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6. Le Conseil a examiné le Plan à moyen terme 2014-2017 et le Programme de travail et budget 

2014-2015 et a souscrit aux recommandations du Comité du Programme et du Comité financier et de 

leur Réunion conjointe. 

7. Le Conseil a noté, d'une part, que les propositions avaient été mises au point sur la base du 

Cadre stratégique révisé et qu’elles avaient bénéficié des apports des processus de réflexion 

stratégique et de changement transformationnel lancés en 2012 et, d'autre part, qu'elles étaient 

conformes aux indications données par les organes directeurs. Il a reçu certaines des informations 

mises à sa disposition à la demande du Comité du Programme et du Comité financier et a demandé 

instamment que lui soient soumises dans les meilleurs délais les informations encore manquantes. 

8. Le Conseil a noté que le Comité financier conduirait un examen complet des propositions 

visant à améliorer la santé financière, la trésorerie et les réserves de la FAO à sa session ordinaire, en 

octobre 2013. En outre, pour l'exercice 2014-2015, il a recommandé à la Conférence de continuer à 

suivre l’approche précédemment approuvée, concernant le financement partiel de 14,1 millions d’USD 

de l’obligation au titre des services passés relative à l'assurance maladie après cessation de service. 

                                                      
1
 C 2013/3; C 2013/3 Corr.1 (anglais uniquement); C 2013/3 Note d’information no 1; C 2013/3 Note 
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9. Au sujet de la teneur du PMT/PTB, le Conseil: 

a) a souligné que la vision de la FAO était celle d'un monde libéré de la faim et de la 

malnutrition et qu'à ce titre, il était important d'appuyer la proposition de Programme de 

travail de l'Organisation; 

b) a approuvé la proposition de structure des chapitres budgétaires; 

c) a rappelé que les cinq objectifs stratégiques représentaient les domaines d'action dans 

lesquels la FAO concentrerait ses efforts pour apporter son appui aux États Membres; 

d) a insisté sur l'importance que revêt le sixième objectif relatif à la qualité, aux 

connaissances et aux services techniques; 

e) a mis en avant l'importance des activités liées à la gouvernance et à la parité 

hommes-femmes, ainsi que leur caractère transversal;   

f) a souligné l’importance des indicateurs mesurables, d'un bon rapport coût-efficacité et 

attribuables pour tous les objectifs;  

g) a salué les efforts concernant les modalités d'exécution et souligné qu'il importait de bien 

délimiter les rôles et les responsabilités, ainsi que les obligations redditionnelles; 

h) a noté l’importance du renforcement de la structure organisationnelle;  

i) a demandé que l'on continue de suivre attentivement et de communiquer les hypothèses 

d'augmentations de coûts, et que l'on fasse le point des estimations avant la Conférence; 

j) s'est félicité des efforts constants que le Directeur général consacre à la recherche de gains 

d'efficience et d'économies et a demandé que des propositions concrètes concernant 

d'autres gains d'efficience et d'économies soient identifiées, ainsi que l’a déjà demandé le 

Comité financier, notamment en ce qui concerne les dépenses afférentes à la dotation en 

personnel, et que les résultats obtenus dans ce domaine soient communiqués aux Membres 

dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, avant la trente-huitième session de la 

Conférence;  

k) a demandé que le Secrétariat fournisse des explications supplémentaires sur les coûts et le 

fonctionnement des dispositions concernant la gestion matricielle proposée, et notamment 

la collaboration entre les coordonnateurs des objectifs stratégiques et les sous-directeurs 

généraux; 

l) a demandé que les responsabilités organisationnelles concernant les produits et les 

résultantes de l’Organisation soient clairement définies; 

m) a demandé que le Secrétariat fournisse une nouvelle évaluation des calculs relatifs aux 

données de référence en ce qui concerne les augmentations proposées dans le projet de 

PTB pour 2014-2015, en tenant compte de l’impact budgétaire du PAI dans le 

PTB 2012-2013; 

n) a demandé que le Secrétariat mette en évidence des options possibles pour réduire les 

augmentations de dépenses de personnel dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, 

avant la trente-huitième session de la Conférence; 

o) enfin, a demandé que les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial continuent 

de recevoir des financements suffisants. 

10. S'agissant du montant du budget pour 2014-2015, le Conseil: 

a) a noté les défis auxquels se trouvaient confrontés les États Membres dans le climat 

économique et financier mondial actuel;  
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b) notant qu’il n’y avait pas de consensus sur le montant du budget pour 2014-2015, a 

recommandé qu’il soit procédé à de nouvelles consultations et est convenu de tenir des 

réunions informelles au sein d’un groupe des «Amis du Président» afin de favoriser un 

dialogue constructif qui soit étayé par un complément d’informations du Secrétariat, avant 

la trente-huitième session de la Conférence. 

 

 

 

 

 


