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Extrait du rapport de la 145
ème

 session du Conseil (3-7 décembre 2012) 

 

39.  Le Conseil a approuvé le rapport de la quatre-vingt-quinzième session du Comité des 

questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ).  Plus particulièrement, le Conseil: 

(…) 

(d)    a approuvé le projet de résolution de la Conférence Modifications à apporter aux 

articles XXXVII et XL du Règlement général de l'Organisation, [ci-dessous], et a demandé qu’il 

soit soumis à la Conférence pour adoption; 

 

Résolution ____/2013 

Modifications à apporter aux articles XXXVII et XL due Règlement général de l'Organisation 

 

LA CONFÉRENCE: 

Rappelant qu’à sa trente-sixième session, tenue du 18 au 23 novembre 2009, la Conférence a 

approuvé les modifications à apporter à l’article XXXVII du Règlement général de l'Organisation et 

que l'application de cet article en 2011 a montré qu'il était souhaitable d’y apporter de nouvelles 

modifications afin qu'il soit plus conforme à l’esprit du Plan d’action immédiate pour le renouveau de 

la FAO (2009-2011); 

Rappelant que le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), à sa quatre-vingt-

quatorzième session, tenue du 19 au 21 mars 2012, et à sa quatre-vingt-quinzième session, tenue 

du 8 au 11 octobre 2012, a proposé des modifications aux articles XXXVII et XL du Règlement 

général de l’Organisation; 

Notant que le Comité financier, à sa cent quarante-troisième session, tenue du 7 au 11 mai 2012, et à 

sa cent quarante-sixième session, tenue du 5 au 9 novembre 2012, a examiné les incidences financières 
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Notant que le Comité financier, à sa cent quarante-troisième session, tenue du 7 au 11 mai 2012, et à 
sa cent quarante-sixième session, tenue du 5 au 9 novembre 2012, a examiné les incidences financières 
du nouveau paragraphe 6 dont l'ajout à l'article XXXVII du Règlement général de l’Organisation est 
proposé; 

Notant que le Conseil, à sa cent quarante-quatrième session, tenue du 11 au 15 juin 2012, et à sa cent 
quarante-cinquième session, tenue du 3 au 7 décembre 2012, a approuvé la résolution de la 
Conférence contenant des modifications à apporter aux articles XXXVII et XL du Règlement général 
de l’Organisation; 

Décide de modifier comme suit l'article XXXVII (Nomination du Directeur général) du Règlement 
général de l’Organisation:1 

Article XXXVII – Nomination du Directeur général 

1. En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article VII de l'Acte constitutif, le 
Directeur général de l’Organisation est nommé dans les conditions suivantes: 

 (…) 

b)  Lorsque le mandat du Directeur général arrive à son terme, le Conseil fixe les dates de la 
période durant laquelle les États Membres peuvent proposer des candidatures au poste de Directeur 
général. La période de présentation des candidatures est d’au moins 12 de trois mois et s’achève au 
plus tard 60 30 jours avant le début de la session du Conseil visée à l’alinéa c) du présent paragraphe. 
Le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil informe tous les États Membres et membres 
associés des délais fixés pour la présentation des candidatures. Les propositions de candidature faites 
dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'article XII du présent Règlement 
sont communiquées au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil dans les délais fixés par le 
Conseil. Le Secrétaire général fait part de ces propositions de candidatures à tous les États Membres et 
membres associés, dans des délais également fixés par le Conseil, étant entendu que dans le cas d'une 
élection devant avoir lieu lors d'une session ordinaire de la Conférence, le délai ainsi fixé par le 
Conseil est d'au moins 30 jours avant la session du Conseil prévue à l’alinéa c) de ce paragraphe. 

 (...) 

6. Le Directeur général fait le nécessaire pour que, autant que possible avant sa prise de 
fonctions, le Directeur général nouvellement élu soit dûment informé des politiques, programmes et 
activités de l'Organisation, et de la dotation en personnel. Le Directeur général sortant prend des 
dispositions pour que son successeur bénéficie d'un appui technique et administratif pendant la 
période de transition.  

Décide de modifier comme suit l'article XL (Dispositions relatives au personnel) du Règlement 
général de l’Organisation: 

Article XL – Dispositions relatives au personnel 

1. Le personnel de l'Organisation est nommé par le Directeur général, conformément aux 
dispositions du paragraphe 3 de l'article VIII de l'Acte constitutif. Le choix et la rémunération de ce 
personnel sont déterminés sans distinction de race, de nationalité, de croyance ou de sexe. Les 
conditions d'engagement sont fixées dans des contrats conclus entre le Directeur général et chaque 
membre du personnel. Les Directeurs généraux adjoints sont nommés par le Directeur général, sous 
réserve de confirmation par le Conseil. 

2. Les nominations auxquelles il est procédé pendant les six derniers mois du mandat du 
Directeur général à des postes de la classe D-2 ou de rangs supérieurs prennent fin cinq mois au plus 
tard après l'expiration du mandat du Directeur général. Le Directeur général nouvellement élu peut 
renouveler ces nominations.  

                                                      
1 Les suppressions apparaissent en texte barré et les insertions en lettres italiques soulignées. 
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2.3.   Le Directeur général soumet au Comité financier des propositions concernant les barèmes de 
traitement et les conditions de recrutement et de service du personnel et informe le Comité financier et 
le Conseil des décisions ou recommandations de la Commission de la fonction publique internationale 
concernant ces matières. Il soumet au Comité financier des propositions relatives à la structure 
générale des services administratifs et techniques de l'Organisation. Dans la mesure du possible, il 
publie les vacances de poste et les pourvoit selon les méthodes de sélection par concours qu'il juge les 
plus appropriées à chaque catégorie d'emploi. 

 

 (La numérotation des alinéas suivants est modifiée en conséquence) 

 

 

(Adoptée le …… 2013) 

 




