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CONFERENCE  

Trente-huitième session 

Rome, 15-22 juin 2013 

Rapport final de la Direction sur la mise en œuvre du  

Plan d'action immédiate et le processus de réforme de la FAO 

      

Extrait du rapport de la cent quarante-sixième session du Conseil (22-26 avril 2013) 

Rapport final de la Direction sur la mise en œuvre du  

Plan d'action immédiate et le processus de réforme de la FAO
1
 

1. Le Conseil a examiné le Rapport final de la Direction sur la mise en œuvre du Plan d'action 

immédiate (PAI) et le processus de réforme de la FAO et il a salué les efforts de M. Mohammad Saeid 

Noori Naeini et de la Direction concernant le suivi de la réforme de la FAO et la mise en œuvre du 

PAI.  

2. Le Conseil: 

a) a pris note des recommandations formulées par le Comité financier à sa cent quarante-

huitième session sur les éléments financiers fournis dans le rapport et de celles émanant de 

la Réunion conjointe du Comité financier (cent quarante-huitième session) et du Comité 

du Programme (cent treizième session) sur les aspects fondamentaux fournis dans le 

rapport; 

b) a estimé que les fonds qui avaient été mis à disposition en vue de la mise en œuvre du PAI 

avaient été dépensés judicieusement et efficacement; 

c) a exprimé sa satisfaction quant aux nombreuses actions menées à bien et demandé que 

celles qui restaient à achever le soient;  

d) a pris note du fait que les actions du PAI non encore achevées seraient, sous la 

responsabilité du Secrétariat, intégralement menées à bien en 2013 et a demandé au 

Secrétariat de fournir à la Conférence, à sa trente-huitième session, en juin 2013, des 

informations actualisées sur les sept actions du PAI dont l'achèvement était prévu avant la 

tenue de la Conférence;  
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e) a pris note du fait que les crédits budgétaires affectés au PAI pour 2013 seraient 

intégralement et efficacement dépensés pour des activités liées au PAI, sans report prévu; 

f) a salué les avantages découlant de la mise en œuvre du PAI, et plus particulièrement 

l'impact sur le changement de culture, et déclaré attendre avec intérêt la suite de 

l'internalisation  et de l'intégration de ces avantages et l’adoption d’une culture 

d’amélioration permanente; 

g) a pris acte du processus d'intégration des modalités futures d'établissement de rapports aux 

organes directeurs de la FAO tel qu'il est indiqué dans le rapport; 

h) a recommandé au Secrétariat de mettre en œuvre un examen indépendant en 2014 afin que 

la Conférence évalue en juin 2015 les travaux en matière de réforme de la gouvernance. 

Le Conseil devra, à l’occasion de sa cent quarante-huitième session, en décembre 2013, 

analyser les modalités spécifiques de cet examen indépendant, étant entendu que le budget 

de celui-ci sera d’environ 111 000,00 USD;  

i) a approuvé le document et recommandé qu'il soit transmis à la Conférence pour 

approbation à sa trente-huitième session, en juin 2013. 

 


