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I. INTRODUCTION 

1. À sa quatorzième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture (la Commission) a demandé à son Secrétariat «de rendre compte, à sa 

prochaine session, des faits récents intervenus à la FAO et qui concernent le statut des observateurs»
1
. 

2. À sa cent quarante-huitième session, en décembre 2013, le Conseil a souligné « la nécessité 

d'engager un processus de reformulation des règles et des procédures régissant la participation des 

organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile aux réunions de la FAO, 

en tenant dûment compte des deux stratégies récemment adoptées par la FAO en matière de 

partenariats avec les organisations de la société civile et le secteur privé »
2
. Dans le cadre de cette 

tâche, une série de consultations et d'examens des règles et procédures en vigueur quant à la 

participation d'organisations internationales non gouvernementales (OING) et d'organisations de la 

société civile (OSC) aux réunions de la FAO a été conduite par le Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques (CQCJ). 

3. Le présent document donne un aperçu du processus actuel d’examen du cadre juridique 

régissant la participation des représentants de la société civile et du secteur privé aux réunions de la 

FAO. À cette fin, une brève description des règles et usages relatifs à la participation d'OING et d'OSC 

aux réunions des organes directeurs et statutaires de la FAO est donnée dans la section II. Y sont 

également expliquées les raisons pour lesquelles il est important que la FAO revoie ou précise les 

procédures en la matière. La section III contient des informations sur le processus d’examen en cours 

et les mesures prises à ce jour par le Conseil et le CQCJ à cet égard. 

II. RÈGLES ET USAGES RELATIFS À LA PARTICIPATION D'ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES ET D'ORGANISATIONS DE LA 

SOCIÉTÉ CIVILE AUX RÉUNIONS DE LA FAO 

4. Le cadre juridique général en vigueur régissant la participation des OING et des OSC aux 

réunions et activités de la FAO est défini dans les Textes fondamentaux de l'Organisation, en 

particulier dans la Partie M – Principes directeurs régissant les relations entre la FAO et les 

organisations internationales non gouvernementales – et dans la Partie N – Octroi du statut 

d'observateur (à des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales). 

Il convient de signaler, en guise d'observation générale, que les procédures indiquées dans les Textes 

fondamentaux, qui ont été approuvées en 1957, témoignent d'une vision assez restrictive de la 

participation des organisations non gouvernementales (ONG) aux réunions de l'Organisation.  

5. Les Textes fondamentaux ne mentionnent que les OING. En particulier, il y est indiqué que 

les relations officielles avec une OING peuvent prendre trois formes, selon l'importance que revêt le 

domaine d'activité de l'organisation en question pour les activités de la FAO et le degré de coopération 

envisagé: statut consultatif, statut consultatif spécial ou statut de liaison
3
. Chacun de ces statuts 

correspond à un niveau de participation différent aux activités de l'Organisation. Les OING jouissant 

                                                      
1
 CGRFA-14/13/Report, paragraphe 121. 

2
 CL 148/REP, paragraphe 20 f). 

3
 L'octroi de chacun des trois types de statut officiel est soumis à des conditions spécifiques. Toutefois, une série 

de critères communs doivent être respectés quel que soit le statut accordé. Ainsi, les organisations doivent en 

tout état de cause: i) avoir une structure et un champ d'activité d'envergure internationale et être représentatives 

du domaine dans lequel elles exercent leur activité; et ii) avoir un organe directeur permanent, des représentants 

dûment habilités et des procédures systématiques. En outre, les buts et les activités des OING doivent être en 

phase avec le mandat et l'Acte constitutif de la FAO (Textes fondamentaux, Partie M, paragraphes 6 à 8). Du 

point de vue procédural, le statut consultatif est octroyé par la Conférence, sur proposition du Conseil, ou par le 

Conseil même entre deux sessions de la Conférence, tandis que le statut consultatif spécial et le statut de liaison 

sont accordés par le Directeur général (Textes fondamentaux, Partie M, paragraphes 9 à 16). Un statut officiel 

octroyé par la FAO à une OING fait l'objet d'un examen régulier, à l'issue duquel il peut être révoqué ou 

maintenu (Textes fondamentaux, Partie M, paragraphes 26 à 32). 
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du statut consultatif peuvent déléguer un observateur aux séances plénières de la Conférence et aux 

réunions de toute commission, tout comité technique d’une commission et de tout comité technique 

constitué en application des dispositions de l’Article XV du Règlement général de l’Organisation. Ces 

observateurs peuvent, sans bénéficier du droit de vote, prendre la parole devant ces commissions et 

comités et, à la demande du président, participer aux débats
4
. Les OING admises au statut consultatif 

spécial peuvent envoyer, avec l’approbation du Directeur général, un observateur aux réunions 

techniques pertinentes et sont invitées, à titre provisoire, sous réserve de l’approbation de la 

Conférence ou du Conseil, à leurs sessions respectives
5
. Dans des circonstances particulières et à 

l'invitation du Directeur général, les OING ayant le statut consultatif spécial ou le statut de liaison 

peuvent participer en qualité d’observateur aux réunions d'experts, conférences techniques ou 

séminaires
6
. 

6. Vers le milieu des années 1960, une procédure permettant à des OING qui n'avaient pas de 

statut officiel auprès de la FAO de participer aux réunions de l'Organisation a été mise en place, pour 

plus de souplesse
7
. Les OING n'ayant pas de statut officiel auprès de la FAO peuvent être invitées par 

le Directeur général, de manière ponctuelle, à participer à certaines réunions. En particulier, le 

Directeur général communique à l'avance au Conseil, chaque fois que c'est possible, la liste des OING 

qu'il a l'intention d'inviter. Toutefois, lorsqu'il ne lui est pas possible de prévenir le Conseil à l'avance, 

le Directeur général peut inviter les OING en question à participer aux réunions et en informer le 

Conseil a posteriori. 

7. Les Textes fondamentaux ne mentionnent que les OING, lesquelles ne constituent qu'une 

petite part des acteurs représentatifs des intérêts de la société civile
8
. En outre, la possibilité que des 

représentants du secteur privé participent aux réunions de la FAO n'y est pas envisagée. Par le passé, 

les OING étaient considérées comme les seules organisations susceptibles de jouer un rôle de premier 

plan dans la gouvernance mondiale, mais cette conception a évolué avec le développement et la 

diversification du secteur de la coopération internationale et de ses relations avec le système des 

Nations Unies. 

8. Durant ces dernières années, le rôle des OSC et du secteur privé à la FAO et dans les réunions 

de l'Organisation a été progressivement renforcé, parfois de façon non formelle ou par consentement 

tacite. Des catégories d'organisations qui n'étaient pas visées dans les Textes fondamentaux ont été 

autorisées à participer à certaines réunions, y compris en vertu de procédures établies de manière 

ponctuelle. Par ailleurs, certains organes statutaires se sont dotés de procédures et de mécanismes 

règlementant la participation des OSC à leurs réunions et à leurs activités intersessions. 

9. La participation des OSC et du secteur privé aux réunions de la FAO relève actuellement d'un 

régime juridique mixte: d'une part, une série de règles précises inscrites dans les Parties M et N des 

Textes fondamentaux et, d'autre part, des usages et des procédures ad hoc qui ont été adoptés au fil du 

temps. Notant la dualité du régime juridique actuel et l'impératif de cohérence entre les divers 

mécanismes et règles de participation des OSC et du secteur privé en vigueur à la FAO, le Conseil, en 

collaboration avec le CQCJ, a engagé un processus de reformulation des règles et des procédures 

régissant la participation des ONG, des OSC et du secteur privé. 

                                                      
4
 Règlement général de l'Organisation, paragraphe 3 de l'Article XVII. 

5
 Textes fondamentaux, Partie M, paragraphes 21 a) et b). 

6
 Textes fondamentaux, Partie M, paragraphe 24. 

7
 CL 48/REP, paragraphe 190; CL 49/7, paragraphe 34; CL 49/REP, paragraphe 45. 

8
 Dans la «Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec les organisations de la société civile», l'expression 

«organisations de la société civile» désigne les intervenants non étatiques qui entrent dans l'une des trois 

catégories suivantes: i) organisations à caractère associatif; ii) organisations non gouvernementales (ONG); et 

iii) mouvements sociaux, et qui œuvrent dans des domaines touchant au mandat de la FAO (CL 146/REP, 

Annexe F, paragraphe 8). 
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III. PROCESSUS ACTUEL D’EXAMEN DES RÈGLES ET PROCÉDURES RELATIVES À 

LA PARTICIPATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES, DES 

ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DU SECTEUR PRIVÉ AUX 

RÉUNIONS DE LA FAO 

10. À sa quatre-vingt-dix-septième session (21-23 octobre 2013), le CQCJ s'est penché sur le 

document CCLM 97/8 intitulé Examen préliminaire de la participation d'organisations 

internationales non gouvernementales et d'organisations de la société civile aux réunions de la FAO – 

aspects juridiques. Ce document présente les règles applicables et les usages en matière de 

participation des OSC aux réunions des organes directeurs et statutaires de la FAO et illustre les règles 

et procédures en vigueur dans d'autres organisations et institutions du système des Nations Unies. 

Notant que les procédures en la matière au sein de la FAO étaient détachées du cadre juridique établi 

par les Textes fondamentaux et compte tenu du fait qu'il était nécessaire de simplifier et de rendre plus 

cohérent le mécanisme de participation des OSC aux travaux des différents organes de la FAO, le 

CQCJ «a estimé qu'il était indispensable d'engager un processus de reformulation des règles et des 

procédures régissant la participation des ONG et des OSC aux réunions de l'Organisation, en tenant 

dûment compte des organisations du secteur privé»
9
. Aussi a-t-il demandé «de lancer un processus de 

redéfinition des procédures applicables, avec la participation des unités concernées et dans le cadre 

d'une consultation informelle avec les membres du CQCJ»
10

. 

11. À sa cent quarante-huitième session, en décembre 2013, le Conseil a approuvé le rapport de la 

quatre-vingt-dix-septième session du CQCJ et «a souligné la nécessité d'engager un processus de 

reformulation des règles et des procédures régissant la participation des organisations non 

gouvernementales et des organisations de la société civile aux réunions de la FAO, en tenant dûment 

compte des deux stratégies récemment adoptées par la FAO en matière de partenariats avec les 

organisations de la société civile et le secteur privé, et a insisté sur le fait que le caractère 

intergouvernemental du processus décisionnel au sein de la FAO serait préservé»
11

. 

12. Conformément au mandat qui lui a été confié par le Conseil, le CQCJ, à sa 

quatre-vingt-dix-huitième session, a procédé à un examen approfondi de la Proposition de directives 

relatives à la participation d'organisations de la société civile et de représentants du secteur privé aux 

réunions de la FAO et a présenté les règles et procédures actualisées au Conseil. À cet égard, le CQCJ 

s'est dit prêt à réexaminer le projet de règles et procédures, à la lumière des éventuelles orientations 

que le Conseil lui donnerait
12

. 

13. Enfin, la proposition de règles et procédures a été examinée par le Conseil, à sa cent 

quarante-neuvième session (Rome, 16-20 juin 2014); celui-ci «s'est déclaré satisfait des progrès 

réalisés en matière de préparation, par le CQCJ, d’un projet de règles et procédures régissant la 

participation des représentants d’OSC et du secteur privé aux réunions de la FAO»
13

. Toutefois, 

relevant qu'un certain nombre de dispositions du projet de règles et procédures nécessitait des 

éclaircissements complémentaires et un éventuel réexamen, le Conseil «a demandé au Secrétariat 

d’organiser des réunions d’information et de tenir des consultations avec les groupes régionaux en vue 

de l’examen et de l’analyse du projet de règles et procédures, ainsi que de l’échange de vues à ce sujet, 

de façon que le CQCJ puisse achever ces travaux à sa session de l’automne 2014»
14

. 

14. À sa quatre-vingt-dix-neuvième session, le CQCJ a examiné les résultats des consultations 

conduites par le Secrétariat, qui avaient fait apparaître d'une part que le projet de règles et procédures 

actualisées (Annexe 1 du document CL 149/2 Rev.1) pouvait être ajusté de sorte de prendre en compte 

certaines observations formulées lors de la cent quarante-neuvième session du Conseil et, d'autre part, 

                                                      
9
 CL 148/2 Rev.1, paragraphe 24. 

10
 CL 148/2 Rev.1, paragraphe 26. 

11
 CL 148/REP, paragraphe 20 f). 

12
 CL 149/2 Rev.1, paragraphes 4-12. 

13
 CL 149/REP, paragraphe 21 b). 

14
 CL 149/REP, paragraphe 21 d). 
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qu'un débat devait avoir lieu parallèlement sur le contenu des règles et procédures actualisées. 

Le CQCJ a donc «recommandé au Conseil que le Président indépendant du Conseil soit chargé de 

consulter les groupes régionaux, avec la participation de tous les membres, afin de parvenir à un 

accord sur les règles proposées»
15

. Le Conseil, à sa cent cinquantième session, est appelé à examiner 

les recommandations du CQCJ et à formuler des avis quant à la marche à suivre. Les résultats de cette 

session seront présentés oralement à la Commission. 

IV. ORIENTATIONS QUE LA COMMISSION EST INVITÉE À DONNER 

15. La Commission est invitée à donner son avis sur la question considérée, en tenant compte des 

informations générales ci-dessus. 

                                                      
15

 CL 150/2. 


