
Janvier 2019  CL 161/LIM/3 

 

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. 
 
MZ041/f 

 

 

F 

 

CONSEIL 

Cent soixante et unième session 

Rome, 8-12 avril 2019 

Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à sa 
cent soixantième session (3-7 décembre 2018) 

      

Résumé  

Le tableau ci-après récapitule les décisions adoptées par le Conseil à sa cent soixantième session 
(3-7 décembre 2018) 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: 

Rakesh Muthoo 
Directeur 

Division de la Conférence, du Conseil et du protocole 
Tél.: +39 06570 55987 
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTIÈME SESSION 
(3-7 décembre 2018) 

 État d’avancement OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

1. Le Conseil a approuvé les 10 éléments de l’agroécologie (et a 
demandé que) la FAO poursuive leur révision de sorte qu’ils 
reflètent les débats de la vingt-sixième session du Comité de 
l’agriculture, en vue de présenter la version révisée à la quarante 
et unième session de la Conférence (par. 6, alinéa e). 

X  Les 10 éléments de l’agroécologie ont été examinés par le Bureau 
du Comité de l’agriculture en février 2019 et le document contenant 
les modifications apportées par le Bureau sera présenté à la quarante 
et unième session de la Conférence. 

2. Le Conseil (a demandé) à la FAO de rédiger, en collaboration 
avec le Bureau du Comité de l’agriculture, un projet de résolution 
concernant le renforcement de l’intégration de toutes les 
approches de l’agriculture durable, y compris l’agroécologie, dans 
les futures activités de planification de l’Organisation, aux fins 
d’examen par le Conseil à sa prochaine session (par. 6, alinéa f). 

X  Projet de résolution présenté à la cent vingt-sixième session du 
Comité du Programme (mars 2019) pour examen (PC 126/8) et à la 
cent soixante et unième session du Conseil dans le rapport du 
Comité du Programme (CL 161/3). 

3. Le Conseil [...] a recommandé de présenter à la quarante et 
unième session de la Conférence, pour adoption, le projet de 
résolution par lequel celle-ci approuverait les comptes vérifiés de 
l’Organisation pour 2017 (par 12, alinéa c). 

X  Le document de la Conférence portant la cote C 2019/6, qui contient 
le projet de résolution relatif aux comptes vérifiés de la FAO 
pour 2017, a été publié sur la page web de la quarante et unième 
session de la Conférence, en vue de son adoption lors de la session. 

4. Le Conseil [...] a demandé que son Président indépendant 
poursuive les consultations engagées avec les organes relevant de 
l’article XIV de l’Acte constitutif et avec le Secrétariat de la FAO 
afin de trouver une entente sur une proposition concernant la 
procédure de nomination des secrétaires des organes relevant de 
l’article XIV, en décembre 2019 au plus tard (par. 13, alinéa b). 

 X Le Président indépendant du Conseil a eu de nouveaux échanges 
avec le Président du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture («le Traité») le 
18 février 2019 en vue d’établir la version finale de la procédure de 
nomination du Secrétaire du Traité. La proposition de procédure a 
été examinée par le Bureau du Traité lors de sa réunion des 21 
et 22 mars 2019. 

5. Le Conseil [...] a chargé son Président indépendant de convoquer 
une réunion informelle des présidents et vice-présidents des sept 
groupes régionaux établis aux fins de l’élection des membres du 
Conseil, qui se tiendrait après la clôture de la période de 
nomination de candidats au poste de Directeur général, afin de 

X  Le Président indépendant du Conseil a organisé une réunion 
informelle extraordinaire, ouverte aux observateurs sans droit de 
parole, avec les présidents et les vice-présidents des sept groupes 
régionaux, le 4 mars 2019.  
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convenir de la procédure à suivre pour la présentation des 
communications des candidats au Conseil (par. 13, alinéa f). 

6. Le Conseil [...] a demandé à son Président indépendant de veiller 
à ce que tous les membres du Conseil soient informés le plus 
rapidement possible des procédures qui auront été convenues 
(par. 13, alinéa g). 

X  Le Président indépendant du Conseil a adressé une lettre à tous les 
membres, intitulée Communications des candidats au poste de 
Directeur général (CL 161/7) et en date du 5 mars 2019, qui 
présente les procédures convenues.  

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTIÈME SESSION 
(3-7 décembre 2018) 

 État d’avancement OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

7. Le Conseil a déclaré attendre avec intérêt de recevoir un rapport 
annuel et un plan d’action actualisé concernant les politiques, 
procédures et mesures mises en place par l’Organisation en 
matière de prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel et 
de l’abus de pouvoir, qui seront présentés pour examen à la 
prochaine session du Comité financier et du Comité du 
Programme; ainsi qu’un rapport sur les résultats des enquêtes 
menées à l’échelle du système des Nations Unies et de la FAO 
(par. 18, alinéa d). 

X  Plan d’action révisé (JM 2019.1/2) présenté à la Réunion conjointe 
du Comité du Programme (cent vingt-sixième session) et du Comité 
financier (cent soixante-quinzième session) en mars 2019. 

8. Le Conseil [...] a approuvé le projet de résolution de la 
Conférence présenté par le Comité de l’agriculture à sa vingt-
sixième session, au sujet de la proclamation d’une «Année 
internationale des fruits et légumes», qui serait célébrée en 2021 
dans le cadre du système des Nations Unies, et a demandé que le 
financement de la célébration soit couvert par des contributions 
extrabudgétaires, y compris des contributions privées, 
conformément à la politique en vigueur à la FAO, et que le projet 
de résolution soit présenté à la Conférence de la FAO à sa 
quarante et unième session pour adoption (par. 19, alinéa a et 
par. 20). 

X  Le projet de résolution, qui figure dans le document C 2019/LIM/8, 
sera présenté à la quarante et unième session de la Conférence pour 
adoption. 
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9. Le Conseil [...] a approuvé la proposition du Gouvernement de 
l’Inde, telle qu’approuvée par le Comité de l’agriculture à sa 
vingt-sixième session, au sujet de la proclamation d’une «Année 
internationale du mil», qui serait célébrée en 2023 dans le cadre 
du système des Nations Unies, et a demandé que le financement 
de la célébration soit couvert par des contributions 
extrabudgétaires, y compris des contributions privées, 
conformément à la politique en vigueur à la FAO, et que le projet 
de résolution correspondant soit présenté à la Conférence de la 
FAO à sa quarante et unième session pour adoption (par. 19, 
alinéa c et par. 20). 

 

X  Le projet de résolution, qui figure dans le 
document C 2019/LIM/10, sera présenté à la quarante et unième 
session de la Conférence pour adoption. 

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTIÈME SESSION 
(3-7 décembre 2018) 

 État d’avancement OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

10. Le Conseil [...] a approuvé le projet de résolution de la 
Conférence présenté par le Comité de l’agriculture à sa vingt-
sixième session, au sujet de la proclamation d’une «Journée 
internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de 
nourriture», qui serait célébrée le 29 septembre de chaque année 
dans le cadre du système des Nations Unies, et a demandé que le 
financement de la célébration soit couvert par des contributions 
extrabudgétaires, y compris des contributions privées, 
conformément à la politique en vigueur à la FAO, et que le projet 
de résolution soit présenté à la Conférence de la FAO à sa 
quarante et unième session pour adoption (par. 19, alinéa d et 
par. 20). 

X  Le projet de résolution, qui figure dans le 
document C 2019/LIM/11, sera présenté à la quarante et unième 
session de la Conférence pour adoption. 

11. Le Conseil [...] a approuvé la proposition du Gouvernement de 
l’Estonie, telle qu’approuvée par la Conférence régionale pour 
l’Europe à sa trente et unième session, au sujet de la proclamation 
d’une «Année internationale du seigle», qui serait célébrée 
en 2025 dans le cadre du système des Nations Unies, et a 

X  Le projet de résolution, qui figure dans le document C 2019/LIM/9, 
sera présenté à la quarante et unième session de la Conférence pour 
adoption. 
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demandé que le financement de la célébration soit couvert par des 
contributions extrabudgétaires, y compris des contributions 
privées, conformément à la politique en vigueur à la FAO, et que 
le projet de résolution correspondant soit présenté à la Conférence 
de la FAO à sa quarante et unième session, pour adoption 
(par. 19, alinéa b et par. 20). 

12. Le Conseil [...] a approuvé la proposition du Gouvernement de la 
République populaire de Chine, telle qu’approuvée par le Comité 
des produits à sa soixante-douzième session, au sujet de la 
proclamation d’une «Journée internationale du thé», qui serait 
célébrée le 21 mai de chaque année dans le cadre du système des 
Nations Unies, et a demandé que le financement de la célébration 
soit couvert par des contributions extrabudgétaires, y compris des 
contributions privées, conformément à la politique en vigueur à la 
FAO, et que le projet de résolution correspondant soit présenté à 
la Conférence de la FAO à sa quarante et unième session pour 
adoption (par. 19, alinéa e et par. 20). 

X  Le projet de résolution, qui figure dans le 
document C 2019/LIM/12, sera présenté à la quarante et unième 
session de la Conférence pour adoption. 

13. Le Conseil [...] a demandé au Secrétariat d’apporter les 
modifications proposées au Programme de travail pluriannuel et 
au Président indépendant du Conseil de communiquer la version 
révisée du Programme à tous les Membres (par. 31). 

X  La version révisée du document du Conseil intitulé Programme de 
travail pluriannuel du Conseil pour 2019-2022 
(CL 160/LIM/6 Rev.1) a été examinée lors de la réunion informelle 
organisée par le Président indépendant du Conseil le 
22 février 2019, puis publiée sur la page web du Conseil.  




