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5. Le Conseil a examiné le Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et le Programme de travail et 

budget 2016-2017 (PMT/PTB) et a souscrit aux recommandations du Comité du Programme et du 

Comité financier et de leur Réunion conjointe. 

6. S'agissant des propositions visant à améliorer la situation financière, la situation de trésorerie 

et les réserves de la FAO, le Conseil: 

a) a encouragé le Secrétariat à continuer de participer activement, au sein du régime commun 

des Nations Unies, à la recherche d'une solution optimale et pratique à la question 

complexe des obligations au titre de l'assurance maladie après cessation de service; 

b) a demandé au Secrétariat de ne pas relâcher l'effort qui est fait pour limiter le coût du plan 

d'assurance maladie, y compris en modifiant les modalités de répartition des coûts des 

primes d'assurance maladie entre l'Organisation et les participants au plan; 

c) pour l'exercice 2016-2017, a recommandé que la Conférence continue de suivre le 

principe déjà approuvé d'un financement partiel, d'un montant de 14,1 millions d’USD, 

des obligations au titre de l'AMACS concernant les services passés. 

7. S'agissant de la teneur des propositions qui sont faites dans le PMT/PTB, et compte tenu des 

informations supplémentaires données par le Secrétariat, le Conseil: 

a) a souligné qu'il importe que la direction stratégique de l'Organisation figurant dans le Plan 

à moyen terme s'inscrive dans une continuité;  

b) s’est déclaré favorable au projet de Programme de travail et a noté que des 

éclaircissements supplémentaires seraient donnés par le Secrétariat en vue de leur examen 
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par les Membres, y compris un complément d’information sur la manière dont la parité, en 

tant que question transversale, était prise en compte à tous les niveaux du Programme de 

travail et budget;   

c) s'est félicité des domaines proposés pour une mise en avant, une mise en retrait ou des 

économies, et a accueilli avec satisfaction la proposition tendant à réaffecter 14,2 millions 

d'USD à des domaines plus prioritaires; 

d) s'est également félicité de la proposition visant à mobiliser, auprès de sources 

extrabudgétaires, un montant supplémentaire de 6,1 millions d’USD en 2016-2017, devant 

servir exclusivement à renforcer le programme du PCT à l’appui des petits États insulaires 

en développement, en particulier dans le domaine de l’adaptation aux effets du 

changement climatique; 

e) a apporté son soutien aux propositions de restructuration organisationnelle et souligné 

qu'il importait de consolider les efforts de décentralisation afin de renforcer les travaux de 

l'Organisation dans leur globalité;  

f) s'est félicité de la proposition relative à l'adoption d'une approche plus volontariste et plus 

personnalisée en ce qui concerne les pays à revenu intermédiaire; 

g) a encouragé la poursuite du recours à des partenariats afin de permettre à l'Organisation de 

tirer parti de ses avantages comparatifs; 

h) a encouragé la poursuite de l'examen des capacités et de la localisation géographique des 

ressources humaines ainsi que de la palette de compétences, en vue d'une exécution 

optimale du Programme de travail. 

8. S'agissant du montant du budget pour l'exercice 2016-2017, le Conseil: 

a) a pris note avec satisfaction de l’actualisation du montant des augmentations de dépenses 

prévues ainsi que des domaines mis en évidence par le Secrétariat et dans lesquels de 

nouvelles économies et de nouveaux gains d'efficience sont possibles; 

b) est convenu du financement de l’augmentation proposée de 6,1 millions d’USD du 

Programme de coopération technique (PCT) par des ressources extrabudgétaires, à titre 

exceptionnel, en 2016-2017;  

c) est convenu que l’ouverture de crédits au titre du PCT dans le PTB 2018-2019 serait 

conforme à la résolution 9/89 de la Conférence, de sorte que tout soit mis en œuvre pour 

rétablir à leur ancien niveau les ressources mises à la disposition du PCT, soit 14 pour cent 

du budget total du Programme ordinaire;  

d) se félicitant de ce que les changements transformationnels engagés à la FAO depuis 2012 

s’étaient soldés par un gain d’efficience et d’efficacité de l’Organisation, est convenu qu’il 

était important que le Directeur général ait toute latitude pour identifier les nouveaux gains 

d’efficience et économies non identifiés;  

e) a recommandé que la Conférence approuve le projet de résolution de la Conférence 

[ci-dessous]; 

f) a noté que le montant du budget proposé dans le projet de résolution permettrait d'exécuter 

le Programme de travail dans son intégralité. 

 

Projet de résolution de la Conférence 

Ouvertures de crédits budgétaires 2016-2017 

LA CONFÉRENCE, 

Ayant examiné le Programme de travail et budget présenté par le Directeur général; 

Ayant examiné l’ouverture de crédits nette, d’un montant total de 1 035 749 000 USD, proposée pour 

l’exercice budgétaire 2016-2017 au taux de change de 2014-2015 de 1 EUR = 1,30 USD, ce qui 

suppose des dépenses de 546 399 000 USD et 376 423 000 EUR; 
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Ayant considéré que l’ouverture de crédits nette proposée ci-dessus équivaut à 1 005 635 000 USD au 

taux de change de 1 EUR = 1,22 USD établi pour le budget 2016-2017, après conversion de la part 

en EUR; 

1. Approuve le Programme de travail proposé par le Directeur général pour 2016-2017, comme 

suit: 

a) Des crédits budgétaires sont ouverts, au taux de change de 1 EUR = 1,22 USD, comme suit: 

  USD 

Chapitre 1: Contribuer à l'élimination de la faim  de l'insécurité 

alimentaire et de la malnutrition 83 652 000 

Chapitre 2: Intensifier et améliorer de manière durable l'apport 

de biens et de services issus de l’agriculture  des 

forêts et des pêches 
202 401 000 

Chapitre 3: Réduire la pauvreté rurale 64 787 000 

Chapitre 4: Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires plus 

inclusifs et plus efficaces 105 451 000 

Chapitre 5: Améliorer la résilience des moyens d’existence face 

à des menaces ou en situation de crise 50 206 000 

Chapitre 6: Qualité  connaissances et services techniques 58 619 000 

Chapitre 7: Programme de coopération technique 138 131 000 

Chapitre 8: Activités de diffusion 74 685 000 

Chapitre 9: Technologies de l’information 35 516 000 

Chapitre 10: Gouvernance  surveillance et direction de la FAO 81 248 000 

Chapitre 11: Administration efficace et efficiente 73 635 000 

Chapitre 12: Imprévus 600 000 

Chapitre 13: Dépenses d’équipement 16 892 000 

Chapitre 14: Dépenses de sécurité 22 485 000 

Nouveaux gains d’efficience et économies non identifiés (2 673 000) 

Ouverture totale de crédits (montant net) 1 005 635 000 

Chapitre 15: Transfert au Fonds de péréquation des impôts 90 100 000 

Ouverture totale de crédits (montant brut) 1 095 735 000 

b) Les crédits budgétaires (montant net) ouverts au paragraphe a) ci-dessus, après déduction du 

montant estimatif des Recettes accessoires (5 000 000 USD), seront couverts par les 

contributions des États Membres, pour un montant total de 1 000 635 000 USD, aux fins de 

la mise en œuvre du Programme de travail. Les contributions sont établies en USD et en 

EUR et comprendront 541 399 000 USD et 376 423 000 EUR, soit un fractionnement de 

54 pour cent en USD et 46 pour cent en EUR pour les ouvertures de crédits (nettes). Les 

recettes accessoires sont intégralement libellées en USD. 

c) Un montant supplémentaire de 14 100 000 USD, destiné à financer les obligations au titre de 

l’assurance maladie après cessation de service, sera également couvert au moyen de 

contributions mises en recouvrement auprès des États Membres. Ces contributions seront 

établies en USD et en EUR, à raison de 33 pour cent en USD et 67 pour cent en EUR, de 

sorte qu’elles se monteront à 4 653 000 USD et à 7 743 000 EUR. 

d) Les contributions totales dont sont redevables les États Membres pour financer l’exécution 

du Programme de travail approuvé et l’amortissement de l’assurance maladie après cessation 

de service s’élèveront à 546 052 000 USD et à 384 166 000 EUR. Les contributions dont 
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sont redevables les États Membres en 2016 et en 2017 seront réparties selon le barème 

adopté par la Conférence à sa trente-neuvième session. 

e) Pour le calcul de la contribution effectivement due par chaque État Membre, un montant 

supplémentaire est exigible, par l’intermédiaire du Fonds de péréquation des impôts, pour 

tout État Membre qui perçoit des impôts sur les traitements, émoluments et indemnités 

versés par la FAO aux fonctionnaires, impôts que l’Organisation rembourse aux 

fonctionnaires concernés. Un montant provisionnel de 8 500 000 USD a été prévu à cette fin. 

2. Autorise le Directeur général, nonobstant la disposition 4.2 du Règlement financier, à utiliser le 

solde non utilisé des crédits ouverts pour l’exercice 2014-2015 pour couvrir toute dépense 

supplémentaire à caractère ponctuel en rapport avec la consolidation du changement 

transformationnel.  

3. Demande au Directeur général de proposer des ajustements au Programme de travail en ce qui 

concerne les nouveaux gains d'efficience et économies non identifiés, d’un montant de 

2 673 000 USD, visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, actuellement non pris en compte 

dans la structure par chapitres, pour examen par le Comité du Programme et le Comité financier 

et approbation par le Conseil à sa cent cinquante-troisième session en décembre 2015, notant 

que les virements à l’intérieur de chapitres et entre chapitres qui seront nécessaires durant 

l’exercice biennal pour appliquer les propositions seront effectués conformément à la 

disposition 4.5 du Règlement financier. 

4. Exhorte l’Assemblée générale des Nations Unies à envisager la nécessité d’une plus grande 

vigilance concernant les augmentations de dépenses de personnel dans l’ensemble du régime 

commun des Nations Unies, en particulier dans le contexte de l’examen d’ensemble que conduit 

actuellement la Commission de la fonction publique internationale. 

5. Recommande que les crédits ouverts au titre du PCT dans le PTB 2018-2019 soient conformes 

à la Résolution 9/89 de la Conférence. 

6. Encourage les Membres à verser des contributions volontaires pour faciliter la réalisation des 

objectifs stratégiques et l’exécution du Programme de travail intégré en liaison avec le cadre de 

résultats. 

 

 

(Adoptée le … juin 2015) 

 


