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Résumé  
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE-TROISIÈME SESSION  

(2-6 décembre 2019) 

 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En cours  

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2020-2021 

1. Le Conseil [...] s’est félicité que des ressources supplémentaires 

soient allouées aux travaux de la FAO sur la Convention 

internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et sur le 

programme mixte OMS/FAO d’avis scientifiques en matière de 

sécurité sanitaire des aliments, afin de combler le retard pris sur 

ces travaux, et que des ressources soient consacrées à l’intégration 

de la biodiversité; et a demandé que toutes les ressources 

supplémentaires soient incorporées au programme en cours 

(par. 7, alinéa e). 

X  Le document intitulé Ajustements à apporter au Programme de 

travail et budget 2020-2021 (CL 163/3) prévoit une augmentation 

d’un million d’USD des ressources consacrées à la Convention 

internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et au Codex 

Alimentarius, qui ont été incorporés dans le programme de travail 

en cours.  

Le document intitulé Nouveaux ajustements à apporter au 

programme de travail et budget 2020-2021 (CL 164/3) contient 

d’autres mesures visant à souligner les travaux du Codex menés par 

la FAO, comme la proposition de Centre mixte FAO/OMS qui 

concernerait le Codex Alimentarius et les zoonoses. 

Bureau de l’Inspecteur général 

2. Le Conseil [...] a déclaré attendre avec intérêt un financement 

suffisant du Bureau de l’Inspecteur général, dans la limite des 

ressources disponibles (par. 7, alinéa f). 

X  Le montant net des crédits ouverts pour 2020-2021 a été augmenté 

de 400 000 USD par rapport au montant de l’exercice 2018-2019, 

afin de renforcer tout particulièrement la fonction d’enquête. Le 

Bureau de la stratégie, de la planification et de la gestion des 

ressources et le Bureau de l’inspecteur général continuent de 

collaborer sur les mesures visant à répondre à d’éventuels besoins 

supplémentaires pour l’exercice biennal 2020-2021 dans les limites 

des crédits nets existants. 

3. Le Conseil [...] a souligné l’importance de l’indépendance du 

Bureau de l’Inspecteur général; a accueilli avec satisfaction les 

progrès réalisés en vue du recrutement d’un nouvel Inspecteur 

général; a noté qu’il convenait d’assurer un financement suffisant 

de ce Bureau, dans la limite des crédits ouverts au titre du 

Programme de travail et budget, pour répondre à la charge de 

travail accrue; et a dit attendre avec intérêt d’examiner la Charte 

X  L’Inspecteur général a lui-même confirmé l’indépendance de la 

fonction (FC 180/11.2), ainsi que le Comité de vérification de la 

FAO. Le candidat proposé pour le poste d’Inspecteur général a été 

approuvé par le Comité de vérification de la FAO 

(FC 180/13 Rev.1). La Charte révisée du Bureau de l’Inspecteur 

général (FC 180/12), a pris effet, à titre provisoire, le 25 mars 2020, 

et a été présentée au Comité financier de la FAO pour approbation 

(FC 180/12). 
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révisée du Bureau (par. 11, alinéa g). 

 

 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En cours  

Règlement financier et Règles de gestion financière de l’Organisation 

4. Le Conseil [...] a pris note des conclusions du Comité des 

questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) et de la Réunion 

conjointe qui portait sur l’emploi des soldes inutilisés et, par suite, 

a demandé au Secrétariat de présenter un document à ce sujet au 

Conseil et à ses comités en vue d’étayer leurs débats de fond. Ce 

document tiendra compte de la nécessité de ne pas aller à 

l’encontre de la règle établie à l’article 4.2 du Règlement 

financier, ni d’autres dispositions applicables du Règlement 

financier et des règles de gestion financière de l’Organisation, 

ainsi que de l’usage établi au sein du système des Nations Unies 

et d’autres entités pertinentes (par. 9, alinéa a). 

 X Un document a été préparé et soumis au Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques (CQCJ) afin qu’il l’examine à sa 

cent dixième session (document CCLM 110/03). Le CQCJ a 

réaffirmé l’importance de l’article 4.2 du Règlement financier et a 

souligné que la FAO, en tant qu’organisation fondée sur des règles, 

se devait d’agir dans le respect de ses politiques et règlements. Le 

CQCJ a reconnu que la Conférence avait le pouvoir d’autoriser des 

dérogations à l’article 4.2 du Règlement financier, tout en faisant 

remarquer qu’il y avait lieu que ces dérogations demeurent limitées 

et soient le résultat d’un processus clair, bien défini et transparent. 

Le CQCJ s’est proposé de réexaminer la question et de formuler des 

avis sur des dispositions juridiques, qui pourraient par exemple se 

traduire par l’examen du Règlement financier, lorsque le Comité du 

Programme et le Comité financier auront traité les aspects 

techniques et ceux relatifs aux politiques dans le cadre de leurs 

mandats respectifs (CCLM 110/REP). 

Politiques, procédures et mesures de tolérance zéro mises en place par l’Organisation en matière de prévention du harcèlement, du harcèlement 

sexuel et de l’abus de pouvoir, 

5. Le Conseil [...] a déclaré attendre avec intérêt: un indicateur de 

performance clé plus solide pour le cadre de résultats 2020-2021, 

une enquête de satisfaction auprès de toutes les catégories de 

personnel de la FAO et une analyse de la valeur ajoutée que 

constituerait pour les trois organismes ayant leur siège à Rome la 

mise à disposition de compétences communes spécialisées en 

matière d’enquête sur les allégations de harcèlement sexuel, 

d’exploitation et d’abus sexuels (par. 9, alinéa b). 

X  Un nouvel indicateur de performance clé renforcé, à savoir 

l’indicateur 10.3.F (pourcentage des fonctionnaires estimant que la 

FAO dispose de politiques, de processus et de procédures efficaces 

pour lutter contre le harcèlement et autres comportements 

répréhensibles) figure dans le document intitulé Nouveaux 

ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2020-

2021 (CL 164/3).  

L’Enquête de satisfaction auprès du personnel de la FAO a été 

lancée le 16 décembre 2019 et comprenait des questions 
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complémentaires portant tout particulièrement sur la prévention du 

harcèlement sexuel au travail. 

 

 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En cours  

Collaboration entre les trois organismes ayant leur siège à Rome 

6. Le Conseil [...] a déclaré attendre avec intérêt la poursuite des 

discussions concernant la collaboration entre les organismes ayant 

leur siège à Rome dans le contexte du repositionnement du 

système des Nations Unies pour le développement, ainsi que des 

avancées en termes de renforcement des partenariats et de 

collaboration, notamment dans les domaines stratégique, 

administratif et financier; et a demandé à la FAO, en collaboration 

avec le PAM et le FIDA, de fournir une première évaluation de la 

possibilité de regrouper des fonctions administratives et de 

renforcer leur collaboration dans le cadre de certaines fonctions 

de contrôle; cette évaluation serait présentée pour examen aux 

sessions du Conseil de la FAO, du Conseil d’administration du 

FIDA et du Conseil d’administration du PAM, prévues à la fin de 

2020 (par. 9, alinéa c) 

 X  La collaboration entre les trois organismes ayant leur siège à 

Rome, qui constitue une priorité pour chacune d’entre elles, a 

récemment été renforcée pour faire face à la pandémie de covid-19. 

Le note de synthèse du Secrétaire général des Nations Unies sur 

l’“Impact de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition”, 

datant du 9 juin 2020, reflète de façon concrète les travaux menés 

par la FAO en collaboration avec les organismes ayant leur siège à 

Rome et les équipes de pays des Nations Unies dans le but de mieux 

répondre aux besoins urgents des pays en matière de sécurité 

alimentaire et de nutrition. Le Groupe consultatif de haut niveau 

étant la principale plateforme de coordination, les organismes ayant 

leur siège à Rome se réunissent plus fréquemment afin de garantir 

une collaboration solide dans le cadre de la crise actuelle.  

Dans le cadre du repositionnement du système des Nations Unies, 

les équipes de terrain des trois organismes s’associent pour appuyer 

les évaluations conjointes des effets de la covid-19 et préparer des 

propositions communes à présenter au Fonds fiduciaire 

multipartenaires pour la lutte contre la covid-19. S’agissant de la 

programmation et de la planification par pays, les trois organismes 

travaillent de concert pour garantir que les systèmes alimentaires, 

l’agriculture et la nutrition figurent parmi les priorités du 

programme d’analyse commune de pays et des cadres de 

coopération des Nations Unies.  

Les trois organismes prennent des mesures pour améliorer 

l’efficacité des fonctions administratives et des fonctions de 

contrôle et discutent de la possibilité de les regrouper. Les 

organismes ayant leur siège à Rome feront rapport au Conseil de la 
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FAO et aux conseils d’administration respectifs du FIDA et du 

PAM à la fin de l’année. 

 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En cours  

L’Initiative Main dans la main 

7. Le Conseil [...] a déclaré attendre avec intérêt que la mise en place 

de l’Initiative Main dans la main se poursuive et que l’ensemble 

des pays y prennent part, y compris ceux à revenu intermédiaire. 

(par. 9, alinéa d) 

 X Une description détaillée de l’Initiative Main dans la main a été 

rédigée à l’intention des cinq conférences régionales de la FAO. 

 Le Sous-Directeur général placé à la tête du Département du 

développement économique et social/Économiste en chef a fourni 

des nouvelles actualisées aux Membres lors d’une réunion 

d’information informelle organisée le 8 avril 2020, et au Comité du 

Programme lors d’une réunion d’information informelle organisée 

le 20 avril 2020. Le document PC 128/8 fait état des progrès 

accomplis entre le mois de décembre 2019 et la mi-mai 2020. 

Parallèlement aux 44 pays invités à participer à l’Initiative en tant 

que bénéficiaires, 80 pays ont été invités à y prendre part en tant 

que contributeurs. Vingt autres pays à revenu intermédiaire ont été 

invités à prendre part à l’Initiative à la fois en tant que bénéficiaires 

et contributeurs. La participation à l’Initiative est ouverte à tous les 

Membres de la FAO. La FAO s’engage à venir en appui, à ses 

propres frais, uniquement aux 44 pays à revenu faible et à ceux en 

situation de crise prolongée. 
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 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En cours  

Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021) 

8. Le Conseil [...] a insisté sur la nécessité pour les Membres de la 

FAO d’être, dès le départ, pleinement impliqués dans le processus 

préparatoire du [Sommet sur les systèmes alimentaires] (par. 9, 

alinéa e). 

 

 X L’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le 

Sommet des systèmes alimentaires (2021), Mme Agnès Kalibata, a 

pris un certain nombre d’engagements avec les Membres des 

organismes ayant leur siège à Rome depuis qu’elle a pris ses 

fonctions en décembre 2019. Les présidents des organes directeurs 

de ces trois organismes ont tenu une première séance d’information 

avec Mme Kalibata, ainsi que leurs trois dirigeants et les Membres, 

le 10 février 2020 au Siège de la FAO. S’en est suivie une réunion 

en ligne entre les Membres et Mme Kalibata le 6 mai 2020. 

Parallèlement, l’Envoyée spéciale a diffusé plusieurs notes 

d’information auprès des Membres des trois organismes ayant leur 

siège à Rome en janvier et avril 2020 afin de les tenir au fait de 

l’évolution des préparatifs du Sommet sur les systèmes 

alimentaires. Certains Membres ont constitué un groupe des Amis 

du Sommet des systèmes alimentaires, accessible à l’ensemble des 

Membres par le biais d’une plateforme visant à encourager leur 

participation au processus préparatoire du Sommet. La première 

réunion du Groupe d’amis est prévue le 18 ou le 19 juin 2020. 

9. Le Conseil [...] a invité à examiner la participation du Comité de 

la sécurité alimentaire mondiale (CSA) à la préparation du 

Sommet mondial qu’il est prévu d’organiser sur les systèmes 

alimentaires (par. 15, alinéa g). 

 X Tel qu’indiqué dans la note d’information rédigée par l’Envoyée 

spéciale en avril 2020, un certain nombre d’engagements pris, y 

compris avec le CSA, ont permis d’aboutir à un consensus général 

sur la nécessité de transformer les systèmes alimentaires afin de 

réaliser le Programme 2030 et sur les nouvelles pistes d’action à 

mener en vue du Sommet. 
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 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En 

cours 

 

Nouveau cadre stratégique 

10. Le Conseil [...] a souscrit aux recommandations issues de 

l’Évaluation du cadre de résultats stratégiques de la FAO, en 

notant en particulier qu’il était nécessaire: [...] de mettre en place 

un processus inclusif aux fins de l’élaboration d’un nouveau cadre 

stratégique (y compris d’indicateurs de résultats) qui prévoie des 

consultations auxquelles participent les Membres siégeant dans 

les organes directeurs de la FAO, des consultations ponctuelles et 

des consultations internes approfondies à tous les échelons (par. 

10, alinéa a) iii). 

 

 X Pour le processus en cours, les premières considérations sont 

présentées dans le document intitulé Ébauche des grandes lignes du 

nouveau Cadre stratégique (PC 128/2). 

 

11. S’agissant des activités de la FAO dans le domaine de la 

résistance aux antimicrobiens, [le Conseil] s’est félicité de la 

décision d’inclure un indicateur du cadre de résultats du Plan 

d’action mondial tripartite dans le cadre de résultats stratégiques 

de la FAO (par. 7, alinéa g). 

X  Un indicateur de produit intéressant la résistance aux antimicrobiens 

(5.2.1-B) a été ajouté au document intitulé Nouveaux ajustements à 

apporter au Programme de travail et budget 2020-2021(CL 164/3). 

Plan d’action de la FAO pour l’égalité des sexes 

12. Le Conseil [...] s’est félicité des progrès accomplis dans 

l’actualisation de la stratégie de l’Organisation relative à la parité 

hommes-femmes, a reconnu qu’il importait de l’aligner sur les 

cadres internationaux et a dit attendre avec intérêt le Plan d’action 

de la FAO pour l’égalité des sexes qui devrait être élaboré en 

2020 (par. 10, alinéa c). 

 X Une version actualisée de la Politique sur l’égalité des sexes est en 

cours d’examen par la Direction générale. Actuellement, la version 

révisée du Cadre stratégique et le Plan à moyen terme 2022-25 sont 

en cours de préparation. Le Plan d’action pour l’égalité des sexes 

sera élaboré conformément au processus mené par l’Organisation et 

relié aux objectifs de la Politique actualisée relative à l’égalité des 

sexes.  

D’ici à novembre 2020, la FAO établira une synthèse des 

principaux domaines de travail et résultats liés à la parité hommes-

femmes, classés par ordre de priorité pour l’exercice biennal en 

cours (2020-2021), afin de faire ressortir les liens existants entre la 

Politique actualisée sur l’égalité des sexes et le Cadre stratégique. 
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 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En 

cours 

 

Partenariats avec le secteur privé 

13. Le Conseil [...] a encouragé la FAO à élaborer une nouvelle 

conception des partenariats avec le secteur privé et à intégrer 

davantage ces partenariats dans ses activités, en soulignant qu’il 

fallait trouver un équilibre entre les processus menés avec toute la 

diligence et la rigueur voulues, en particulier les processus relatifs 

aux conflits d’intérêts, et les moyens facilitant les partenariats 

transparents et la coopération à cet égard (par. 10, alinéa b).  

 X Une ligne de compte rendu sur les processus de diligence nécessaire 

en dehors de la fonction relative aux partenariats a été établie en 

procédant au transfert de l’équipe chargée de la diligence 

nécessaire, qui relève à présent directement du nouveau Directeur 

général adjoint. Une procédure de diligence nécessaire remaniée, 

fondée sur la démarche commune du Groupe des Nations Unies 

pour le développement durable est en cours de finalisation et servira 

de base à la mise en place d’un processus nouveau et réactif. 

Pour donner suite à la recommandation du Conseil invitant la FAO 

à consolider sa nouvelle vision dans la Stratégie actualisée de 

collaboration avec le secteur privé, des efforts ont été déployés pour 

mieux refléter les contributions des Membres à la consultation en 

cours. Le nouveau cadre de collaboration avec le secteur privé a été 

présenté au Comité du Programme à sa deuxième réunion 

informelle tenue le 21 avril 2020. Ce cadre définit l’orientation de la 

nouvelle stratégie et établit un plan de route des consultations avec 

les Membres et le secteur privé. Le cadre tient compte des 

recommandations formulées dans l’évaluation de la Stratégie en 

matière de partenariats avec le secteur privé (2013) et de la réponse 

de la Direction. La Stratégie actualisée, qui se caractérise par une 

vision nouvelle de la collaboration avec le secteur privé, sera 

présentée au Comité du Programme et au Comité financier lors de 

leur réunion conjointe en novembre 2020, puis au Conseil à sa cent 

soixante-cinquième session en décembre 2020. 
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 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En 

cours 

 

Peste des Petits Ruminants (PPR) 

14. Le Conseil [...] a demandé que l’état d’avancement des progrès 

accomplis dans l’éradication de la peste des petits ruminants soit 

examiné par le Comité du Programme à la session de mai 2020 

(par. 10, alinéa f). 

X  Le rapport sur les progrès accomplis dans l’éradication de la peste 

des petits ruminants a été présenté au Comité du Programme à sa 

cent vingt-huitième session en juin 2020 (PC 128/11). Le projet de 

résolution sur le Programme mondial d’éradication de la peste des 

petits ruminants figure à l’annexe du document COAG/2020/6 

intitulé «Prévenir, anticiper et maîtriser les maladies et les ravageurs 

des animaux et des végétaux, à impact élevé» et sera étudié lors de 

la vingt-septième session du Comité de l’agriculture (COAG) en 

septembre et octobre 2020. 

Contributions volontaires 

15. Le Conseil [...] a pris note du document CL 163/3 – Note 

d’information 2 sur les contributions volontaires détaillées par 

composante programmatique et par zone géographique, et a 

demandé à être tenu régulièrement informé sur cette question (par. 

10, alinéa i). 

X  Les deux derniers exercices biennaux se sont révélés excellents en 

termes de mobilisation des ressources. L’objectif qui avait été fixé 

dans les Programmes respectifs de travail et de budget ont été 

largement dépassés. Au cours du dernier exercice biennal, la FAO a 

dépassé de 44 pour cent l’objectif fixé et a ainsi atteint des niveaux 

records. Au cours des quatre premiers mois de l’exercice biennal 

(2020-2021), la FAO avait déjà atteint 19 pour cent de la cible de 

mobilisation de ressources. 
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 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En 

cours 

 

Gestion des ressources humaines 

16. Le Conseil [...] s’est félicité de l’engagement pris par la Direction 

de la FAO de revoir la gestion des ressources humaines au sein de 

l’Organisation et de rehausser le moral des membres du 

personnel; et a demandé instamment que des efforts accrus soient 

faits, en particulier concernant la délégation de pouvoirs, la 

réduction du taux de vacance de postes ainsi que l’amélioration de 

l’équilibre géographique et de la parité hommes-femmes, 

notamment aux postes de rang supérieur, tout en veillant à ce que 

le mérite demeure le critère de sélection premier et à ce qu’il y ait 

davantage de transparence dans les procédures de recrutement; a 

souligné que le Bureau des ressources humaines devait être géré 

de manière professionnelle et être doté des compétences 

nécessaires; et a dit attendre avec intérêt l’achèvement de 

l’enquête de satisfaction du personnel menée en 2019 auprès de 

tous les employés de la FAO ainsi que l’élaboration d’un plan 

d’action en matière de ressources humaines assorti d’échéances à 

respecter et de résultats à atteindre pour améliorer la gestion dans 

ce domaine (par. 11, alinéa c). 

 X Un nouveau Directeur a été nommé à la tête du Bureau des 

ressources humaines le 2 mars 2019. Conformément à la vision du 

Directeur général et à la recommandation formulée par le Conseil 

(CL 163/5), l’une des principales priorités pour les ressources 

humaines de l’Organisation est l’élaboration d’un plan stratégique 

en matière de gestion des ressources humaines dont l’objectif sera 

de faire en sorte que la FAO dispose, au bon endroit et au bon 

moment, d’un personnel approprié, motivé et travaillant le plus 

efficacement possible à l’accomplissement du mandat de 

l’Organisation. Il comprendra un plan par étapes définissant 

clairement les priorités et les résultats attendus et assorti d’un 

calendrier de mise en œuvre et de jalons, ainsi que d’indicateurs 

permettant de mesurer la progression et de déterminer les lacunes 

potentielles, qui sera communiqué aux parties prenantes. L’attention 

voulue sera prêtée à la capacité de l’Organisation et des équipes 

chargées de la gestion des ressources humaines d’exécuter le plan 

stratégique, en ce qui concerne les effectifs, les obligations 

redditionnelles, les rôles et les responsabilités, la délégation de 

pouvoirs, et les divers outils et systèmes informatiques destinés à 

renforcer plus encore l’efficacité et l’efficience de l’Organisation.  

L’enquête de satisfaction auprès du personnel de la FAO a été 

soumise le 16 décembre 2019 à 13 549 employés. L’enquête, qui 

couvrait la période allant jusqu’au 31 juillet 2019, s’est achevée le 7 

février 2020 avec un taux de participation de 41 pour cent. 

L’analyse et la communication des résultats de «haut niveau» 

permettront de déterminer un plan d’action institutionnel par le biais 

d’un exercice global de planification des mesures à prendre, qui 

passera notamment par la création d’une équipe spéciale. Ce plan 

tiendra compte des résultats de l’enquête et sera assorti d’un 

calendrier afin que ces informations se traduisent par une évolution 

positive. Un responsable de l’enquête de haut niveau a été nommé 

par le Directeur général afin de mener à bien le processus. La FAO 



10 CL 164/LIM/3 

compte établir un plan de communication permanent pour informer 

les employés de l’avancement du plan d’action institutionnel. Une 

nouvelle enquête détaillée sera menée au début de l’année 2022 

(puis tous les deux ans). 

 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En 

cours 

 

Programme de coopération technique (PCT) 

17. Le Conseil [...] a dit attendre avec intérêt de recevoir 

régulièrement des informations concernant la mise en œuvre du 

PCT et les résultats correspondants dans les futurs rapports sur la 

situation financière de l’Organisation présentés au Comité 

financier (par. 11, alinéa d). 

X  Le rapport sur la situation financière de l’Organisation a été 

amélioré pour contenir davantage de données globales sur la mise 

en oeuvre et les résultats du PCT . 

18. Le Conseil [...] s’est félicité de la perspective d’examiner 

l’évaluation approfondie du PCT qui lui sera présentée en 2020 

par l’intermédiaire du Comité financier et du Comité du 

Programme (par. 11, alinéa e). 

 X Le Bureau de l’évaluation (OED) a entrepris une évaluation du 

PCT,  

 dont les conclusions seront présentées au Comité du Programme, à 

sa session de l’automne 2020. 

Questions relatives au contrôle 

19. Le Conseil [...] a approuvé les indications que le Comité 

[financier] avait données sur les questions relatives au contrôle, 

notamment en ce qui concernait les progrès notables accomplis 

dans la mise en œuvre des recommandations du Comité de 

vérification et du Commissaire aux comptes et a demandé à la 

Direction d’appliquer les recommandations auxquelles il n’avait 

pas encore été donné suite et qui actuellement restent toujours à 

appliquer, (par. 11 alinéa f) 

X  Le rapport du Comité de vérification a été présenté au Comité 

finanicer à sa cent quatre-vingtième session et portait sur l’état 

d’avancement de la mise en œuvre des recommandations formulées 

par le Comité de vérification (FC 180/9, Annexe 2). Ce dernier a 

examiné l’état d’avancement de l’application des six 

recommandations de 2018 restées sans suite et en a clôturé cinq en 

2019. La dernière recommandation a été clôturée à la cinquante-

quatrième réunion du Comité en février 2020. La clôture des 

recommandations issues de la vérification externe restées longtemps 

sans suite a bien progressé, et 36 recommandations ont été clôturées 

en 2019, passant ainsi de 45 à 9. Un plan d’action visant à répondre 

aux recommandations relatives aux ressources humaines et des 

informations en rapport avec les recommandations issues de la 

vérification externe des comptes formulées dans le Rapport annuel 

sur l’exécution du budget et les virements entre programmes et 

chapitres budgétaires pendant l’exercice biennal 2018-2019 sont 
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actuellement soumis au Comité financier à sa cent quatre-vingtième 

session. 

 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En 

cours 

 

Procédure de vote 

20. Le Conseil a approuvé le Rapport de la cent neuvième session du 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques, en 

particulier les recommandations portant sur les «Dispositions 

relatives aux procédures de vote (article XII, paragraphe 10, du 

Règlement général de l’Organisation)», et, à cet égard, attend 

avec intérêt: 

a) une étude comparative sur les règles et les pratiques 

optimales adoptées dans le système des Nations Unies et 

dans d’autres organismes pertinents; 

b) des consultations entre le Président indépendant du 

Conseil et les groupes régionaux;  

c) un réexamen en son sein de ces questions une fois 

qu’elles auront été traitées par le Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques et, le cas échéant, par 

d’autres comités (par. 12). 

 X Une étude comparative a été préparée par le Secrétariat et examinée 

par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) 

à sa cent dixième session (documents CCLM 110/2 et 

CCLM, 110/2 WA1 et WA2). 

 Une autre étude comparative a été réalisée pour appuyer les 

consultations menées par le Président indépendant du Conseil lors 

des réunions informelles qu’il a tenues avec les groupes régionaux. 

Le CQCJ a demandé l’élaboration d’un projet de code de conduite à 

l’intention des candidats, des Membres et du Secrétariat, qui soit 

conforme au Règlement général de l’Organisation (RGO) et plus 

particulièrement à l’Article XII du Règlement. Le CQCJ a estimé 

que le projet de code devait être porté par les Membres de 

l’Organisation, faciliter les autres consultations qui seront menées 

avec les groupes régionaux et être soumis à l’examen du CQCJ, afin 

qu’il soit finalisé avant la quarante-deuxième session de la 

Conférence (CCLM 110/REP). 
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE ET UNIÈME SESSION  

(8-12 avril 2019) 

 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En cours  

Plan à moyen terme 2018-21 (révisé) et Programme de travail et budget 2020-21 

Programme de coopération technique (PCT) 

21. Le Conseil [...] a demandé un examen complet du suivi et de 

l’évaluation de la mise en œuvre du PCT au cours du prochain 

exercice biennal (par. 11, alinéa g). 

 X Le Bureau de l’évaluation (OED) a entrepris une évaluation du 

PCT, dont les conclusions seront présentées au Comité du 

Programme, à sa session de l’automne 2020. Un rapport contenant 

un examen complet des projets du PCT menés à bien en 2018 a 

également été publié sur le site web de la FAO, à l’adresse: 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/fr/. 

 

Résistance aux antimicrobiens  

22. Le Conseil [...] a insisté sur la nécessité de poursuivre les travaux 

dans ce domaine et de maintenir à leur niveau actuel les 

ressources consacrées à la résistance aux antimicrobiens dans le 

secteur agricole dans toutes les régions (par. 12, alinéa e). 

 

 X Le Programme de travail et budget biennal (PTB) 2020-21 tient 

compte du fait qu’il importe que la FAO continue de traiter la 

menace mondiale grandissante que constitue la résistance aux 

antimicrobiens, de façon coordonnée et multisectorielle et sur la 

base de l’approche «Un monde, une santé», dans le cadre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et en étroite 

collaboration avec les organisations de l’accord tripartite (OMS et 

OIE). 

Enquête relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail menée à l’échelle du système des Nations Unies 

23. Le Conseil [...] a pris note des résultats de l’enquête relative au 

harcèlement sexuel sur le lieu de travail menée à l’échelle du 

système des Nations Unies et s’est félicité du séminaire informel 

organisé par le Directeur général, durant lequel les conclusions de 

cette enquête ont été communiquées aux Membres; le Conseil a 

déclaré attendre avec intérêt une nouvelle enquête, menée en 

coordination avec les organismes ayant leur siège à Rome et qui 

aurait un meilleur taux de réponse (par. 17, alinéa b). 

X  On trouvera des informations détaillées au paragraphe 16, ci-dessus. 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE ET UNIÈME SESSION  

(8-12 avril 2019) 

 État d’avancement  OBSERVATIONS 

 Achevé En cours  

Stratégie dans le domaine de la nutrition 

24. Le Conseil [...] a dit attendre avec intérêt d’examiner, à sa session 

de décembre 2019, une stratégie actualisée en matière de 

nutrition, dont le champ aurait été élargi, et qui tiendrait compte 

de la nutrition du point de vue des systèmes agricoles et 

alimentaires durables et des régimes alimentaires sains et 

s’attaquerait à la malnutrition sous toutes ses formes (par. 18, 

alinéa a). 

X  Le document intitulé État d’avancement de l’actualisation de la 

stratégie relative à la nutrition (PC 127/8) a été présenté au Comité 

du Programme à sa cent vingt-septième session, en novembre 2019. 

À sa cent soixante-treizième session, le Conseil a accueilli avec 

satisfaction la version actualisée de la Stratégie et de la vision de la 

FAO relatives à ses activités en matière de nutrition et, en ce qui 

concerne l’introduction d’un nouveau concept d’«alimentation saine 

et durable», a rappelé la terminologie utilisée au sein du système 

des Nations Unies, notamment lors de la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition organisée conjointement par la FAO 

et l’OMS, et a souligné qu’il fallait employer le vocabulaire en 

usage dans les autres organisations du système; (CL 163/REP, 

par. 10, alinéa d) 
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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 

 Achevé En 

cours 

 

Organes relevant de l’article XIV 

25. 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 de nouveau échangé avec les 

présidents des organes relevant de l’article XIV de l’Acte constitutif 

en vue d’établir la version finale de la procédure de nomination des 

secrétaires des organes relevant de l’article XIV. Le 3 février 2020, 

le Président indépendant du Conseil a rencontré le Président de la 

Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et proposé de 

mettre en place une procédure à suivre par les membres de la 

Commission pour préparer les listes restreintes pour les entretiens et 

les membres du jury. Le Président de la CTOI a insisté sur le fait 

que la participation des membres de la CTOI à la création de la liste 

restreinte pour les entretiens était essentielle pour le bon 

déroulement du processus, et a accepté d’attendre les résultats issus 

des consultations engagées auprès du Président indépendant du 

Conseil et du Traité international sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture (le Traité). En mai 2020, le 

Président indépendant a communiqué à la Direction de la FAO la 

proposition de l’Organe directeur du Traité relatif aux procédures de 

long terme, qu’il a approuvé à sa huitième session en novembre 

2019. Dans une lettre datée du 28 mai 2020, la Direction de la FAO 

a fait savoir qu’elle n’était pas en mesure d’accepter les procédures 

proposées mais qu’elle avait approuvé une proposition de 

compromis formulée par le Président indépendant du Conseil. La 

Direction a estimé que la proposition du Président indépendant 

reflétait de manière appropriée l’autonomie fonctionnelle dont 

jouissent les organes relevant de l’Article XIV, tout en respectant 

les textes fondamentaux de l’Organisation. La procédure proposée 

permettrait à un nombre égal de représentants de la Direction de la 

FAO et de l’organe relevant de l’Article XIV concerné (deux plus 

deux, avec un membre extérieur indépendant supplémentaire) de 
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compter parmi les membres du jury, et à deux membres du jury de 

l’organe relevant de l’Article XIV de participer à la sélection de la 

liste retreinte des candidats éligibles à l’entretien. Le Président 

indépendant a tenu les membres informés au cours de réunions 

informelles régulières qu’il a tenues avec les présidents et vice-

présidents des groupes régionaux. À la date de la préparation du 

présent document, le Président indépendant du Conseil communique 

actuellement avec le Président du Traité et celui du CTOI.  


