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Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil  

à sa cent cinquante-neuvième session (4-8 juin 2018) 

      

Résumé  

Le tableau ci-après récapitule les décisions adoptées par le Conseil à sa cent cinquante-neuvième 

session (4-8 juin 2018) et précise: i) le(s) paragraphe(s) correspondant(s) du rapport du Conseil; 

et ii) l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque décision. 

 

Suite que le Conseil est invité à donner  

Le Conseil est invité à prendre note des informations communiquées dans le présent document. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à: 

M. Louis Gagnon 

Directeur 

Division de la Conférence, du Conseil et du protocole 

Tél.: +39 06570 53098 
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE 

CONSEIL À SA CENT CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION 

(4-8 juin 2018) 

 

État d'avancement  
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 

Rapport sur l'exécution du Programme 2016-2017 

-------- 

Rapporteuse: Beth Crawford 

1. Le Conseil [...] a encouragé les progrès continus réalisés en 

matière d'équité de la représentation géographique du personnel et 

de parité hommes-femmes au sein du personnel du cadre 

organique et des catégories supérieures et a demandé au 

Secrétariat de fournir aux Membres des informations plus 

détaillées sur ces questions. (par. 6, alinéa f) 

 X  Informations plus détaillées présentées au Comité financier en 

novembre 2018 (FC 173/8; FC 173/10; FC 173/10 Add.1) et au 

Conseil, à sa cent soixantième session (CL 160/4 Add.1). 

2. Le Conseil [...] a demandé qu'un rapport sur le financement et les 

activités du Fonds spécial pour les activités de financement de 

développement lui soit présenté chaque année. (par. 6, alinéa h) 

 X  Le rapport de situation sera présenté au Comité financier en 

mars 2019. 

3. Le Conseil a approuvé le rapport sur l'exécution du Programme 

2016-2017 et a recommandé que celui-ci soit soumis à l'attention 

de la Conférence, en juin 2019, pour approbation. (par. 7) 

X   Le rapport sera soumis à l'attention de la Conférence, en juin 2019, 

pour approbation. 

CONFÉRENCES RÉGIONALES 

-------- 

Rapporteuse: Cristina Amaral 

4. Le Conseil a aussi pris note de la proposition du Chili de célébrer 

une Année internationale des fruits et légumes, telle qu'approuvée 

par la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes, à sa trente-cinquième session, et des informations 

communiquées par l'Estonie lors de la trente et unième session de 

la Conférence régionale pour l'Europe, quant à la célébration 

X   Les documents d'information sur les deux projets de proposition, ainsi 

que les projets de résolution, sont soumis au Conseil, à sa cent 

soixantième session, pour examen.  
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d'une Année internationale du seigle, et a dit attendre avec intérêt 

d'ultérieures informations à cet égard. (par. 9) 

 

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 

Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingt-quatrième session) et du Comité financier (cent soixante-dixième session) 

(mai 2018) 

-------- 

Rapporteur: Rakesh Muthoo 

5. Le Conseil [...] a pris note des indications données quant à la 

proposition de manifestation de haut niveau qui serait organisée à 

l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, ainsi que de 

la Note conceptuelle (CL 159/INF/7) contenant des informations 

détaillées sur cet événement et a dit attendre avec intérêt d'en 

débattre. (par. 11) 

X   Journée mondiale de l'alimentation (16 octobre 2018) 

Séminaire informel à l’intention des Représentants permanents sur la 

manifestation de haut niveau (20 septembre 2018) 

Rapport de la cent vingt-quatrième session du Comité du Programme (21-25 mai 2018) 

-------- 

Rapporteur:  Agustin Zimmermann 

6. Le Conseil [...] s'est félicité que la Direction ait accepté de piloter 

conjointement l'élaboration de CPP avec le Fonds international de 

développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire 

mondial (PAM) et a demandé que les progrès obtenus dans ce 

domaine soient présentés lors de la prochaine réunion conjointe 

informelle des membres du Conseil de la FAO, du Conseil 

d'administration du FIDA et du Conseil d'administration du PAM. 

(par. 12, alinéa g) 

  X Les progrès obtenus seront examinés lors des futures réunions du 

Groupe consultatif de haut niveau. 

7. Le Conseil [...] a appelé la FAO à participer activement à la mise 

en œuvre de la réforme du système des Nations Unies pour le 

développement, conformément aux indications qui figurent dans 

la Résolution 72/279 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 

et l'a encouragée à communiquer régulièrement des informations 

actualisées sur cette question. (par. 12, alinéa i) 

 X  Informations actualisées présentées à la Réunion conjointe du Comité 

financier et du Comité du programme en novembre 2018 

(JM 2018.2/3). 

Examen de la question lors de la réunion conjointe informelle des 

dirigeants des organisations ayant leur siège à Rome avec les membres 

du Conseil de la FAO, le Conseil d'administration du FIDA et le 

Conseil d’administration du PAM, le 14 septembre 2018. 
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Rapports des cent soixante-dixième (21-25 mai 2018) et cent soixante et onzième (29-31 mai 2018) sessions du Comité financier  

-------- 

Rapporteur: David McSherry 

8. Le Conseil [...] a demandé au Secrétariat de lui présenter à sa 

prochaine session un rapport d'activité exposant les efforts menés 

pour améliorer la répartition géographique parmi les consultants. 

(par. 13, alinéa h)  

 X  Rapport présenté au Comité financier en novembre 2018 (FC 173/9). 

9. Le Conseil a demandé au Directeur général de lui présenter, à sa 

prochaine session, un plan d'action détaillé relatif à l'équité de la 

répartition géographique et à la parité hommes-femmes au sein du 

personnel de la FAO. (par. 14) 

 X  Plan d’action détaillé présenté au Comité financier en novembre 2018 

(FC 173/10; FC 173/10 Add.1) et au Conseil, à sa cent soixantième 

session (CL 160/4 Add.1). 

Rapport de la cent sixième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (12-14 mars 2018) 

-------- 

Rapporteur: Antonio Tavares 

10. Le Conseil [...] a pris note des observations du Secrétariat 

relatives à la transition entre la direction sortante et la nouvelle et 

a demandé qu'un document sur cette question soit produit 

largement à l'avance pour permettre une consultation dans de 

bonnes conditions. (par. 16, alinéa d) 

   Un document a été soumis à la cent septième session du CQCJ, en 

octobre 2018. 

11. S'agissant de la consultation relative aux procédures de sélection 

et de nomination des secrétaires des organes relevant de l'article 

XIV, le Conseil [...] a recommandé instamment au Président 

indépendant du Conseil de poursuivre ces consultations afin 

d'élaborer une proposition qui soit acceptable pour les organes 

relevant de l'article XIV, compte tenu des suggestions formulées 

pendant les consultations (par. 23, alinéa b) 

 X  Le CQCJ s'est penché sur cette question à sa cent septième session, en 

octobre 2018. Le Président indépendant du Conseil fera rapport au 

Conseil, à sa cent soixantième session, sur le résultat des 

consultations. 
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Politiques, procédures et mesures mises en place par l'Organisation en matière de prévention  

du harcèlement, du harcèlement sexuel et de l'abus de pouvoir 

-------- 

Rapporteur: Fernando Servan 

12. Le Conseil [...] a demandé à l'Organisation de commander à un 

organisme indépendant une enquête de satisfaction anonyme 

auprès de son personnel, comme cela a été fait dans d'autres 

institutions des Nations Unies, y compris le Fonds international 

de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire 

mondial (PAM). (par. 24, alinéa f) 

X   Les résultats seront rassemblés à l’issue de l'enquête. 

13. Le Conseil [...] a demandé à l'Organisation de renforcer son plan 

d'action, d'en présenter une nouvelle version à la prochaine 

session du Conseil, en décembre 2018, et de faire rapport, chaque 

année, sur sa mise en œuvre, conformément à la politique de 

tolérance zéro du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies (ONU). (par. 24, alinéa h) 

 X  Nouvelle version du plan d’action présentée à la réunion conjointe du 

Comité financier et du Comité du Programme en novembre 2018 

(CL 160/9) et au Conseil, à sa cent soixantième session (CL 160/9; 

CL 160/9 Add.1). 
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE 

CONSEIL À SA CENT CINQUANTE-HUITIÈME SESSION  

(4-8 décembre 2017) 
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RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 

Rapport des cent vingt-deuxième (6-10 novembre 2017) et cent vingt-troisième (21 novembre 2017) sessions du Comité du Programme 

-------- 

Rapporteur:  Agustin Zimmermann 

14. Le Conseil […] a dit attendre avec intérêt, pour examen lors d'une 

session ultérieure, le rapport sur la suite donnée aux 

recommandations formulées dans l'Évaluation indépendante de la 

fonction d'évaluation de la FAO. (par. 11, alinéa i) 

X   Rapport présenté au Comité du Programme, à sa session de 

novembre 2018 (PC 125/4). 

Rapports des cent soixante-septième (29-31 mai 2017), cent soixante-huitième (2-3 novembre 2017) et cent soixante-neuvième (6-10 novembre 2017) 

sessions du Comité financier 

-------- 

Rapporteur: David McSherry 

15. Le Conseil […] a indiqué attendre avec intérêt le rapport du 

Secrétariat sur la mise en œuvre des deux recommandations non 

encore appliquées figurant dans le rapport du Corps commun 

d'inspection portant sur la prévention, la détection et la répression 

de la fraude dans les organismes des Nations Unies, et a noté que 

cette question serait examinée à la session du Comité financier 

prévue en novembre 2018. (par. 12, alinéa e) 

 

 

 

 

X   Rapport présenté au Comité financier en novembre 2018 (FC 173/15). 
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AUTRES QUESTIONS 

Rapport de situation sur la collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome 

-------- 

Rapporteur: Mario Lubetkin 

16. Le Conseil […] a dit attendre avec intérêt d'examiner d'autres 

rapports de situation contenant des évaluations analytiques sur 

les initiatives en cours et les enseignements à en tirer, ainsi que 

des propositions sur les prochaines étapes. (par. 16, alinéa h) 

 X  Rapport présenté à la Réunion conjointe du Comité financier et du 

Comité du programme en novembre 2018 (JM 2018.2/2). 
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Rapport de la cent dix-neuvième session du Comité du Programme (16-20 mai 2016) 

-------- 

Rapporteur: Agustin Zimmermann 

17. Le Conseil […] a approuvé la requête en faveur d'une évaluation 

des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes, qui 

serait soumise à l'examen de la Conférence en 2019. (par. 15, 

alinéa d) 

  X Il est prévu que l'évaluation sera présentée à la Conférence à sa 

quarante et unième session, en 2019. 





 

 


