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Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de délégation,
Monsieur le Directeur général,
Mesdames et Messieurs les Délégués et observateurs,
Mesdames, Messieurs,

Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette 146ème session du Conseil. Je remercie
particulièrement ceux qui ont fait un long voyage pour être avec nous toute de cette semaine, et
enrichir nos débats par leur présence et leurs interventions. La force du Conseil c’est la participation
active de ses Membres. Je compte sur vous pour une implication optimale sur chacun des points de
l’ordre du jour.
Nous sommes à un moment de transition très important pour l’Organisation. Le plan de
réforme – le plan d’action immédiate - a été réalisé pour l’essentiel, et le Conseil aura l’occasion de
s’exprimer sur ses acquis. Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase du renouveau de la
FAO, sur la base de vos propositions, Monsieur le Directeur général, soutenues par les Membres.
Ce processus de consolidation et de croissance a pour fondations les bénéfices de la réforme, et
prend en considération les évolutions du monde qui nous entoure. Il témoigne de la capacité de la
FAO de s’adapter pour assumer au mieux le mandat qui lui a été confié par la communauté
internationale il y a près de 70 ans.

Ainsi, conformément à notre ordre du jour nous aurons à examiner le Cadre stratégique
révisé, le plan à moyen terme et le projet de programme de travail et du budget du biennium à venir,
2014-2015. La poursuite du processus de décentralisation, la mise en place d’objectifs stratégiques
et d’un cadre organisationnel nouveaux, ainsi que des stratégies de partenariats avec la société
civile et le secteur privé, constituent les éléments majeurs de notre feuille de route cette semaine.
Les conclusions du Conseil seront déterminantes pour les travaux de la Conférence en juin. Je me
permets d’appeler votre attention sur ces enjeux, afin que vous en mesuriez toute l’importance et
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que vos interventions contribuent à fixer le cap pour la FAO de demain, sur la base des propositions
du Directeur général, pour une Organisation forte et dynamique.

Pour avancer, il nous faudra statuer sur la proposition concernant le PTB 2014-2015 et
formuler notamment une recommandation concernant le niveau du budget régulier. Ce débat et
cette décision vous appartiennent. Il vous faudra examiner le programme et les mesures
garantissant une plus grande efficacité de l’Organisation, puis indiquer quelle est l’ampleur de la
mobilisation financière que les membres doivent mettre en place. Si les montants retenus seront
essentiels, ils ne vaudront toutefois que par les garanties obtenues sur une utilisation optimale des
fonds et sur la qualité du programme biennal adopté. Plus que tout autre, ce sujet impose une
parfaite collaboration entre le Secrétariat et les Membres, en laquelle j’ai toute confiance.

Au cours de cette session, le Conseil aura à se prononcer également sur la désignation du
Directeur général adjoint (Connaissances). C’est également une étape essentielle pour la mise en
place de la nouvelle équipe que le Directeur général constitue. Je saisis cette occasion pour saluer
les nouveaux arrivants et remercier ceux qui nous ont quittés pour d’autres horizons. Tous
demeurent mobilisés vers notre objectif commun d’éradiquer la faim.
Je vous demande qu’à chaque instant de nos débats et lors de nos décisions, nous
pensions à ceux pour qui nous sommes là, et en particulier à ces enfants, ces femmes et ces
hommes qui ne mangent pas à leur faim. Nous aurons aussi une pensée solidaire pour ceux qui
subissent des catastrophes naturelles, comme les récents tremblements de terre en Iran, au Japon
et en Chine, il y a quatre jours.

Voilà, avant de terminer je voudrais souligner, en particulier auprès des Représentants
arrivés récemment, que le processus de réforme a permis une véritable modernisation du Conseil,
de ses règles et de ses pratiques. Nous disposons désormais d’un Organe directeur plus
performant, d’une gouvernance consolidée, pour le plus grand bénéfice de la FAO, qui demeure
votre Organisation.

Mais les structures les plus modernes ne valent que par la qualité des interventions. Alors
exprimez-vous, prenez la parole, de manière claire et concise bien entendu, présentez vos positions
et faites vivre le Conseil. C’est également un des enjeux de cette session, et non des moindres.

Je vous remercie pour votre attention. /
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