 3 sur le
PTB 2014-2015.
(Sous C 2013/3 à l'adresse:
http://www.fao.org/bodies/conf/c2013/fr/).
Ces propositions ont été soumises dans les notes d'information
nos 6 et 9 sur le PTB 2014-2015.
(Sous C 2013/3 à l'adresse:
http://www.fao.org/bodies/conf/c2013/fr/).
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9.

10.

Mettre en évidence des options possibles pour réduire les
augmentations de dépenses de personnel dans les plus brefs
délais et, en tout état de cause, avant la trente-huitième
session de la Conférence (paragraphe 9, alinéa n).
Veiller à ce que les Systèmes ingénieux du patrimoine
agricole mondial continuent de recevoir des financements
suffisants (paragraphe 9, alinéa o).
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Les options ont été mises en évidence dans les notes
d'information nos 1, 3 et 6 sur le PTB 2014-2015.
(Sous C 2013/3 à l'adresse:
http://www.fao.org/bodies/conf/c2013/fr/).
Voir le document CL 148/3 intitulé «Ajustements à apporter au
Programme de travail et budget 2014-2015».

X

X

	
  

Rapport final de la Direction sur la mise en œuvre du Plan
d'action immédiate et le processus de réforme de la FAO
-------Rapporteur: Boyd Haight
11.

Achever toutes les actions du PAI en 2013 (paragraphe 12,
alinéa c).	
  

12.

Fournir à la Conférence, à sa trente-huitième session, en
juin 2013, des informations actualisées sur les sept actions
du PAI dont l'achèvement était prévu avant la tenue de la
Conférence (paragraphe 12, alinéa d).

13.

Poursuivre l'internalisation et l'intégration des avantages
associés à la mise en œuvre du PAI et l'adoption d'une
culture d'amélioration permanente (paragraphe 12, alinéa f).

X

Les activités sont en cours.

14.

Mettre en œuvre un examen indépendant en 2014 des
travaux en matière de réforme de la gouvernance, étant

X

Voir le document CL 148/10 intitulé «Dispositions relatives à
l'examen indépendant des réformes concernant la gouvernance».

	
  

X

En cours de réalisation conformément au calendrier; ce point
fera l'objet d'un rapport au Comité financier début 2014.
Les informations actualisées ont été fournies par le Directeur de
l'Unité de gestion de programme à la trente-huitième session de
la Conférence de la FAO, au point 24 de l'ordre du jour.

X
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entendu que le budget de cet examen sera d'environ
111 000 USD, pour analyse par le Conseil à sa cent
quarante-huitième session et évaluation par la Conférence
en juin 2015 (paragraphe 12, alinéa h).
15.

Transmettre le rapport final de la Direction sur la mise en
œuvre du Plan d'action immédiate et le processus de
réforme de la FAO à la Conférence pour approbation à sa
trente-huitième session, en juin 2013 (paragraphe 12,
alinéa i).

Le rapport a été transmis sous la cote C 2013/26 et approuvé par
la Conférence à sa trente-huitième session
(http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg067f.pdf).

X

	
  

Rapport de la Réunion conjointe de la cent treizième session
du Comité du Programme et de la cent quarante-huitième
session du Comité financier (20 mars 2013)
-------16.

Rapporteur: Rakesh Muthoo
Présenter aux États Membres un rapport intérimaire annuel
sur la mise en œuvre de la Stratégie en matière de
partenariats avec le secteur privé par l'intermédiaire de la
Réunion conjointe du Comité financier et du Comité du
programme (paragraphe 14, alinéa f).
Rapport de la cent treizième session du Comité du
Programme (18-22 mars 2013)

X

Ce rapport sera présenté à la Réunion conjointe du Comité
financier et du Comité du programme début 2014.

	
  

-------17.

Rapporteur: Rakesh Muthoo
Donner davantage d'informations sur les indicateurs et les
délais, ainsi que des exemples spécifiques de réalisations

X

Ces informations figureront dans le rapport sur l'exécution du
programme 2012-2013, qui sera présenté à la Réunion conjointe
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dans les futurs rapports de synthèse sur l'examen à miparcours (paragraphe 16, alinéa b).
18.

19.

du Comité financier et du Comité du programme début 2014, et
dans les futurs rapports de synthèse sur l'examen à mi-parcours.

Veiller à ce que la Conférence régionale pour l'Europe
examine, à sa session de 2014, les problèmes de
gouvernance mentionnés dans l'Évaluation du Bureau
régional et du Bureau sous-régional de la FAO pour
l'Europe et l'Asie centrale (paragraphe 18).
Augmenter le nombre de produits de la FAO traduits en
russe (paragraphe 18).

Rapport de la cent quarante-huitième session du Comité
financier (18-22 mars 2013)
-------Rapporteur: David McSherry
20. Présenter le projet de résolution sur le barème des
contributions pour 2014-2015 à la Conférence pour
adoption à sa trente-huitième session (paragraphe 22,
alinéa c)
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg659f_Rev1.pdf.

	
  

OBSERVATIONS

Pas encore
commencée	
  

En cours	
  

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg569f.pdf

État
d'avancement

Achevée

MESURES DÉCOULANT DE LA
CENT QUARANTE-SIXIÈME SESSION DU CONSEIL
22-26 avril 2013

CL 148/LIM/4

X

X

Le projet d'ordre du jour de la Conférence régionale pour
l'Europe comprendra un point sur les problèmes de gouvernance
et les règlements intérieurs pour les conférences régionales.

X

Le nombre de produits de communication en russe a augmenté
d'environ 45 pour cent pendant l'exercice biennal en cours.	
  À ce
jour, 33 publications ont été traduites en russe pendant l'exercice
biennal 2012-2013. Onze autres titres sont en cours de
traduction ou de production; ils devraient être publiés cette
année. Dix de ces titres sont des traductions et le dernier est
produit directement en russe.	
  

La Conférence a adopté le barème des contributions pour 20142015 à sa trente-huitième session, par sa résolution 10/2013.

CL 148/LIM/4

21.

Se pencher sur les procédures de sélection et de nomination
du commissaire aux comptes à la lumière des
enseignements tirés du processus retenu pour la sélection et
la nomination du commissaire aux comptes pour la période
2014-2019 (paragraphe 22, alinéa f).

X

Rapporteur: Marcela Villarreal
Présenter aux États Membres un rapport intérimaire annuel
sur la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO en matière
de partenariats avec les organisations de la société civile
par l'intermédiaire de la Réunion conjointe du Comité
financier et du Comité du programme (paragraphe 25,
alinéa f).

X

Ce rapport sera présenté à la Réunion conjointe du Comité
financier et du Comité du programme début 2014.

	
  

Questions constitutionnelles et juridiques
-------Rapporteur: Antonio Tavares	
  
Rapport de la quatre-vingt-seizième session du Comité des
questions constitutionnelles et juridiques (4-6 mars 2013)
23. Présenter à la Conférence, pour approbation, le projet de
résolution relatif aux amendements qu'il est proposé
d'apporter à l'article XXXIII du Règlement général de
l'Organisation concernant le Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) (paragraphe 28)
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg662f.pdf.

L'examen des procédures de sélection et de nomination du
commissaire aux comptes sera lancé en 2014.

	
  

Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec les
organisations de la société civile
-------22.
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X

La Conférence, à sa trente-huitième session, a modifié l'article
XXXIII du Règlement général de l'Organisation par sa
résolution 10/2013.
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24.

Demandes d'admission à la qualité de Membre de
l'Organisation
-------Rapporteur: Louis Gagnon
Soumettre à la trente-huitième session de la Conférence les
demandes d'admission à la qualité de Membre de
l'Organisation présentées par la République du Soudan du
Sud et par le Brunéi Darussalam
(paragraphe 33)
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/md644f.pdf.
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X

La Conférence, à sa trente-huitième session, a admis la
République du Soudan du Sud et le Brunéi Darussalam à la
qualité de Membre de l'Organisation.

X

La Conférence, à sa trente-huitième session, a décidé, par sa
résolution 14/2013, d'instituer, à partir de 2015, une
manifestation unique et récurrente: «Prix décernés par la FAO».
La Conférence a également décidé de faire le point de cette
nouvelle modalité de remise des prix lors de sa quarantième
session, en juin 2017.

Questions relatives à la gouvernance
-------Rapporteur: Louis Gagnon
Organisation de la trente-huitième session de la Conférence
25. Soumettre à la Conférence un projet de résolution de la
Conférence tendant à ce que la cérémonie de remise des
prix se tienne en dehors de la Conférence, en partant du
principe que ce changement serait appliqué après la trentehuitième session de la Conférence, en juin 2013
(paragraphe 34, alinéa ii)	
  
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg704f.pdf.
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26.

27.

28.

Proposer à la Conférence les candidatures pour les postes
ci-après:
• Présidente de la Commission I (paragraphe 35,
alinéa a)
• Présidente de la Commission II (paragraphe 35,
alinéa b)
• Vice-présidents de la Conférence (paragraphe 35,
alinéa c)
• Membres du Bureau de la Conférence (paragraphe 35,
alinéa d)
• Membres de la Commission de vérification des
pouvoirs (paragraphe 35, alinéa e)
Années internationales
Présenter à la trente-huitième session de la Conférence le
projet de résolution de la Conférence déclarant 2015 Année
internationale des sols (paragraphe 39, alinéa a)	
  
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg565f.pdf.
Présenter à la trente-huitième session de la Conférence le
projet de résolution de la Conférence déclarant 2016 Année
internationale des légumineuses (paragraphe 39, alinéa b)	
  
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg564f.pdf.
	
  

	
  

OBSERVATIONS

Pas encore
commencée	
  

En cours	
  

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg569f.pdf

État
d'avancement

Achevée

MESURES DÉCOULANT DE LA
CENT QUARANTE-SIXIÈME SESSION DU CONSEIL
22-26 avril 2013

X

La Conférence, à sa trente-huitième session, a approuvé les
candidatures proposées par le Conseil.

X

La Conférence, à sa trente-huitième session, a demandé, par sa
résolution 5/2013, que l'Assemblée générale des Nations Unies
proclame 2015 Année internationale des sols.

X

La Conférence, à sa trente-huitième session, a demandé, par sa
résolution 6/2013, que l'Assemblée générale des Nations Unies
proclame 2016 Année internationale des légumineuses.
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1.

Rapport sur l'exécution du Programme 2010-2011
-------Rapporteur: Boyd Haight
Élaborer un rapport sur l'exécution du Programme 20122013 plus concis et plus ciblé, pour examen par le Conseil
à sa première session en 2014, en y incorporant les
améliorations recommandées au paragraphe 8 du rapport
de la cent quarante-cinquième session du Conseil. 	
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ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES
MESURES NON ACHEVÉES DÉCOULANT DE LA
CENT QUARANTE-CINQUIÈME SESSION DU
CONSEIL
3-7 DÉCEMBRE 2012

X

Le rapport sur l'exécution du Programme 2012-2013 (C 2015/8)
sera présenté à la Réunion conjointe du Comité financier et du
Comité du programme début 2014 et à la cent quaranteneuvième session du Conseil (juin 2014).

X

L'équipe de projet a été constituée et un plan de travail a été
établi. Des points de contact ont été désignés dans les différentes
divisions. Il est fait le point sur l'état d'avancement dans le
document FC 151/13 intitulé «Rapport intérimaire sur le
système mondial de gestion des ressources».

X

L'objectif est de mettre en place un système de traduction en
ligne (fondé sur la traduction automatique statistique) qui
permettra d'obtenir sur demande la traduction de pages Web qui
ne sont pour l'heure pas disponibles en arabe, en chinois et en
russe. Le système sera une fonction standard du site Web
FAO.org.

Mesures découlant du rapport sur l'état d'avancement de la
mise en œuvre du Plan d'action immédiate
Rapporteur: Denis Aitken
2.

Mener à bien l'action 7.22 concernant le remaniement
approfondi du Manuel de la FAO, selon une approche
analogue à celle qui a été suivie par le Gouvernement
mexicain (paragraphe 12, alinéa a du rapport de la cent
quarante-cinquième session du Conseil).
Rapporteur: Enrique Yeves

3.

Poursuivre les travaux en cours sur l'équilibre linguistique
et l'évaluation de la qualité de la traduction automatisée
(paragraphe 12, alinéa d du rapport de la cent quarantecinquième session du Conseil).	
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Une procédure d'appel d'offres a été lancée et le système devrait
être mis en place en 2014.

4.

Rapporteur: Monika Altmaier
Mener à terme le processus de recrutement du médiateur
(paragraphe 12, alinéa e du rapport de la cent quarantecinquième session du Conseil).	
  

Amélioration du Programme de coopération technique
-------Rapporteur: Laurent Thomas
5.
Présenter lors d'une Réunion conjointe, avant la fin de
2013, un plan de mise en œuvre des mesures de
renforcement du PCT en accord avec le processus de
réflexion stratégique et les cadres de programmation par
pays (paragraphe 21 du rapport de la cent quarantecinquième session du Conseil).	
  	
  
Rapport de la vingt-troisième session du Comité de
l'agriculture (21-25 mai 2012)
-------Rapporteur: Robert Guei
6.
Définir le mandat d'une unité de coordination sur les
perspectives régionales et mondiales relatives aux
ressources naturelles pour l'alimentation et l'agriculture,
de sorte que ce mandat soit complémentaire de celui des
autres organisations concernées, y compris s'agissant des
exigences spatiales et financières, et qu'il puisse être

X

Les fonctions de médiateur et de fonctionnaire chargé des
questions d'éthique ont été fusionnées et un avis de vacance de
poste a été publié en juin 2013. Les entretiens auront lieu en
octobre.

X

Un rapport a été présenté à la Réunion conjointe du Comité
financier et du Comité du programme en novembre 2013
(document JM 2013.2/2).

X

La nature, les modalités de fonctionnement et la nécessité d'une
unité de coordination dédiée aux «perspectives relatives aux
ressources naturelles» seront réexaminées après la mise en
œuvre des changements qu'il est proposé d'apporter à la structure
de la FAO et, en particulier, à la lumière du nouveau Cadre
stratégique mettant l'accent sur les objectifs stratégiques.
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soumis à l'examen des organes directeurs de la FAO
(paragraphe 22 du rapport de la cent quarante-cinquième
session du Conseil).	
  	
  
Rapport de la trentième session du Comité des pêches
(9-13 juillet 2012)
--------Rapporteur: Hiromoto Watanabe
7.
Réaliser des études sur les répercussions de la pêche
industrielle sur les espèces correspondant aux niveaux
trophiques inférieurs (paragraphe 26, alinéa i du rapport
de la cent quarante-cinquième session du Conseil).	
  

	
  

	
  

X

Une étude théorique, fondée sur les publications disponibles et
sur les résultats de recherches pertinents, a été lancée; elle
devrait être achevée d'ici début 2014. Si l'on parvient à réunir les
fonds nécessaires, une évaluation plus complète sera entreprise,
sur la base d'études de cas de pays en développement, et une
réunion d'experts sera organisée pour fournir une synthèse et des
orientations aux Membres sur la gestion des pêches de petits
pélagiques.

