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CONSEIL 

Cent cinquante-huitième session 

Rome, 4-8 décembre 2017 

Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil 

à sa cent cinquante-sixième session (24-28 avril 2017) 

      

Résumé  

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

session (24-28 avril 2017)  et précise: i) le(s) paragraphe(s) correspondant(s) du rapport du Conseil; 

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 

Division de la Conférence, du Conseil et du protocole 

Tél. +39 06570 53098 
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE 

CONSEIL À SA CENT CINQUANTE-SIXIÈME SESSION (24 – 

28 avril 2017) 

 

État d'avancement  
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L'ADMINISTRATION 

Plan à moyen terme 2018-2021 et Programme de travail et budget 2018-19 

------- 

Rapporteur: Boyd Haight 

1. Le Conseil [...] a encouragé la poursuite du recours à des 

partenariats afin de permettre à l'Organisation de tirer parti de ses 

avantages comparatifs, en particulier dans le cadre de la 

coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire, qui seraient 

prises en compte dans le nouveau nom proposé pour la Division 

des partenariats, des activités de plaidoyer et du renforcement des 

capacités, à savoir Division des partenariats, des activités de 

plaidoyer, du renforcement des capacités et de la coopération 

Sud-Sud, de sorte de garantir l’intégrité de la coopération 

Sud-Sud à la FAO (par. 9, alinéa g). 

X   Comme indiqué dans le document publié sous la cote JM 2017.2/3 

(«Progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies de partenariat 

avec le secteur privé et les organisations de la société civile»). Le 

nouveau nom de la Division des partenariats et de la coopération Sud-

Sud est utilisé dans le document CL 158/3 («Ajustements à apporter 

au programme de travail et budget 2018-2019»). 

Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingt et unième session) et du Comité financier (cent soixante-sixième session) 

(mars 2017) 

Évaluation indépendante des capacités techniques de l’Organisation 

------- 

Rapporteur: Rakesh Muthoo 

2. Le Conseil [...] a demandé que le Secrétariat effectue à l’avenir un 

suivi régulier des capacités techniques de l’Organisation, 

notamment en liaison avec la gestion prévisionnelle des effectifs, 

et qu'il fasse rapport aux Membres à ce sujet (par. 11, alinéa h) 

  X Prévu pour l’exercice biennal 2018-2019. 

3. Le Conseil [...] a demandé que les futures évaluations présentent 

une analyse qualitative et des données ventilées  

(par. 11, alinéa i) 

  X Prévu pour l’exercice biennal 2018-2019. 
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE 

CONSEIL À SA CENT CINQUANTE-CINQUIÈME SESSION 

(5-9 décembre 2016) 

 

État d'avancement  
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L'ADMINISTRATION 

Rapport de la cent vingtième session du Comité du Programme (7-11 novembre 2016) 

------- 

Rapporteur: Rakesh Muthoo 

4. Le Conseil [...] a demandé qu'une annexe soit consacrée à la 

parité hommes-femmes dans les futures évaluations portant sur 

les objectifs stratégiques, et que les éléments de la politique de la 

FAO en matière de parité hommes-femmes servent de référence 

(par. 22, alinéa b). 

 X  En cours 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

Rapport de la cent troisième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (24-26 octobre 2016) 

------- 

Rapporteur: Antonio Tavares 

5. Le Conseil est convenu que [...], avec effet immédiat, le Président 

indépendant du Conseil et le Secrétariat de la FAO se 

concerteraient avec les organes concernés relevant de 

l'article XIV afin d'élaborer une proposition relative à des 

procédures de nomination des secrétaires des organes concernés 

relevant de l'article XIV acceptables pour les organes, proposition 

à présenter au Conseil de la FAO d'ici à la fin de 2018 (par. 27, 

alinéa a). 

 X  En cours Le Président indépendant du Conseil et le Secrétariat se sont 

tous deux entretenus avec les services de la Commission des thons de 

l'océan Indien (CTOI) et du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sur la mise en 

œuvre de la décision.  Le Secrétariat a diffusé auprès des membres de 

la CTOI une note qui donne des précisions, sur la base de ce qui se fait 

dans les autres organismes des Nations Unies dans les situations 

analogues, et a fait des propositions lors de la récente session de 

l’Organe directeur du Traité international (voir l’annexe 1). 
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE 

CONSEIL À SA CENT CINQUANTE-CINQUIÈME SESSION 

(5-9 décembre 2016) 

 

État d'avancement  
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QUESTIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE 

Collaboration entre les organisations ayant leur siège à Rome 

------- 

Rapporteur: Mario Lubetkin 

6. Le Conseil est convenu de l'intérêt de réunions conjointes des 

organes directeurs des trois organisations ayant leur siège à Rome 

et d'un rapport annuel sur la collaboration entre ces organisations 

(par. 34). 

X   Voir les documents CL 158/9 et CL 158/8. 
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L'ADMINISTRATION 

Rapport sur l'exécution du Programme 2014-2015 

------- 

Rapporteur: Boyd Haight 

7. Le Conseil […] a affirmé attendre avec intérêt de voir des 

ajustements aux cibles des indicateurs et les nouvelles 

améliorations qui seraient apportées à la communication des 

résultantes et des produits dans le prochain rapport sur l'exécution 

du programme (par. 7, alinéa m). 

 X  Il en sera tenu compte dans le rapport sur l’exécution du programme 

de l’exercice 2016-2017 (mai 2018).  

Rapport de la cent dix-neuvième session du Comité du Programme (16-20 mai 2016) 

------- 

Rapporteur: Rakesh Muthoo 

8. Le Conseil […] a approuvé la requête en faveur d'une évaluation 

des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes, qui 

serait soumise à l'examen de la Conférence en 2019 (par. 15, 

alinéa d). 

  X Il est prévu que l’évaluation sera présentée à la Conférence à sa 

quarante et unième session, en 2019. 

 

  

 

 

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE 

CONSEIL À SA CENT CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION 

(30 mai - 3 juin 2016) 

 

État d'avancement  
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE 

CONSEIL À SA CENT CINQUANTE-TROISIÈME SESSION 

(30 novembre - 4 décembre 2015) 

 

État d'avancement  
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L'ADMINISTRATION 

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

------- 

Rapporteur: Rakesh Muthoo 

9. 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 langues de l'Organisation (par. 12, alinéa a). 

X   Voir les documents PC 122/4 et CL 158/5. 





 

Annexe 1 

Commission des thons de l’océan Indien – Communication du Secrétariat de la 

FAO – Consultation en vue de l’élaboration d’une proposition de procédure de 

sélection du Secrétaire exécutif 

 

CIRCULAIRE AUX MEMBRES DE LA CTOI 

 

(CIRCULAIRE DE LA CTOI 2017-2018 DIFFUSÉE LE 19 SEPTEMBRE 2017) 

 

Vingt et unième session de la Commission des thons de l’océan Indien 

Yogyakarta (Indonésie), 22-26 mai 2017 

 

(Consultation en vue de l'élaboration d'une proposition de procédure de sélection du 

Secrétaire exécutif) 

 

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture présente ses 

compliments aux Membres de la Commission des thons de l’océan Indien («CTOI» ou «la Commission») et, 

au nom de le Secrétariat de la FAO, se réfère aux délibérations de la Commission à sa vingt et unième 

session dans le cadre du point «consultations en vue de l’élaboration d’une proposition de procédure 

permanente de sélection du Secrétaire exécutif». Les points de vue suivants sont présentés comme une 

contribution au processus engagé. 

Comme la Commission en est informée, cette question a récemment été examinée par le Conseil de la FAO 

pendant sa cent cinquante-cinquième session en décembre 2016, après délibérations des divers comités 

subsidiaires du Conseil. Lors de cette session, le Conseil a, entre autres, décidé, que le Président indépendant 

du Conseil et le Secrétariat de la FAO se concerteront avec les organes concernés relevant de l'article XIV 

afin d'élaborer une proposition relative à des procédures de nomination des secrétaires des organes concernés 

relevant de l’article XIV acceptables pour les organes, proposition à présenter au Conseil de la FAO avant la 

fin de 2018. À ce moment-là, le Conseil a aussi approuvé, à titre exceptionnel, une procédure de nomination 

de deux secrétaires des organes relevant de l’article XIV. 

Le Secrétariat de la FAO a pris dûment note des délibérations de la Commission à ce sujet dans sa vingt et 

unième session à la suite de la déclaration du Président indépendant du Conseil. Dans ce contexte, le 

Secrétariat de la FAO juge opportun de rappeler certains principes applicables découlant de la nature de la 

CTOI en tant qu’organe statutaire de la FAO, une agence spécialisée du système des Nations Unies, et 

fonctionnant au sein de la FAO et de ce système, d’autant plus que la question sera examinée une nouvelle 

fois en 2018 à l’occasion du renvoi de la question au Conseil de l’Organisation. Le Secrétariat de la FAO 

rappelle que cette position a été élaborée en détail dans le document JM 2016.2/6 et CCLM 103/2 

«Procédure de sélection et de nomination des secrétaires des organes relevant de l’article XIV et d’autres 

entités hébergées par la FAO» (lien internet). 

 



 

Le Secrétariat de la FAO observe que, bien que les organes relevant de l’article XIV bénéficient d’une 

certaine autonomie fonctionnelle dans la mise en œuvre du programme de travail, ils sont administrativement 

intégrés à la FAO, ils fonctionnent dans le cadre de la FAO, et ils engagent la FAO et tous ses Membres dans 

tous leurs activités, que leurs programmes de travail soient entièrement financés par leurs Membres ou pas. 

Leurs instruments constitutifs ne confèrent pas aux organes la personnalité juridique. Les traités en vertu de 

l’article XIV sont négociés et adoptés au sein de la FAO, conformément aux procédures arrêtées dans l’Acte 

constitutif, le Règlement général de l’Organisation («RGO») et les principes et les procédures adoptés par la 

Conférence de la FAO1. Bien que ces organes puissent adopter et modifier leur règlement intérieur et leur 

règlement financier, ceux-ci doivent être conformes au cadre institutionnel de la FAO. Ces organismes 

opèrent en vertu des politiques générales de la FAO et conformément à celles-ci. Toute modification de leurs 

accords constitutifs doit être soumise au Conseil ou à la Conférence, qui ont le pouvoir de les désavouer s'ils 

constatent que les amendements sont incompatibles avec les objectifs et buts de la FAO ou des dispositions 

de l’Acte constitutif de la FAO. 

En outre, le Secrétariat de la FAO rappelle que le personnel des organes relevant de l’article XIV sont des 

fonctionnaires de la FAO nommés par le Directeur général et sont soumis au Statut et au Règlement du 

personnel de la FAO, ainsi qu'à l'autorité du Directeur général, nonobstant toute autonomie dont ils peuvent 

bénéficier en matière technique pour la décharge de leurs fonctions pour les organismes concernés. C'est la 

FAO et le Directeur général en tant que son représentant légal, qui doivent répondre de toutes les obligations 

ou responsabilités découlant des activités des organes relevant de l’article XIV et des griefs du personnel 

employé pour les appuyer. C’est la FAO et ses Membres qui doivent répondre couvrir des coûts découlant de 

ces obligations et responsabilités. Les privilèges et immunités dont bénéficient les organes relevant de 

l’article XIV et leur personnel sont les privilèges et immunités de l'Organisation. 

Ainsi, par exemple, toute exemption fiscale ou autre facilité dont ces organes peuvent bénéficier pour leurs 

activités sont celles qui sont accordées à la FAO; il n'y a pas de droit autonome ou distinct à un tel 

traitement. 

Le Secrétariat de la FAO souhaite rappeler quelques considérations particulières liées aux organes relevant 

de l’article XIV dans ce cadre au vu de certaines pratiques qui se sont développées: 

a) Les traités prévoient que deux parties (le Directeur général et l'organe concerné) jouent un rôle dans le 

processus de nomination. La pratique consistant à organiser des élections, selon laquelle le Secrétariat de la 

FAO et le Directeur général ont été éliminés de facto du processus de nomination, est considérée comme 

intrinsèquement incompatible avec les dispositions des différents traités. Les dispositions des traités 

pertinents de l'article XIV sont similaires à celles du RGO concernant la nomination des Directeurs généraux 

adjoints, nommés par le Directeur général, sous réserve de confirmation par le Conseil et ceux-ci n'ont 

jamais abouti à des élections pour les postes de Directeurs généraux adjoints. Il appartient au Conseil 

d'accepter ou de rejeter la proposition de nomination. La même chose devrait appliquer aux organes relevant 

de l'article XIV, avec le Directeur général et l'Organisme concerné, chacun restant dans ses rôles respectifs, 

avec l'organe concerné ayant un dernier mot en décidant d'approuver ou de rejeter le candidat présenté par le 

Directeur général. Cette approche reflète une pratique générale dans l'ensemble du système des Nations 

                                                           
1 Les principes et procédures devant régir les conventions et accords conclus en vertu des articles XIV et XV de l’Acte 

constitutif, et les commissions et comités établis au titre de l’article VI de l’Acte constitutif, Textes fondamentaux, 

Section O, page 177. 



 

Unies dans la mise en œuvre de dispositions similaires qui ne sont en aucun cas spécifiques à l'Accord de la 

CTOI. 

b) Bien que la FAO et le Directeur général aient été exclus des processus de certains organes de l'article XIV 

pour sélectionner les secrétaires, ils sont restés entièrement responsables de la performance et de la conduite 

des Secrétaires. Dans le cadre institutionnel de la FAO, il appartient à la FAO et au Directeur général, en tant 

que représentant légal ultime de la FAO et des organes relevant de l'article XIV concernés, de traiter et de 

répondre des conséquences des déficiences et des lacunes dans la performance ou conduite des Secrétaires. 

Cette responsabilité existe malgré le fait qu'ils ont eu une participation limitée ou nulle à l'évaluation et à la 

sélection des Secrétaires à travers des élections ou des processus de vote. 

c) La nomination des Secrétaires des organes relevant de l'article XIV doit, avant tout, être considérée 

comme un processus de sélection professionnel, permettant une évaluation des qualifications des candidats, 

des vérifications de références appropriées et une évaluation de tous les candidats du point de vue de leur 

intégrité et de leur conduite. Ces vérifications sont des éléments normaux et importants des processus liés à 

toute nomination professionnelle dans le système des Nations Unies. La lecture des traités concernés 

confirme que le rôle du Directeur général dans ces sélections est plus qu’un rôle simplement administratif ou 

consultatif. 

d) La pratique qui s'est développée dans la tenue d'élections (ou de vote) pour sélectionner les Secrétaires de 

certains organes relevant de l'article XIV a eu pour conséquence pratique de porter atteinte à l'impartialité, à 

l'indépendance et à l'autonomie qui devraient caractériser les activités entreprises par l'Organisation, y 

compris ses organes relevant de l'article XIV, et leur caractère multilatéral. Les Secrétaires sont chargées 

d'aider les organes relevant de l'article XIV à mener à bien leurs fonctions. Cependant, en cherchant à être 

élus ou étant élus, les fonctionnaires auront tendance à réglementer leur comportement en tenant compte des 

positions de ceux qui les ont élus ou qui pourraient le faire à l'avenir, plutôt que de s'acquitter de leurs 

fonctions de manière impartiale et indépendante. Cette conduite est incompatible avec l'obligation de loyauté 

d'un membre du personnel vis-à-vis de l'Organisation (et à travers l'Organisation, à l'organisme concerné), 

ainsi qu’avec les Normes de conduite de la fonction publique internationale. 

En tant que contribution au processus en cours, le Secrétariat de la FAO invite les Membres de la CTOI à 

examiner les procédures standard, jointes à la présente communication, pour la nomination des 

fonctionnaires de rang supérieur de la FAO, telle qu'adaptées pour les nominations récentes des Secrétaires 

des organes relevant l'article XIV. Conformément à la décision prise par le Conseil à sa 

cent cinquante-cinquième session en décembre 2016, cette procédure a été suivie pour la sélection et la 

nomination du Secrétaire actuel de la CTOI avec la participation de deux représentants des membres de la 

CTOI. Le Secrétariat de la FAO considère que cette procédure est raisonnable et appropriée et fournirait une 

base solide pour l'établissement d'une procédure permanente pour la nomination du Secrétariat de la CTOI, 

compte tenu de son statut actuel d'organe statutaire de la FAO, une Agence spécialisée des Nations Unies. Le 

processus récent qui a suivi ce modèle était, de l'avis du Secrétariat de la FAO, entièrement transparent, 

objectif, efficace et assuré la sélection d'un candidat soutenu comme approprié par la FAO et les 

représentants de la Commission pour l’approbation de la Commission. 

  



 

Processus de sélection et de nomination des Secrétaires des organes relevant de l'article XIV2 

Conformément aux directives de la cent cinquante-cinquième session du Conseil de la FAO, la nomination 

des Secrétaires suivra les procédures de nomination du personnel de rang supérieur de la FAO. 

En conséquence, la procédure suivante conformément à la pratique habituelle, avec quelques ajustements, 

sera effectuée: 

1) Avis de vacance de poste rédigé par les services techniques avec l'appui du Bureau des ressources 

humaines; 

2) Publication d'annonces des avis des vacances de postes pour les postes de Secrétaire exécutif. Les 

annonces des avis des vacances de postes sont clôturées après 46 jours, conformément au calendrier 

et à la pratique standard; 

3) Premier examen et élimination de candidats fait par le Bureau des ressources humaines sur la base 

des critères minimaux et des qualifications énoncées dans l’avis de vacance de poste; 

4) Deuxième examen par les bureaux des directeurs généraux adjoints et des sous-directeurs généraux 

concernés pour identifier les listes restreintes pour les entretiens; 

5) Le liste restreinte pour les entretiens doit inclure au moins 10 candidats, avec au moins une femme 

candidate; 

6) Composition du panel d’examinateurs: président (du bureau du Directeur général adjoint, 

Coordonnateur pour le climat et les ressources naturelles), 2 fonctionnaires de rang supérieur de la 

FAO, 1 membre externe et 1 représentant des ressources humaines (pour soutenir le processus). En 

outre, exceptionnellement pour le recrutement des Secrétaires des organes relevant de l'article XIV, 

le panel d’examinateurs comportera 2 représentants des Membres désignés par les organes, 

conformément à la décision du Conseil; 

7) Entretiens des candidats sélectionnés réalisés par le panel d’examinateurs; 

8) Présentation du rapport du panel d’examinateurs au Directeur général. Le rapport contiendra au 

moins 5 candidats, dont au moins une candidate féminine. S'il n'y a pas de candidate féminine, le 

rapport du panel d’examinateurs doit contenir une justification pertinente pour cette omission; 

9) La vérification des références est effectuée par le Bureau des ressources humaines et les capacités de 

gestion des candidats présélectionnés sont examinées par une société externe; 

10) Le Directeur général choisit un candidat qui est présenté à l'organe de l'article XIV ou aux membres 

de l'organe pour confirmation; 

11) Confirmation du candidat, le cas échéant; 

12) Nomination. 

 

                                                           
2 Ce processus ne s'applique qu'aux organes relevant de l'article XIV dont les Secrétaires, en vertu des instruments 

constitutifs, sont nommés par le Directeur général avec l'approbation de l'organe concerné. 


