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CONSEIL 

Cent cinquantième session 

Rome, 1-5 décembre 2014 

Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à  

sa cent quarante-neuvième session 

      

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 celles adoptées par le Conseil à sa cent quarante-neuvième  session 

(Rome, 16-20 juin 2013) et précise i) le ou les paragraphe(s) pertinent(s) dans le rapport du 

Conseil (indiqués entre parenthèses) ainsi que le rapport ou document de référence; 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 concernant le contenu du présent document, prière de s'adresser à: 

Louis Gagnon 

Directeur de la Division de la Conférence, du Conseil et du protocole 

Tél.: +39 06570 53098 
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L’ADMINISTRATION 

Rapport sur l'exécution du Programme 2012-2013 

-------- 

Rapporteur: Boyd Haight 

1. Effectuer de nouvelles analyses et prendre de nouvelles mesures 

concernant la décentralisation, notamment une analyse de la 

couverture géographique et des modalités de fonctionnement du 

réseau de bureaux décentralisés de la FAO (par. 6 d) 

 X  À prendre en compte à l'heure de préparer de nouveaux documents 

(prière de se référer à la section 10 ci-après). Un «Rapport intérimaire 

sur la structure et le fonctionnement du réseau des bureaux 

décentralisés» doit être présenté à la Réunion conjointe en mars 2015. 

2. Prendre en compte l'égalité entre les sexes dans l'ensemble des 

activités de la FAO et poursuivre les efforts déployés dans ce 

domaine, y compris le recours à des données ventilées par sexe et 

l'accroissement du nombre de fonctionnaires de sexe féminin aux 

postes de responsabilité (par. 6 e) 

 X  Le Rapport sur l'exécution du Programme 2014-2015 rendra compte 

de cette activité. L'évolution du nombre de fonctionnaires de sexe 

féminin qui occupent des postes de responsabilité est présentée au 

Comité financier à chaque session. 

3. Présenter des rapports intérimaires sur la mise en œuvre de 

stratégies de partenariat avec les organisations de la société civile, 

le secteur privé et les organisations régionales (par. 6 f) 

X   Un rapport intérimaire a été présenté dans le document JM 2014.2/2 et 

le Rapport de la réunion conjointe du Comité du Programme et du 

Comité financier de novembre 2014 (CL 150/6). 

4. Présenter à la cent cinquantième session du Conseil un rapport 

intérimaire sur les efforts déployés actuellement concernant 

l'équilibre linguistique des produits de la FAO, notamment dans 

les langues pour lesquelles il existait une marge de progrès 

(par. 6 g) 

X   Un rapport intérimaire a été présenté dans le document JM 2014.2/3 et 

le Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du 

Comité financier de novembre 2014 (CL 150/6). 

Conférences régionales 2014 

-------- 

Rapporteur: Rodrigo de Lapuerta 

5. Présenter, à une prochaine session, des informations sur les 

progrès réalisés concernant la mise en œuvre des 15 initiatives 

régionales approuvées par le Conseil (par. 10) 

 X  Ces informations seront présentées dans le Rapport de synthèse 2014 

sur l'examen à mi-parcours à la session de mars 2015 du Comité du 

Programme et il en sera rendu compte au Conseil. 
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6. Les résultats des Conférences régionales doivent faciliter la mise 

en œuvre du Plan à moyen terme 2014-2017 et être pris en 

compte pour l'élaboration du Programme de travail et budget 

2016-2017 (par. 13) 

 X  Ces informations seront fournies dans l'examen à mi-parcours 2014 et 

le PMT 2014-2017 (révisé) / PTB 2016-2017 (C 2015/3) qui seront 

examinés par le Comité du Programme et le Comité financier à leurs 

sessions de mars 2015, avec compte rendu au Conseil.   

Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent quinzième session) et du Comité financier (cent cinquante-quatrième session) 

(28 mai 2014) 

-------- 

Rapporteur: Rakesh Muthoo 

7. Utiliser des méthodes de financement novatrices en vue d'élargir 

la base de mobilisation de ressources extrabudgétaires (par. 14 e) 

 X  La FAO a élargi l'utilisation de méthodes de financement novatrices et 

continue de mener d'intenses activités de plaidoyer dans ce domaine 

auprès des partenaires fournisseurs de ressources. En 2013, les 

contributions volontaires reçues par l'intermédiaire de méthodes 

novatrices de financement (comme des fonds fiduciaires 

multidonateurs, des fonds fiduciaires unilatéraux et le Mécanisme de 

financement multipartenaires de la FAO) représentaient 35 pour cent 

du total des ressources utilisées en 2013; or, à la fin du mois d'août 

2014, ce chiffre se montait déjà à 38 pour cent des financements reçus. 

La FAO regroupe ses efforts de mobilisation de ressources, y compris 

par le biais de partenariats de coopération Sud-Sud, de manière à 

obtenir des résultats au titre du Cadre stratégique pour 11 domaines 

institutionnels de mobilisation de ressources, 15 initiatives régionales 

et les cadres de programmation par pays convenus avec les 

gouvernements au niveau national. Des accords types relatifs à toute 

une gamme de méthodes de financement ont été élaborés, et les 

partenaires en matière de ressources sont encouragés à fournir des 

contributions dont l'affectation est moins stricte. 
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8. Présenter davantage d'informations sur le Cadre de résultats 

(CL 149/LIM/6) (par. 14 f) 

 X  Ces informations seront fournies dans l'examen à mi-parcours 2014 et 

le PMT 2014-2017 (révisé) / PTB 2016-2017 (C 2015/3) qui seront 

examinés par le Comité du Programme et le Comité financier à leurs 

sessions de mars 2015, avec compte rendu au Conseil à sa session de 

mars 2015. 

Rapport de la cent quinzième session du Comité du Programme (26-30 mai 2014) 

-------- 

Rapporteur: Rakesh Muthoo 

9. Effectuer une analyse des possibilités et des difficultés afférentes 

aux activités de la FAO dans les pays à revenu intermédiaire dans 

le contexte de la coopération Sud-Sud et de la coopération 

triangulaire (par. 16 b) 

 X  Un examen des initiatives liées à la coopération Sud-Sud et à la 

coopération triangulaire ainsi que des contributions financières en la 

matière provenant des pays à revenu intermédiaire et remontant aux 

cinq dernières années (domaines techniques des interventions, 

institutions participantes, mécanismes de coopération) a été entrepris 

par le Département de la coopération technique.   Cet examen identifie 

les difficultés, les possibilités et les enseignements retirés par 

l'Organisation et met en avant les pays, les domaines techniques et les 

mécanismes de coopération qui présentent le plus fort potentiel. Ce 

rapport devrait être prêt d'ici à la fin 2014. 

10. Présenter un rapport prospectif de synthèse des cinq évaluations 

des bureaux régionaux et sous-régionaux, rapport qui sera soumis 

à la trente-neuvième session de la Conférence par l'intermédiaire 

du Conseil (par. 16 e) 

 X  Un rapport sera soumis à la Réunion conjointe en mars 2015. 

11. Prêter une attention particulière aux défis auxquels sont 

confrontés les pays et territoires qui sont des îles du Pacifique, et 

leur fournir une assistance particulière (para 16 f) 

 X  Cette activité est prévue au titre de l'initiative en faveur de la 

croissance bleue et présentée plus en détail dans le PMT 2014-2017 

(révisé) / PTB 2016-2017 (C 2015/3) qui seront examinés par le 

Comité du Programme et le Comité financier à leurs sessions de 

mars 2015, avec compte rendu au Conseil à sa session de mars 2015. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk760F.pdf
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Rapports des cent cinquante-deuxième, cent cinquante-troisième et cent cinquante-quatrième sessions du Comité financier (26-30 mai 2014) 

-------- 

Rapporteur: David McSherry 

12. Transmettre pour approbation à la trente-neuvième session de la 

Conférence une recommandation concernant la suppression du 

plan d'incitation au paiement rapide des contributions, et 

examiner d'autres mesures qui permettraient aux Membres de 

régler ponctuellement leurs contributions ordinaires (par. 18 b) 

X   Une recommandation concernant la suppression du plan d'incitation au 

paiement rapide des contributions sera soumise à la trente-neuvième 

session de la Conférence pour approbation dans le document 

C 2015/LIM/11 «Suppression du plan d'incitation au paiement rapide 

des contributions ordinaires». Le document FFC 156/2 «Situation 

financière de l'Organisation», qui sera présenté à la 

cent cinquante-sixième session du Comité financier en novembre 

2014, fournit une mise à jour concernant les mesures prises pour 

encourager le paiement rapide des contributions et des arriérés de 

contributions. 

 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

Rapport de la quatre-vingt-dix-huitième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (17-19 mars 2014) 

-------- 

Rapporteur: Antonio Tavares 

13. Organiser des réunions d'informations et des consultations avec 

les groupes régionaux afin d'examiner, d'analyser et de débattre 

des projets de règles et de procédures de participation des 

représentants des organisations de la société civile et du secteur 

privé aux réunions de la FAO, de manière à ce que le Comité des 

questions constitutionnelles et juridiques puisse achever ses 

travaux à sa session de l'automne 2014 (par. 21 d) 

X   Le Secrétariat a organisé des consultations avec les présidents ou les 

membres des groupes régionaux concernés par les questions 

examinées.  
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QUESTIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE 

Le point sur l'examen indépendant des réformes concernant la gouvernance 

-------- 

Rapporteur: Masahiro Igarashi 

14. Présenter le projet de rapport de l'examen indépendant à la 

cent cinquantième session du Conseil (par. 26) 

X   Le projet de rapport a été présenté à la cent cinquantième session du 

Conseil pour examen (CL 150/9). 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Rapport intérimaire relatif aux préparatifs de la deuxième Conférence régionale sur la nutrition (CIN2) 

-------- 

Rapporteur: Jomo Sundaram 

15. Organiser des consultations publiques par internet en 

encourageant la participation d'un large éventail de parties 

prenantes afin de rassembler des contributions au projet de Cadre 

d'action (par. 28 c) 

X   Une consultation en ligne, ouverte à toutes les parties prenantes, a été 

organisée en juillet-août 2014 autour du projet de Cadre d'action, suite 

à sa publication fin juillet. 

16. Préparer le projet de Cadre d'action, de manière à ce qu'il puisse 

servir de guide technique à la mise en œuvre de la Déclaration de 

Rome sur la nutrition d'ici à juillet 2014 en vue de son examen 

subséquent par le Groupe de travail conjoint en septembre 2014 

(par. 30) 

X   Un projet de Cadre d'action a été rédigé et communiqué aux Membres 

en juillet 2014. Le projet de Cadre d'action a été examiné par le 

Groupe de travail conjoint début septembre 2014 et le Groupe de 

travail à composition non limitée a assuré sa mise au point définitive 

dans le cadre de réunions organisées les 22 et 23 septembre à Genève 

et du 10 au 12 octobre à Rome.  

17. Organiser la réunion d'un groupe de travail à composition non 

limitée conférant un droit de parole aux Membres de la FAO et de 

l'OMS afin d'examiner le projet de Déclaration de Rome sur la 

nutrition et le Cadre d'action (par. 32) 

X   Les réunions des groupes de travail à composition non limitée ont été 

organisées par les Directeurs généraux des deux organisations les 22 et 

23 septembre à Genève, et du 10 au 12 octobre 2014 à Rome, et ont 

permis de mettre la dernière main à la Déclaration de Rome sur la 

nutrition et au Cadre d'action. 
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18. Veiller à ce que les contributions des acteurs non étatiques à la 

deuxième Conférence sur la nutrition soient dûment prises en 

compte pour mettre la dernière main à la Déclaration de Rome sur 

la nutrition et au Cadre d'action (par. 33) 

X   Une réunion informelle entre les Membres de la FAO et des 

représentants des acteurs non étatiques a été organisée à Rome le 

20 juin 2014; des réunions de même nature se sont ensuite déroulées à 

Genève les 11 juillet et 25 août, et il a été procédé à des consultations 

en ligne. En outre, les acteurs non étatiques ont participé aux réunions 

non virtuelles des groupes de travail à composition non limitée à 

Genève et à Rome en septembre et octobre respectivement, et ont 

contribué à la mise au point définitive de la Déclaration de Rome sur 

la nutrition et du Cadre d'action.  

Calendrier 2014-2015 des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales 

-------- 

Rapporteur: Louis Gagnon 

19. Fournir des informations supplémentaires sur la Réunion 

ministérielle qui doit se tenir le 6 octobre 2014 (par. 37 c) 

X   Un document de réflexion a été publié sur le panneau d'affichage du 

Portail des Membres de la FAO le 29 août 2014. 
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L’ADMINISTRATION 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2014-2015 

-------- 

Rapporteur: Boyd Haight 

1. Fournir des informations en temps utile sur les gains d'efficience -

d'un montant total de 2,7 millions d'USD - qui, sur le total des 

économies, avaient été prévus mais pas encore concrétisés 

(par. 7 c) 

 X  Une mise à jour est fournie dans le document FC 154/9 et dans le 

rapport de la cent cinquante-quatrième session du Comité financier 

(CL 149/4). Une dernière mise à jour sera présentée au Comité 

financier à sa session de mars 2015. 

2. Poursuivre les échanges avec la Commission de la fonction 

publique internationale afin de l'exhorter à faire preuve de plus de 

vigilance concernant l'augmentation des dépenses de personnel 

dans l'ensemble du régime commun (par. 7 e) 

X   Indiqué dans le document FC 156/11 et dans le rapport de la cent 

cinquante-sixième session du Comité financier (CL 150/4) 

3. Renforcer la coopération avec les organisations dont le siège est à 

Rome, en s'efforçant notamment d'harmoniser leurs systèmes et 

procédures financiers, administratifs et de gestion, en vue 

d'obtenir des gains d'efficience et de réaliser des économies 

(par. 7f) 

 X  Une mise à jour est fournie dans le document FC 154/9 et dans le 

rapport de la cent cinquante-quatrième session du Comité financier 

(CL 149/4). Un dernière mise à jour sera présentée au Comité 

financier à sa session de mars 2015. 

Rapport de la cent quatorzième session du Comité du Programme (11-15 novembre 2013) 

-------- 

Rapporteur de la CIN2: Jomo Sundaram 

4. Entreprendre de nouveaux travaux sur la création d'une définition 

commune de la nutrition, en tenant dûment compte de 

l'importance de la communication et des partenariats en la matière 

(par. 10 c) 

X   L'organisation de la deuxième Conférence internationale sur la 

nutrition est l'une des principales activités de la FAO qui ont pour but 

de créer une compréhension commune des questions nutritionnelles et, 

ce qui est crucial, de la manière d'intervenir au niveau des politiques et 

des programmes. Le processus de préparation de la deuxième 
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Conférence internationale sur la nutrition a mis l'accent sur la 

communication et les partenariats, avec notamment la participation du 

Bureau des partenariats, des activités de plaidoyer et du renforcement 

des capacités (OPC) et du Bureau de la communication de 

l'Organisation (OCC). 

5. Afin de préparer la deuxième Conférence internationale sur la 

nutrition et en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale 

de la Santé (OMS), élaborer une feuille de route qui permettrait 

de mettre en place à la fois un processus intergouvernemental et 

des consultations avec des organisations de la société civile et du 

secteur privé (par. 11 a) 

X   Une feuille de route indicative a été élaborée en janvier 2014 par le 

Secrétariat conjoint; elle englobe les différentes sphères d'activité du 

processus de préparation de la deuxième Conférence internationale sur 

la nutrition, y compris les propositions de consultations avec les 

acteurs non étatiques. La feuille de route a ensuite été examinée sur la 

base des commentaires reçus et publiée en ligne sur le Portail des 

Membres en mars 2014. 

6. Le Président indépendant du Conseil doit faciliter le processus 

intergouvernemental de préparation de la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition (par. 11 b) 

X   Le Président indépendant du Conseil a facilité et activement soutenu le 

processus de préparation de la deuxième Conférence internationale sur 

la nutrition, en commençant par organiser des consultations auprès de 

Membres, consultations qui ont débouché sur la création du Groupe de 

travail conjoint. Il a également organisé des réunions d'information 

informelles sur la deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

à l'intention des Représentants permanents et a ajouté la CIN2 à l'ordre 

du jour de nombreuses réunions informelles organisées avec les 

présidents et les vice-présidents des groupes régionaux. En outre, il est 

intervenu de manière constructive dans les débats sur les questions 

concernant la deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

pendant les cent quarante-huitième et cent quarante-neuvième sessions 

du Conseil.  
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Activités de la FAO dans le domaine de la protection sociale 

-------- 

Rapporteur: Robert Vos 

7. Renforcer les compétences spécialisées internes dans le domaine 

de la protection sociale afin d'améliorer l'efficacité des activités 

qu'elle conduit pour atteindre les objectifs stratégiques et, à cet 

égard, de tirer parti des synergies que permettent ses capacités 

techniques et ses avantages comparatifs (par. 15) 

X   Une équipe institutionnelle a été créée afin de mettre en œuvre les 

travaux de protection sociale; elle assurera la coordination des 

activités visant à réaliser le Résultat 3 «Protection sociale» de 

l'Objectif stratégique 3 (OS3) «Réduire la pauvreté rurale», et elle est 

constituée de membres du personnel et d'experts de 12 divisions de 

tous les départements techniques ainsi que de quatre bureaux 

régionaux de la FAO. L'équipe a élaboré une approche commune des 

programmes et des politiques à l'égard des questions relatives à la 

protection sociale à l'appui de la sécurité alimentaire et du 

développement agricole et rural; cette approche orientera les activités 

d'appui fournies aux pays par l'Organisation en matière de protection 

sociale. En outre, plusieurs mesures doivent être prises afin de 

renforcer les capacités du personnel de la FAO en matière de 

protection sociale telles qu'elles affectent les domaines relevant du 

mandat de l'Organisation; ces mesures comprennent notamment des 

activités de formation individuelle et un programme d'apprentissage 

électronique. 

8. Entreprendre une collaboration efficace en matière de protection 

sociale avec les Membres et les partenaires, y compris les autres 

organisations des Nations Unies (par. 16) 

X   Des programmes de protection sociale nationaux et régionaux appuyés 

par la FAO ont été lancés dans trois pays francophones d'Afrique de 

l'Ouest.  Le programme «De la protection à la production» de la FAO 

a été renforcé, et sa couverture a été élargie à plusieurs nouveaux pays, 

dont la plupart se trouvent en Afrique. En outre, les activités liées à la 

protection sociale figurent en bonne place dans les programmes de six 

initiatives régionales, un programme pluriannuel concret de travaux 

collaboratifs a été convenu avec le BIT, et un accord de même type est 

en cours de mise au point définitive avec le PAM. Le programme 
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«De la protection à la production» est actuellement mené en 

partenariat avec l'UNICEF et la Banque mondiale, et la FAO est 

également membre du Conseil de coopération interinstitutions pour la 

protection sociale.  

 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 

 

Rapport de la quarantième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (7-11 octobre 2013) 

-------- 

Rapporteur: Kostas Stamoulis 

9. Transmettre, à la trente-neuvième session de la Conférence 

(juin 2015) pour approbation, les projets de modifications de 

l’article XXXIII du Règlement général de l’Organisation, tels 

qu’approuvés (par. 18 i) 

X   Le document C 2015/LIM/4 a été rédigé afin d'être présenté à la 

Conférence. 

10. Étudier les moyens pour le CSA de contribuer au processus 

décisionnel relatif au programme de développement de 

l'après-2015 (par. 18 j) 

X   Le segment global des questions de «coordination et liens avec le 

CSA» abordées lors de la quarante et unième session du Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale d'octobre 2014 était consacré à la 

question de «La sécurité alimentaire et la nutrition dans le cadre de 

l'après-2015».  

11. Veiller à ce que les documents soient disponibles dans toutes les 

langues de la FAO dans les délais prévus (par. 18 l) 

X   Tous les principaux documents d'information de la quarante et unième 

session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale d'octobre 2014 

dont le Secrétariat avait la responsabilité étaient disponibles dans 

toutes les langues de la FAO dans les délais prévus.   
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(2-6 DÉCEMBRE 2013) 

 

État d'avancement  

O B S E R V A T I O N S 

A
ch

ev
ée

 

E
n

 c
o
u

rs
 

P
a
s 

en
co

re
 

co
m

m
en

cé
e 

 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

 

Rapport de la quatre-vingt-dix-septième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (21-23 octobre 2013) 

-------- 

Rapporteur: Antonio Tavares 

12. Lancer un processus en vue de la reformulation des règles et des 

procédures relatives à la participation des organisations 

non gouvernementales et de la société civile aux réunions de la 

FAO (par. 20 f) 

X   Le Secrétariat a organisé des consultations avec les présidents ou les 

membres des groupes régionaux concernés par les questions 

examinées. 

 

QUESTIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE 

 

Dispositions relatives à l'examen indépendant des réformes concernant la gouvernance 

-------- 

Rapporteur: Louis Gagnon 

13. Le Président indépendant du Conseil doit organiser des réunions 

informelles des présidents et vice-présidents des groupes 

régionaux aux fins de l'Examen indépendant (par. 22) 

X   En 2014, le Président indépendant du Conseil a organisé des réunions 

informelles avec les présidents et vice-présidents des groupes 

régionaux les 7 février, 15 mai et 9 septembre afin de superviser et de 

contribuer au projet de document sur l'Examen indépendant des 

réformes de la gouvernance soumis pour examen aux cent 

cinquantième et cent cinquante et unième sessions du Conseil (CL 150 

et CL 151) avant que celui-ci ne soit présenté à la trente-neuvième 

session de la Conférence en juin 2015. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Rapport de la première réunion de l'Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols (Rome, 11-12 juin 2013) 

-------- 

Rapporteur: Ronald Vargas 

14. Présenter des rapports périodiques sur les incidences des 

principales décisions et recommandations formulées lors des 

assemblées plénières du Partenariat mondial sur les sols au 

Comité de l'agriculture (COAG) (par. 29) 

X   Le rapport de la deuxième assemblée plénière du Partenariat mondial 

sur les sols a été présenté à la vingt-quatrième session du Comité de 

l'agriculture (COAG) (COAG 2014/11). 

 

Rapport annuel du Programme alimentaire mondial à l'intention du Conseil économique et social et du Conseil de la FAO 

-------- 

Rapporteur: Louis Gagnon 

15. Le PAM est invité à intégrer son rapport annuel sur la mise en 

œuvre de l’examen quadriennal dans son rapport sur l'exécution 

de ses plans stratégiques, et de présenter à son Conseil 

d’administration et au Conseil de la FAO une analyse détaillée, 

fondée notamment sur des indicateurs communs aux fonds et 

programmes des Nations Unies et pleinement alignés sur le cadre 

de suivi de la mise en œuvre de l’examen quadriennal complet, 

afin d’en assurer la pleine application (par. 35) 

X   Le PAM a présenté son rapport annuel sur la mise en œuvre de 

l’examen quadriennal complet, ainsi qu'une analyse approfondie, à la 

cent cinquantième session de la Conférence, afin d’en assurer la pleine 

application.  

 


