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PROJET DE RÉSOLUTION __/2011
Plan d'action immédiate pour le renouveau de la FAO
LA CONFÉRENCE:
Sachant qu’il est impératif que les Membres et la Direction de la FAO continuent à œuvrer de concert
pour donner à l'Organisation les moyens de s'acquitter de son mandat, dont la portée générale lui est
propre, à l'heure où la communauté mondiale est appelée à relever de grands défis;
Rappelant sa Résolution 1/2008 par laquelle elle approuvait le Plan d’action immédiate pour le
renouveau de la FAO, et sa Résolution 4/2009 établissant des dispositifs pour le contrôle de la mise en
œuvre du renouveau de la FAO pendant l'exercice 2010-11;
Ayant examiné le rapport du Comité de la Conférence chargé du suivi de l’Évaluation externe
indépendante de la FAO (CoC-EEI) sur les activités menées à bien, pendant l'exercice en cours, dans
le cadre du Plan d'action immédiate (PAI);
Notant avec satisfaction les progrès substantiels accomplis, pendant cette même période, dans la mise en
œuvre d'un ensemble complexe d'actions couvrant l'éventail complet des domaines thématiques du PAI;
Reconnaissant que ces progrès avaient surtout été rendus possibles par l'engagement sans réserve des
Membres, la ferme détermination de la Direction et l'appui constant du personnel s’agissant du
processus de réforme devant déboucher sur le renouveau de la FAO;
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Reconnaissant aussi qu'un facteur déterminant de la bonne mise en œuvre du PAI avait été le
financement du programme de réforme, les Membres y ayant consacré les ressources voulues dans le
Programme de travail et budget 2010-11;
Sachant que la poursuite du processus de réforme et le maintien des nouvelles méthodes de travail
inhérentes à la mise en œuvre du PAI doivent s’inscrire dans le dispositif de gestion et de gouvernance
de l'Organisation:
1) Souscrit au rapport du CoC-EEI sur le Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO
tel qu’il figure à l’Annexe --- [au rapport de la Conférence].
2) Décide que le Conseil, à ses sessions ordinaires, suivra l’avancement de la mise en œuvre du
PAI à l’aide des rapports qu'il recevra de la Direction. Dans ce contexte, le Président
indépendant du Conseil continuera de jouer activement un rôle de facilitateur.
3) Décide que, dans l’exercice de ses fonctions de contrôle de la mise en œuvre du PAI, le
Conseil bénéficiera de contributions du Comité financier, du Comité du Programme et du
Comité des questions constitutionnelles et juridiques, ainsi que des conférences régionales et
des comités techniques, dans leurs domaines de compétence respectifs.
4) Souscrit à l’intégration du PAI dans le Programme de travail et budget 2012-13.
5) Décide qu'un rapport de situation complet sur la mise en œuvre du PAI sera présenté à la
Conférence de la FAO, par l’intermédiaire du Conseil, à sa trente-huitième session en 2013.
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