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5.
Le Conseil a accueilli avec satisfaction le Rapport sur l'exécution du Programme 2012-2013,
qui rend compte de façon exhaustive et explicite des réalisations et des résultats financiers de la FAO.
Il a noté que l'introduction du nouveau cadre de résultats pour le suivi et l’établissement de rapports
permettrait d'améliorer la qualité des prochaines versions de ce rapport.
6.

Le Conseil:
a) s'est dit globalement satisfait de la mise en œuvre du programme de travail en 2012-2013;
b) s'est félicité des gains d'efficience et des économies sans précédent qui ont été réalisés
pendant l'exercice biennal 2012-2013, a reconnu qu'il serait difficile de réaliser autant
d'économies à l'avenir sans limiter les dépenses de personnel et a encouragé les Membres
de la FAO à intervenir auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la
Commission de la fonction publique internationale à cet égard;
c) s'est réjoui du fait que les changements transformationnels de 2012-2013 constituaient une
réalisation importante pour la FAO et a insisté sur la nécessité de maintenir une continuité
dans la direction stratégique de l'Organisation afin que le Cadre stratégique révisé puisse
avoir un effet maximal;
d) a salué les efforts de décentralisation entrepris en 2012-2013 et a souligné qu'une nouvelle
analyse et des mesures supplémentaires seraient nécessaires à l'avenir, en particulier une
révision de la couverture géographique et des modalités de fonctionnement du réseau de
bureaux décentralisés de la FAO;
e) a accueilli avec satisfaction la prise en compte de l'égalité entre les sexes dans l'ensemble
des activités de la FAO, a encouragé l'Organisation à poursuivre ses efforts dans ce
domaine, y compris le recours à des données ventilées par sexe, et l'a invitée à continuer
d'accroître le nombre de fonctionnaires de sexe féminin aux postes de responsabilité;
f) a accueilli favorablement les efforts déployés en vue d'un renforcement des partenariats
avec les organisations de la société civile et le secteur privé, ainsi qu'avec les
organisations régionales, et a dit attendre avec intérêt de recevoir des rapports sur
l'avancement de la mise en œuvre des stratégies en matière de partenariats;
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g) a pris note des progrès accomplis de manière générale vers un meilleur équilibre
linguistique des produits de la FAO, a invité instamment à poursuivre les efforts s'agissant
des langues pour lesquelles une amélioration était possible, en particulier lorsque les
progrès étaient insuffisants, et a demandé qu'un rapport sur la suite donnée à la
recommandation correspondante lui soit présenté à sa session suivante;
h) enfin, a noté avec satisfaction le renforcement de la confiance entre les Membres de la
FAO et le Secrétariat.

7.
Le Conseil a approuvé le Rapport sur l'exécution du Programme 2012-2013 et a recommandé
que celui-ci soit présenté à la Conférence, en juin 2015, pour approbation.

