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1. Généralités 
 
1. Dans le cadre du Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO (PAI), l’une 
des actions de réforme visant à améliorer l’efficacité de la gouvernance de l’Organisation 
consiste à formuler des programmes de travail pluriannuels pour les organes directeurs. À cet 
égard, les actions du PAI en question prévoient: 
 

Le Conseil, le Comité du Programme et le Comité financier, le Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques, les Conférences régionales et les Comités techniques 

devront chacun: (action 2.70) 

a) préparer une fois par exercice biennal un programme de travail pluriannuel 

(pour quatre années au moins) qui sera examiné par le Conseil et/ou la 

Conférence (conformément à leurs lignes de compte rendu respectives) 
(action 2.71); 

b) établir tous les deux ans un rapport sur les progrès accomplis par rapport au 

programme de travail, également pour examen par le Conseil et/ou la 

Conférence (action 2.72). 
 
2. Ces actions ont été confirmées en novembre 2009 par la Conférence de la FAO, qui a 
validé le Rapport du CoC-EEI sur le PAI1. Ce document indiquait que des programmes de 
travail pluriannuels devaient être élaborés pour le Conseil, les Comités du Conseil et les 
Conférences régionales2. Les actions mentionnées ont également été approuvées par le 
Conseil lors de sa dernière session, en mai 20103. 
 
 
2. Progrès accomplis à ce jour 
 
Programme de travail pluriannuel du Comité du Programme 2010-2013 
 
3. Lors de sa session d’avril 2010, le Comité du Programme a examiné et approuvé son 
programme de travail pluriannuel pour 2010-2013, qui avait été élaboré par le Président du 
Comité, en concertation avec les membres de cet organe, au cours de deux séminaires 
informels qui se sont tenus les 4 février et 4 mars 20104.  
 
4. Dans le cadre de son programme de travail pluriannuel, le Comité doit fournir au 
Conseil une base analytique solide afin que celui-ci puisse prendre des décisions sûres, 
rapides, efficaces et efficientes quant aux choix des priorités, des programmes et des plans en 
vue d’améliorer la qualité des travaux de la FAO et des services qu’elle rend aux États 
Membres.  
 
                                                 
1 Rapport de la Conférence de la FAO, trente-sixième session, Rome, 18-23 novembre 2009, C 2009/REP, Résolution 4/2009, 
p. 20, et Annexe D, paragraphe 72, p. D25. 
2 Rapport du CoC-EEI à la Conférence de la FAO concernant le Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO, 
C 2009/7, paragraphe 72, p. 29. 

3
 Cent trente-neuvième session du Conseil, Rome, 17-21 mai 2010, CL 139/REP, paragraphe 53. 

4 Programme de travail pluriannuel du Comité du Programme 2010-13, CL 139/4 Annexe 2. 
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5. Les résultats qui doivent être obtenus grâce au programme de travail pluriannuel du 
Comité couvrent les cinq domaines suivants: i) planification du programme et établissement 
des priorités; ii) suivi de l’exécution du programme axé sur les résultats; iii) évaluation; 
iv) mise en œuvre du PAI et intégration dans le Programme de travail et budget (PTB); et 
v) méthodes de travail améliorées et efficacité du Comité. 
 
6. Le programme de travail pluriannuel du Comité pour 2010-2013 a été validé par le 
Conseil lors de sa dernière session, au mois de mai5. 
 

Programme de travail pluriannuel du Comité financier 2010-2013 
 
7. Lors de sa session d’avril 2010, le Comité financier a examiné son projet de 
programme de travail pluriannuel pour 2010-2013. Il a noté que des discussions informelles 
entre membres qui se sont déroulées le 9 avril 2010 avaient permis d’élaborer un document 
dans le contexte de la gouvernance axée sur les résultats.  À cet égard, le Comité a souligné la 
nécessité de communiquer au Conseil des recommandations et orientations étayées sur le plan 
technique, tout en sachant que les décisions de celui-ci pourraient aussi s’appuyer sur des 
considérations d’ordre politique.  
 
8. Par ailleurs, le Comité a observé qu’une collaboration avec le Comité du Programme 
dans des domaines clés d’intérêt commun, comme l’examen du PTB, était nécessaire. Il a 
ajouté que le Président du Comité agirait en étroite concertation avec le Président du Comité 
du Programme et le Président indépendant du Conseil à ce sujet. Cette collaboration et cette 
concertation sont prévues par le programme de travail pluriannuel du Comité du Programme. 
 
9. Le Comité a examiné de nouveau et affiné son projet de programme de travail 
pluriannuel lors d’une réunion informelle qui s’est tenue le 1er juin. Il est convenu que, sur la 
base des contributions apportées par les membres d’ici à la fin juin, le document serait finalisé 
pour examen et approbation ultérieurs par le Comité en octobre 2010. 
 
10. Le programme de travail pluriannuel dont est convenu le Comité sera alors validé par 
le Conseil lors de sa prochaine session, en novembre/décembre 2010. 
 
 
3. Prochaines étapes 

 
11. À sa session de mai 2010, en validant le programme de travail pluriannuel du Comité 
du Programme, le Conseil a évalué les progrès accomplis par le Comité financier dans la 
préparation de son propre programme de travail pluriannuel. En outre, le Conseil a indiqué 
qu’il était impatient d’examiner, à sa prochaine session, les programmes de travail 
pluriannuels du Comité financier, du Comité des questions constitutionnelles et juridiques, 
des Conférences régionales et des Comités techniques6. 
 

                                                 
5
 Cent trente-neuvième session du Conseil, Rome, 17-21 mai 2010, CL 139/REP, paragraphe 33. 

6
 Cent trente-neuvième session du Conseil, Rome, 17-21 mai 2010, CL 139/REP, paragraphe 53. 
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Programme de travail pluriannuel du Conseil 2010-2013 
 
12. Sous l’égide du Président indépendant du Conseil, des travaux préparatoires ont 
débuté en mai en vue de l’élaboration du programme de travail pluriannuel du Conseil pour 
2010-2013. À l’issue de ce processus initial, un projet de programme de travail pluriannuel 
pour le Conseil sera examiné par les membres lors de séminaires informels en juillet et 
septembre 2010.  
 
13. Par le biais de ce processus de consultation participative, un projet consensuel de 
programme de travail pluriannuel devrait être formulé pour examen et approbation éventuelle 
par le Conseil à sa prochaine session, en novembre/décembre 2010. 
 
Programme de travail pluriannuel du Comité des questions constitutionnelles et juridiques  

 
14. Sous l’égide du Président du Comité des questions constitutionnelles et juridiques, un 
projet de programme de travail pluriannuel pour cet organe sera élaboré afin d’être examiné et 
complété par ses membres.  
 
15. Le projet devrait ensuite être examiné et éventuellement approuvé par le Comité lors 
de sa prochaine session, en septembre 2010.  
 
16. Le programme de travail pluriannuel convenu devra alors être validé par le Conseil 
lors de sa prochaine session, en novembre/décembre 2010. 
 
Programmes de travail pluriannuels des Comités techniques et des Conférences régionales 
 
17. Comme le prévoit le PAI, des programmes de travail pluriannuels doivent également 
être formulés, une fois par exercice, par les Comités techniques et les Conférences régionales. 
De même que pour les autres organes directeurs, ces programmes doivent avoir une durée de 
quatre années au moins, et doivent être examinés par le Conseil et/ou la Conférence, 
conformément aux lignes de compte rendu respectives des Comités techniques et des 
Conférences régionales. 
 
18. Cependant, en raison de leur nouveauté, les programmes de travail pluriannuels n’ont 
pas été inclus dans les ordres du jour provisoires des sessions de 2010 des Conférences 
régionales et des Comité techniques. Par conséquent, ils n’ont pas encore été évoqués à une 
quelconque réunion de ces organes et il n’est pas prévu qu’ils le soient lors des sessions à 
venir en 2010. 
 
19. Les Conférences régionales ne se tenant qu’une fois par exercice biennal, leur 
prochain cycle doit avoir lieu en 2012. Des projets de programmes de travail pluriannuels 
doivent donc être élaborés afin d’être examinés et approuvés par les cinq Conférences 
régionales lorsque celles-ci se réuniront en 2012. 
 
20. De même, les prochaines sessions du Comité de l’agriculture, du Comité des produits, 
du Comité des pêches et du Comité des forêts – qui se réunissent tous les deux ans – doivent 
aussi se tenir en 2012. À cette date, des projets de programmes de travail pluriannuels devront 
être prêts pour examen et approbation par ces quatre organes. 
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21. Quant au Comité de la sécurité alimentaire mondiale, dont les sessions sont annuelles, 
il devrait être en mesure d’examiner et d’approuver son projet de programme de travail 
pluriannuel lorsqu’il se réunira en octobre 2011. 
 
22. Entre-temps, un débat préliminaire sur les programmes de travail pluriannuels pourrait 
avoir lieu pendant les sessions de 2010 du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, du 
Comité des pêches et du Comité des forêts dans le cadre de leurs délibérations concernant 
leurs méthodes de travail. 
 
 
4. Rapport sur les progrès relatifs aux programmes de travail pluriannuels 
 
23. Outre le fait de convenir de leurs programmes de travail pluriannuels, le Conseil, le 
Comité financier, le Comité du Programme, le Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques, les Conférences régionales et les Comités techniques sont tenus de «préparer un 

rapport sur les progrès accomplis par rapport au programme de travail tous les deux ans, 

pour examen également par le Conseil et/ou par la Conférence » (action du PAI 2.72).  
 
24. En accord avec cela, le programme de travail pluriannuel du Comité du Programme, 
par exemple, prévoit explicitement la rédaction d’un rapport à la fin de l’exercice biennal dans 
la section E, intitulée Méthodes de travail améliorées et efficacité du Comité du Programme. 
Une exigence similaire figure dans le projet de programme de travail pluriannuel du Comité 
financier. 
 
25. De même, tous les autres organes directeurs doivent prendre des dispositions afin de 
faire rapport sur les réalisations en matière de programmes de travail pluriannuels, et 
soumettre leur rapport à la fin de l’exercice biennal: i) soit au Conseil uniquement pour le 
Comité financier, le Comité du Programme et le Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques; ii) soit au Conseil et à la Conférence pour les autres organes directeurs. Quant au 
rapport du Conseil, il doit être remis à la Conférence en juin ou juillet 2011. 
 


