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CONSEIL
Cent cinquante-troisième session
Rome, 30 novembre - 4 décembre 2015
Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil
à sa cent cinquante et unième session
Résumé
Le tableau ci-après récapitule les décisions adoptées par le Conseil à sa cent cinquante et unième
session (Rome, 23-27 mars 2015) et précise i) le paragraphe correspondant du rapport du Conseil
(indiqué 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 relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:
M. 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
Pas encore
commencé

En cours

OBSERVATIONS
Achevé

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE
CONSEIL À SA CENT CINQUANTE ET UNIÈME SESSION
(23-27 MARS 2015)

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L’ADMINISTRATION
Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et Programme de travail et budget 2016-2017
------Rapporteur: Boyd Haight
1. Le Conseil [...] a demandé au Secrétariat de ne pas relâcher
X
Voir les documents CL 153/3 (Ajustements à apporter au programme
l'effort qui est fait pour limiter le coût du plan d'assurance
de travail et budget 2016-2017) et FC 161/10 (Gestion des ressources
maladie, y compris en modifiant les modalités de répartition des
humaines).
coûts des primes d'assurance maladie entre l'Organisation et les
participants au plan (par. 6, alinéa b)
Synthèse des évaluations des bureaux régionaux et sous-régionaux de la FAO
------Rapporteur: Masahiro Igarashi
2. Le Conseil s'est déclaré favorable à la demande formulée à la
X
Vu par le Comité du Programme à sa cent dix-huitième session
Réunion conjointe au sujet de l'élaboration d'un autre document
(CL 153/6).
concis qui présenterait dans les grandes lignes les questions
essentielles communes aux cinq évaluations réalisées entre 2009
et 2013, pour examen par le Comité du Programme (par. 15).
QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
Rapport de la centième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (23-24 février 2015)
---------Rapporteur: Antonio Tavares
3. Le Conseil [...] a approuvé la proposition du CQCJ relative à un
X
L'édition 2015 des Textes fondamentaux, qui devrait être mise en
ajustement éditorial de la version espagnole de l'Article XXXIV,
ligne d’ici à la fin de 2015, comprendra la modification proposée.
paragraphe 13, du Règlement général de l'Organisation (RGO),
afin d'aligner celle-ci sur les autres langues (par. 17, alinéa c).
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QUESTIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE
Examen indépendant des réformes de la gouvernance
---------Rapporteur: Louis Gagnon
4. Le Conseil a approuvé [...] la modification du libellé de la
Recommandation 4 (sur l'évaluation des réformes concernant la
gouvernance) (par. 21).

X

Tableau de l'évaluation des réformes de la gouvernance modifié en
conséquence et présenté à la trente-neuvième session de la Conférence
(C 2015/26 Rev.1).

Programme de travail pluriannuel du Conseil 2015-2018
---------Rapporteur: Louis Gagnon
5. Le Conseil est convenu que les remarques et observations
formulées par les Membres seraient notées et présentées lors des
réunions informelles des présidents et vice-présidents des groupes
régionaux qui se tiendraient avant la session du Conseil de
juin 2015 (par. 30).

X

Les remarques et observations formulées par les Membres ont été
examinées lors de réunions informelles des présidents et
vice-présidents des groupes régionaux, les 28 avril et 22 mai 2015.

Rapport de situation sur la résistance aux antimicrobiens
---------Rapporteur: Ren Wang
6. Le Conseil [...] a demandé au Président indépendant du Conseil
de diffuser à tous les Membres une version révisée du projet de
résolution de la Conférence figurant dans le document C 2015/28,
qui contiendrait les modifications proposées en mode corrections
apparentes, et les vues exprimées par les Membres du Conseil,
afin qu'elle soit examinée et parachevée, selon qu'il conviendra,
lors d'une réunion informelle des présidents et vice-présidents
accompagnés de deux représentants des groupes régionaux, qui
sera convoquée par le Président indépendant du Conseil; le projet

X

Résolution 4/2015 de la Conférence (adoptée).
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sera ensuite soumis à la trente-neuvième Conférence de la FAO
pour adoption (par. 35, alinéa d).
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 les efforts
qu’elle déploie pour nouer des partenariats avec des acteurs non
étatiques à tous les niveaux, rappelant que les participants à la
Réunion conjointe avaient demandé que des rapports
intérimaires détaillés sur chacune des deux stratégies soient
présentés dans l'avenir [stratégies relatives aux partenariats avec
la société civile et avec le secteur privé] (par. 15, alinéa a).

X

Les documents JM 2015.2/2 et JM 2015.2/3 ont été présentés à la
réunion conjointe en novembre 2015 (CL 153/8).

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE
Rapport de la quarante et unième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (Rome, 13-18 octobre 2014)
-------Rapporteur: Deborah Fulton
2. Le Conseil [...] a noté que l’on s’efforçait actuellement de
parvenir à un accord sur un programme d'action pour la lutte
contre l'insécurité alimentaire lors des crises prolongées, en vue
de présenter un document parachevé à la quarante-deuxième
session du CSA, en octobre 2015, pour adoption (par. 18,
alinéa c).

X

Le Groupe de travail à composition non limitée est parvenu à un
consensus sur le Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la
nutrition lors des crises prolongées, lors des négociations du 22 mai
2015 et le Cadre a été adopté à la quarante-deuxième session du CSA
(12-15 octobre 2015).
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3. Le Conseil [...] a noté qu'une proposition relative aux activités du
CSA devant être exécutées en 2016-2017 serait élaborée, en vue
de son adoption en plénière par le CSA en 2015 (par. 18,
alinéa d).

X
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Une proposition relative aux activités du CSA devant être exécutées
en 2016-2017 a été élaborée par un groupe de travail à composition
non limitée et adoptée au cours de la quarante-deuxième session du
CSA.

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
4. Le Conseil [...] a confié au Président indépendant du Conseil le
soin d'organiser des consultations auprès des groupes régionaux
[...] afin de parvenir à un accord quant aux règles relatives à la
participation de représentants d'organisations de la société civile
et du secteur privé aux réunions de la FAO, et a noté que le CQCJ
examinerait une proposition et mènerait à terme son travail
seulement après que les Membres seraient parvenus à un accord
(par. 21, alinéa c).

X

Les consultations des groupes régionaux sont en cours et l'on procède
à la compilation des observations formulées.

