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Monsieur le Président indépendant du Conseil,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants permanents,
Mesdames et Messieurs,
J’ai le plaisir de vous souhaiter cordialement la bienvenue à la cent quarante-troisième session
du Conseil, spécialement à ceux et celles d’entre vous qui ont fait le déplacement de leur pays
jusqu’à Rome.
En application à la réforme adoptée par la Conférence visant à assurer une plus grande
efficience de la gouvernance de l’Organisation, cette session du Conseil est la dernière des
cinq organisées pendant le présent exercice biennal, dans le cadre du nouveau cycle des
réunions des Organes directeurs.
Cette session est également la dernière réunion d’un Organe directeur de la FAO à laquelle je
prends part en tant que Directeur général. Je me réjouis de le faire dans cette enceinte du
Conseil, la plus importante structure de gouvernance après la Conférence, dont les réunions
rapprochées favorisent un dialogue constant et des interactions régulières entre les Membres
et aussi avec la Direction.
Il m’est donc particulièrement agréable de m’adresser aujourd’hui aux Membres du Conseil.
Non pour évoquer les réformes entreprises et les programmes mis en œuvre au cours des trois
mandats – ce que j’ai déjà fait lors de la dernière Conférence. Mais pour exprimer ma
gratitude et rendre hommage à tous les Membres de l’Organisation pour l’excellente
collaboration et la grande confiance qui ont marqué nos efforts concertés tout au long des 18
années durant lesquelles j’ai eu le privilège de servir la FAO et de guider son action. Soyez-en
profondément et sincèrement remerciés. Naturellement mes vifs remerciements s’adressent
aussi au pays hôte, l’Italie, pour sa généreuse hospitalité pendant ces dernières décennies,
depuis le transfert du siège de la FAO à Rome, dont nous avons célébré récemment le 60ème
anniversaire.
Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité à l’ensemble des membres
du personnel de la FAO ainsi qu’à leurs familles. Je leur réitère, du fond du cœur, ma
profonde gratitude pour m’avoir accompagné et soutenu durant ces longues années. Je
voudrais leur exprimer mon appréciation pour leur compétence, leurs sacrifices et leur
dévouement à la noble cause de la lutte pour assurer la sécurité alimentaire à tous les êtres
humains.
Qu’il me soit également permis de renouveler mes vœux les plus chaleureux de plein succès à
Monsieur José Graziano Da Silva au moment où il s’apprête à prendre ses fonctions de
Directeur général de la FAO. Fort de sa vaste expérience dans les domaines relevant du
mandat de l’Organisation, qu’il a acquise comme Sous-directeur général pour l’Amérique
latine et les Caraïbes, mais aussi en tant que Ministre de la sécurité alimentaire et comme un
des principaux responsables du Programme «Faim Zéro» au Brésil, M. Graziano Da Silva,

j’en suis convaincu, saura conduire la FAO avec toute la compétence et l’autorité requises. Je
sais aussi qu’il pourra compter sur le soutien du Conseil et des autres Organes directeurs pour
mener à bien sa lourde tâche.
Depuis son élection en juin dernier, M. Graziano Da Silva a travaillé sans relâche pour
préparer sa prise de fonction dans les meilleures conditions. Il a ainsi été étroitement associé à
la préparation des Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2012-13, dont
vous aurez à débattre ces jours-ci. Je suis heureux de noter à cet égard que les ajustements au
PTB que j’ai proposés, conformément aux orientations fournies par la Conférence en juillet
dernier et avec la contribution effective de M. Graziano Da Silva, ont été favorablement
accueillis par le Comité financier et le Comité du Programme, notamment à leur Réunion
conjointe au début de ce mois. Ce consensus est de bon augure pour vos délibérations sur ce
point important de l’ordre du jour.
Avec mon remerciement renouvelé pour notre longue et fructueuse collaboration, je souhaite
plein succès à la cent quarante-troisième session du Conseil.
Je vous remercie de votre aimable attention.

