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CONSEIL
Cent cinquante et unième session
Rome, 23-27 mars 2015
Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil
à sa cent cinquantième session
Résumé
Le Programme de travail pluriannuel du Conseil exige que l'état d'avancement de la mise en œuvre
des décisions adoptées à sa précédente session soit examiné.
Le tableau ci-après récapitule les décisions adoptées à sa cent cinquantième session (Rome,
1er-5 décembre 2014) et précise i) le ou les paragraphes pertinents dans le Rapport du Conseil et le
rapport ou document de référence (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:
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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État d'avancement
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE
CONSEIL À SA CENT CINQUANTIÈME SESSION
(1er-5 DÉCEMBRE 2014)

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L’ADMINISTRATION
Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent seizième session) et du Comité financier (cent cinquante-sixième session) (5 novembre 2014)
------Rapporteur: Rakesh Muthoo
1. [Le Conseil...] a invité l'Organisation à poursuivre ses efforts
X
Les prochains rapports annuels sur l'avancement de la mise en œuvre
visant à nouer des partenariats avec des acteurs non étatiques à
des stratégies de partenariat doivent être présentés à la Réunion
tous les niveaux, en rappelant que les participants à la Réunion
conjointe en novembre 2015.
conjointe avaient demandé que des rapports intérimaires détaillés
sur chacune des deux stratégies leur soient soumis [Stratégies de
partenariats avec des organisations de la société et le secteur
privé] (par. 15 a)
2. Soumettre une mise à jour détaillée des efforts consentis pour
X
Voir le document JM 2015/1.2 «Progrès accomplis en ce qui concerne
parvenir à un équilibre entre les langues dans les produits de la
l’équilibre des langues dans les produits de la FAO
FAO, grâce à des mesures pragmatiques de nature à garantir un
bon rapport coût/efficacité, à la prochaine session de la Réunion
conjointe en mars 2015 (par. 15 b)
Rapports des cent cinquante-cinquième (27-28 octobre 2014) et
cent cinquante-sixième (3-7 novembre 2014) sessions du Comité financier
------Rapporteur: David McSherry
3. Soumettre une politique détaillée de mise en œuvre de la
X
Voir le document «Politique de la FAO en matière de recouvrement
proposition du Directeur général relative à une politique de
des coûts» (FC 157/10)
recouvrement des coûts plus transparente et plus équitable lors de
la prochaine session du Comité financier en mars 2015
(par. 17 b i)
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Rapport de la vingt-quatrième session du Comité de l’agriculture
(29 septembre-3 octobre 2014)
------Rapporteur: Gouantoueu Guei
4. Ajouter la question de la résistance aux antimicrobiens à l'ordre
du jour provisoire de la cent cinquante et unième session du
Conseil de la FAO en mars 2015, étayée par un document
décrivant le rôle de l'Organisation et de ses partenaires; présenter
un projet de résolution correspondant à la Conférence à sa
trente-neuvième session, en juin 2015 (par. 12)
5. Présenter un document pour examen donnant un aperçu des
incidences budgétaires découlant de l'établissement des Systèmes
ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) à la
trente-neuvième session de la Conférence de la FAO en juin 2015
(par. 13)

X

Voir le document C 2015/28

X

Ces informations figurent dans le PMT 2014-2017 (révisé / PTB
2016-2017 (C 2015/3) [www.fao.org/pwb/fr/]

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE
Rapport de la quarante et unième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (13-18 octobre 2014)
------Rapporteur: Deborah Fulton
6. Présenter un document finalisé relatif à un programme d'action
X
Une consultation initiale sur le projet de programme d'action a été
pour la lutte contre l'insécurité alimentaire lors des crises
organisée le 30 janvier 2015, et d'autres négociations sur le document
prolongées à la quarante-deuxième session du CSA en
devant être présenté à la quarante-deuxième session du CSA sont
octobre 2015, pour adoption (par. 18 c)
prévues du 18 au 22 mai 2015.
7. Élaborer une proposition concernant les activités que le Comité
X
Le Groupe de travail à composition non limitée a tenu sa première
pourrait mener en 2016-2017, aux fins d'approbation par le CSA
réunion de l'année le 3 février 2015, dans le cadre des délibérations en
en séance plénière en octobre 2015 (par. 18 d).
cours sur les activités du CSA en 2016-2017 devant être approuvées
par la quarante-deuxième session du CSA.
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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
Rapport de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (20-23 octobre 2014)
------Rapporteur: Antonio Tavares
8. Présenter le projet de résolution sur les «amendements à apporter
X
Le document (C 2015/LIM/4) a été finalisé pour soumission à la
à l'article XXXIII du Règlement général de l'Organisation» à la
trente-neuvième Conférence de la FAO.
Conférence de la FAO pour adoption à sa trente-neuvième session
en juin 2015 (par. 21 a)
9. Conformément au mandat confié au Président indépendant du
X
Les informations générales ont été fournies au Président indépendant
Conseil d'organiser des consultations auprès des groupes
du Conseil en janvier 2015 pour un examen plus détaillé et une
régionaux afin de parvenir à un accord quant aux règles relatives à
consultation avec les groupes régionaux.
la participation de représentants d'organisations de la société
civile et du secteur privé aux réunions de la FAO, le CQCJ doit
examiner la proposition et mener à terme son travail une fois que
les Membres sont parvenus à un accord (par. 21 c)
10. Présenter le projet de Résolution sur l'Examen des organes
X
Le document (C 2015/LIM/12) a été finalisé pour soumission à la
statutaires de la FAO à la trente-neuvième Conférence de la FAO
trente-neuvième Conférence de la FAO.
en juin 2015 pour adoption; cette Résolution ainsi que la
Résolution 13/97 de la Conférence devant par la suite être
incorporées au Volume II des Textes fondamentaux de
l'Organisation (par. 21 e)
QUESTIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE
Examen indépendant des réformes de la gouvernance
------Rapporteur: Louis Gagnon
11. Mettre le Rapport final sur l'examen indépendant des réformes
X
Le Rapport final a été publié en ligne sur le Portail des Membres le
concernant la gouvernance à disposition des Membres le plus
8 janvier 2015.
rapidement possible après sa publication le 31 décembre 2014,
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pour examen à la cent cinquante et unième session du Conseil en
mars 2015 (par. 26)
Organisation de la trente-neuvième session de la Conférence
___
Rapporteur: Louis Gagnon
12. Présenter pour approbation à la trente-neuvième Conférence de la
X
Le document CL 151/8, contenant l'ordre du jour provisoire et les
FAO en juin 2015 l'ordre du jour provisoire et les dispositions
dispositions prévues pour la trente-neuvième session de la Conférence,
proposées dans le document CL 150/8 (par. 27)
a été soumis à la cent cinquante et unième session du Conseil pour
approbation et présentation à la trente-neuvième session de la
Conférence.

Conclusions de la deuxième Conférence internationale conjointe FAO/OMS sur la nutrition (CIN2)
______

13. Mise en place d'un fonds fiduciaire Action pour la nutrition
(par. 43 b)

Rapporteur: Jomo Sundaram
X
Le Fonds fiduciaire a été mis en place et est actuellement opérationnel.
Aucun financement n'a encore été obtenu. Des mesures sont prises
pour instaurer une Unité de coordination du programme au sein de la
Division de la nutrition afin de coordonner le suivi de la CIN2 et de
soutenir la gestion du Fonds fiduciaire.

14. Renforcer l'intégration de la nutrition dans le Cadre stratégique
révisé de la FAO sous la forme d'un thème transversal (par. 43 c)

X

Ces activités figurent dans le PMT 2014-2017 (révisé) / PTB
2016-2017 (C 2015/3) [www.fao.org/pwb/fr/]

15. Élaborer, en coopération avec d'autres partenaires des
Nations Unies, un mécanisme uniforme de suivi des progrès
accomplis en matière de mise en œuvre des résultats de la CIN2,

X

Les actions initiées dans ce domaines comprennent des discussions sur
la meilleure façon de rationaliser les travaux sur les recommandations
59 et 60 du Cadre d'action des points de vue: i) de l'établissement de
rapports conjoints de la FAO et de l'OMS sur la mise en œuvre des
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(par. 43 d)

16. Poursuivre l'examen d'autres mesures pour permettre au Comité
de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) d'être la principale
enceinte mondiale intergouvernementale et associant les diverses
parties prenantes pour la nutrition (par. 44)
17. Intégrer le Cadre d'action de la CIN2 dans le programme de
développement pour l'après-2015 (par. 45)

X

X
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engagements pris dans la Déclaration de Rome sur la nutrition, et ii)
de la présentation de rapports sur la suite donnée à la CIN2 en tant que
point inscrit à l’ordre du jour des sessions des organes directeurs de la
FAO et de l'OMS.
Des consultations avec le Secrétariat et le Bureau du CSA ont été
initiées pour trouver les moyens de renforcer le statut du CSA en tant
que principale enceinte mondiale dans le domaine de la nutrition.
Des efforts ont été engagés pour maintenir la question de la nutrition
parmi les priorités du programme de développement pour
l'après-2015, notamment dans le cadre du processus des objectifs de
développement durable de 2015, en vue d'y intégrer les
recommandations du Cadre d'action de la CIN2.
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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
18. Présenter, à une prochaine session, des informations sur les
X
Les informations ont été présentées dans le rapport de synthèse de
progrès réalisés concernant la mise en œuvre des 15 initiatives
2014 sur l'examen à mi-parcours (PC 117/5 - FC 157/7)
régionales approuvées par le Conseil (par. 10)
[http://www.fao.org/3/a-mm709f.pdf].
19. Les résultats des Conférences régionales doivent faciliter la mise
X
Les informations ont été fournies dans le PMT 2014-2017 (Révisé) /
en œuvre du Plan à moyen terme 2014-2017 et être pris en
PTB 2016-2017 (C 2015/3) [www.fao.org/pwb/fr/]
compte pour l'élaboration du Programme de travail et budget
2016-2017 (par. 13)
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
20. Utiliser des méthodes de financement novatrices en vue d'élargir
X
La FAO a élargi l'utilisation de méthodes de financement novatrices et
la base de mobilisation des ressources extrabudgétaires (par.14 e)
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
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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.
Présenter davantage d'informations sur le Cadre de résultats
X
Les informations ont été fournies dans l'examen à mi-parcours 2014
(CL 149/LIM/6) (par. 14 f)
(PC 117/5 - FC 157/7) et le PMT 2014-2017 (Révisé) / PTB 20162017 (C 2015/3) [www.fao.org/pwb/fr/].
Rapport de la cent quinzième session du Comité du Programme (26-30 mai 2014)
------Rapporteur: Rakesh Muthoo
Effectuer une analyse des possibilités et des difficultés afférentes
X
Voir le site Web de la FAO: http://www.fao.org/partnerships/southaux activités de la FAO dans les pays à revenu intermédiaire dans
south-cooperation/fr pour des précisions concernant les faits
le contexte de la coopération Sud-Sud et de la coopération
nouveaux.
triangulaire (par. 16 b)
Présenter un rapport prospectif de synthèse des cinq évaluations
X
Le rapport a été soumis à la Conférence par l'intermédiaire de la
des bureaux régionaux et sous-régionaux, rapport qui sera soumis
Réunion conjointe du Comité du programme (cent dix-septième
à la trente-neuvième session de la Conférence par l'intermédiaire
session) et du Comité financier (cent cinquante-septième session) en
du Conseil (par. 16 e)
mars 2015, et de la cent cinquante et unième session du Conseil. Voir
le document C 2015/10.
Prêter une attention particulière aux défis auxquels sont
X
Ces activités ont été incluses dans l'initiative en faveur de la
confrontés les pays et territoires qui sont des îles du Pacifique, et
croissance bleue, l'initiative régionale sur les chaînes de valeur pour la
leur fournir une assistance particulière (par. 16 f)
sécurité alimentaire et la nutrition dans les îles du Pacifique (voir
l'examen à mi-parcours 2014 http://www.fao.org/3/a-mm709f.pdf) et
présentées plus en détail dans le PMT 2014-2017 (Révisé) /
PTB 2016-2017 (C 2015/3) [www.fao.org/pwb/fr/]
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Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2014-2015
------Rapporteur: Boyd Haight
25. 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

La mise à jour a été fournie dans le document FC 154/9 et le Rapport
de la cent cinquante-quatrième session du Comité financier
(CL 149/4) et dans le document FC 157/8 Rapport annuel sur
l'exécution du budget et le Rapport de la cent cinquante-septième
session du Comité financier (CL 151/3).

26. 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. 7 f)

X

La mise à jour a été fournie dans le document FC 154/9 et le rapport
de la cent cinquante-quatrième session du Comité financier
(CL 149/4) et dans le document C 2015/3 PWB 206-17
[www.fao.org/pwb/fr/] et le Rapport de la cent cinquante-septième
session du Comité financier (CL 151/3).

