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CONSEIL 

Cent cinquante-quatrième session 

Rome, 30 mai-3 juin 2016 

Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil  

à sa cent cinquante-troisième session (30 novembre-4 décembre 2015) 

  

Résumé  

Le tableau ci-après récapitule les décisions adoptées par le Conseil à sa cent cinquante-troisième 

session (Rome, 30 novembre-4 décembre 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: 

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 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2016-2017 

------- 

Rapporteur: Boyd Haight 

1. Le Conseil [...] s'est félicité de la politique de la FAO à cet égard 

et a indiqué attendre avec intérêt de constater que l'on continuait 

de prêter une attention particulière à la prise en compte 

systématique de cette question dans l'ensemble des activités de la 

FAO et de prendre connaissance des rapports sur la mise en 

œuvre de la Politique de la FAO sur l'égalité des sexes – ce qui 

incluait l'examen du Plan d’action à l’échelle du système des 

Nations Unies sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes – par le truchement des mécanismes redditionnels en 

place au sein de l’Organisation, en particulier le Rapport sur 

l'exécution du Programme 2014-2015, en mai 2016, l'Examen à 

mi-parcours, en mars 2017 et l'Examen quadriennal complet, qui 

serait examiné par la Conférence à sa quarantième session, 

en 2017 (par. 7, alinéa f) 

  X  Les chefs de programme stratégique ont continué de veiller à 

l'intégration systématique des questions de parité hommes-femmes 

dans les plans de travail 2016-2017 relevant des programmes 

stratégiques. Le Rapport sur l'exécution du programme 2014-2015 a 

été transmis au Comité du Programme et au Comité financier en mai 

2016, et au Conseil en mai/juin. La transmission d'informations par 

l'intermédiaire de mécanismes de responsabilité permanents à l'échelle 

de l'Organisation se poursuit, conformément aux indications du 

Conseil.  

2. Le Conseil [...] a souligné l'importance qu'il y avait à prêter 

l'attention voulue aux thèmes transversaux, notamment à l'égalité 

entre les sexes, à la nutrition, au changement climatique et à la 

gouvernance, et a indiqué attendre avec intérêt des comptes 

rendus réguliers et systématiques sur la mise en œuvre de ces 

priorités, dans l'Examen à mi-parcours et les rapports sur 

l'exécution du Programme (par. 7, alinéa h) 

 X  Les chefs de programme stratégique ont intégré des thèmes 

transversaux dans les plans de travail 2016-2017 relevant des 

programmes stratégiques. Des informations ont été fournies au Comité 

du Programme et au Comité financier et dans le Rapport sur 

l'exécution du programme 2014-2015, et des renseignements 

complémentaires seront communiqués dans le cadre sur l'Examen à 

mi-parcours (automne 2017), conformément aux indications du 

Conseil.  

http://www.fao.org/pir/fr/
http://www.fao.org/pir/fr/
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3. Le Conseil [...] a indiqué attendre avec intérêt d'étudier, à 

l'occasion de l'Examen à mi-parcours 2016 qui lui sera présenté à 

sa session de mars 2017, les effets des arrangements de gestion et 

des ajustements apportés à la structure du Siège sur la mise en 

œuvre du Programme de travail et budget 2016-2017, ainsi que 

leur incidence sur les départements techniques (par. 7, alinéa l) 

  X Le rapport 2016 de l'Examen à mi-parcours sera élaboré au début 

de 2017. 

4. Le Conseil [...] a invité instamment le Secrétariat de la FAO à 

procéder à une évaluation indépendante des capacités techniques 

de l'Organisation, à la fois au Siège et dans les bureaux 

décentralisés, en vue de sa présentation à la Conférence en 2017 

(par. 7, alinéa m) 

  X L'évaluation devrait débuter au troisième trimestre de 2016. 

5. Le Conseil [...] a demandé au Secrétariat de la FAO de prendre 

des mesures pour régler la question du pourcentage élevé de 

postes vacants et a noté qu'un point sur le processus 

d'établissement des plans de travail, y compris l'analyse des 

compétences et la gestion des vacances de poste tendant à 

optimiser l'exécution du Programme de travail, serait présenté au 

Comité financier (par. 7, alinéa o) 

X   Voir les documents intitulés Gestion des ressources humaines 

(FC 161/8) et Rapport de la cent soixante et unième session du Comité 

financier (CL 154/4). 

Rapport de la cent dix-huitième session du Comité du Programme (2-6 novembre 2015) 

------- 

Rapporteur: Rakesh Muthoo 

6. Le Conseil [...] a réservé un accueil favorable à l'évaluation et à la 

réponse de la Direction concernant la contribution de la FAO aux 

connaissances dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture 

et a déclaré attendre avec intérêt d'examiner les progrès accomplis 

quant à la suite donnée aux recommandations et aux conclusions 

issues de l'évaluation, notamment pour ce qui est d'accroître la 

diffusion des produits axés sur les connaissances dans toutes les 

 X  Conformément à la politique de la FAO en matière d'évaluations, un 

rapport intérimaire sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des 

mesures décrites dans la Réponse de la Direction sera présenté au 

Comité du Programme à sa session de novembre 2017. 

http://www.fao.org/3/a-mq492f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq071f.pdf
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langues de l'Organisation (par. 12, alinéa a) 

7. Le Conseil a indiqué qu'il attendait avec intérêt d'examiner, à une 

session ultérieure, la stratégie de la FAO relative aux travaux sur 

le changement climatique, ainsi que les progrès accomplis quant à 

la suite donnée aux recommandations issues de l'évaluation 

(par. 12, alinéa c) 

 X  Un plan de travail concernant la stratégie a été présenté à la 

cent dix-neuvième session du Comité du Programme (PC 119/4) et le 

sera aux comités techniques de la FAO à leurs sessions de 2016. La 

stratégie elle-même sera présentée au Comité du Programme à sa 

session de novembre 2016 et au Conseil à sa session de 

décembre 2016. 

8. Le Conseil [...] a pris note des avancées réalisées et de la feuille 

de route proposée pour l'évaluation indépendante de la fonction 

d'évaluation et a déclaré attendre avec intérêt de recueillir 

l'opinion du Comité du Programme sur le rapport final lors de la 

cent cinquante-cinquième session du Conseil (décembre 2016) 

(par. 12, alinéa d) 

 

 X  Le rapport de l'examen indépendant de la fonction d'évaluation sera 

présenté au Comité du Programme à sa session de novembre 2016. 

 

Examen indépendant du réseau de bureaux décentralisés 

------- 

Rapporteur: Daniel Gustafson 

9. Le Conseil [...] a demandé que le document soit transmis, pour 

examen, aux conférences régionales de 2016 (par. 16, alinéa e) 

X   Le document a été présenté et débattu aux cinq conférences régionales. 

Les conclusions et les recommandations des conférences régionales 

sont présentés dans le document du Conseil portant la cote CL 154/6. 

10. Le Conseil [...] est convenu de réexaminer la couverture des 

bureaux décentralisés de la FAO à sa session suivante, en juin 

2016 (par. 16, alinéa f) 

X   Le Conseil réexaminera le document portant la cote CL 154/6, comme 

convenu à sa cent cinquante-troisième session, au titre du point 8 de 

l'ordre du jour provisoire (CL 154/1). 

 

QUESTIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE 

http://www.fao.org/3/a-mp780f.pdf


4 CL 154/LIM/3 

 

 

 

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE 

CONSEIL À SA CENT CINQUANTE-TROISIÈME SESSION 

(30 novembre-4 décembre 2015) 

 

État d'avancement  

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

A
ch

ev
é 

E
n

 c
o
u

rs
 

P
a
s 

en
co

re
 

co
m

m
en

cé
 

Programme de travail pluriannuel du Conseil 2016-2019 

---------- 

Rapporteur: Louis Gagnon 

11. Le Conseil a donné son accord pour que soit ajoutée aux 

programmes de travail pluriannuels une section sur les questions 

en suspens et les questions stratégiques qui nécessitent un suivi 

sur la durée, et pour que le format de ce document soit amélioré 

de façon que la section relative aux résultats soit mieux ciblée et 

plus spécifique (par. 23) 

X   Le Programme de travail pluriannuel du Conseil 2016-2019 a été 

débattu à la réunion informelle des présidents et vice-présidents des 

groupes régionaux, convoquée par le Président indépendant du 

Conseil en janvier 2016, avant d'être transmis à tous les groupes afin 

de recueillir leurs observations, sachant que le Conseil était convenu 

d'inclure, si nécessaire, une section relative aux points en suspens et 

aux questions stratégiques aux fins du suivi. 

Collaboration entre les organisations dont le siège est à Rome 

---------- 

Rapporteur: Mario Lubetkin 

12. Le Conseil a encouragé la FAO à travailler de concert avec le 

FIDA et le PAM pour élaborer un document commun présentant 

les éléments de la future collaboration entre les organisations dont 

le siège est à Rome, qui serait examiné par leurs organes 

directeurs respectifs en 2016 (par. 40) 

 X  Il est prévu que ce point soit examiné par le Conseil à sa 

cent cinquante-cinquième session, en décembre 2016. 
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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 

13. Le Conseil [...] 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 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 (par. 7, 

aliné  b) 

 X  Des informations ont été communiquées à la réunion informelle du 

Comité du Programme, le 16 mars 2016, et incluses dans le document 

intitulé Rapport sur l'exécution du programme 2014-2015 (C 2017/8) 

pour examen à la Réunion conjointe du Comité financier et du 

Comité du Programme, en mai 2016. 

http://www.fao.org/pir/fr/
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L’ADMINISTRATION 

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

(5 novembre 2014) 

------- 

Rapporteur: Rakesh Muthoo 

14. 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  Un rapport d'avancement annuel sera présenté à la Réunion conjointe 

du Comité financier et du Comité du Programme. 

 

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 

15. 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 

X   Le Président indépendant du Conseil fera rapport au Conseil, à sa 

cent cinquante-quatrième session, sur le résultat des consultations 

informelles menées auprès des groupes régionaux. 
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seulement après que les Membres seraient parvenus à un accord 

(par. 21, alinéa c). 

 


