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1) Examen détaillé: Les membres se sont félicités de la présentation faite par la direction et 

par les représentants de Ernst and Young, la société choisie pour réaliser l’examen 

détaillé. Les membres ont demandé des éclaircissements et ont pris note des différentes 

composantes de l’examen et du calendrier, y compris les principaux résultats attendus: 

Plan de modèle fonctionnel de haut niveau d’ici la fin de septembre 2008 et 

recommandations détaillées début avril 2009. Ils ont également noté les éléments suivants: 

 

a) L’engagement de haut niveau de la direction de la FAO et la création d’une petite 

unité composée de fonctionnaires dévoués; 

b) L’organisation de l’examen par champ de travail recouvrant sept domaines 

fonctionnels, avec des gestionnaires expérimentés d’Ernst and Young spécifiquement 

affectés à chaque domaine de travail; 

c) L’intention de créer un processus de consultation interne pour tester les résultats de 

l’examen, avec la collaboration du personnel et des associations du personnel; 

d) La nécessité de faire en sorte que l’Examen détaillé soit cohérent avec le Plan d’action 

immédiate et avec les mesures rapides prises par la direction; 

e) La nécessité de reconnaître l’importance d’une base financière solide pour 

l’Organisation; 

f) La nécessité d’examiner les interfaces et synergies avec d’autres organisations, 

notamment avec celles du système des Nations Unies; 

g) L’opportunité de consulter les bureaux décentralisés, ce qui, selon les indications 

données par la direction, se fera en partie en recourant systématiquement aux 

visioconférences; 

h) L’opinion de la direction selon laquelle les mesures prises pour faciliter un 

changement de culture viendraient compléter l’examen, au lieu de faire double emploi; 

i) Certains éléments de l’examen pourraient servir à la prochaine étude de gestion du 

risque à la FAO, sans toutefois la remplacer. 

 

2) La direction a rappelé que l’Examen détaillé devait, selon le rapport de l’EEI, être adressé 

à la direction pour que celle-ci et l’ensemble des membres puissent poursuivre le 

renouveau. L’équipe chargée de l’examen, dans l’exercice de ses fonctions aura 

pleinement accès aux fonctionnaires de la FAO et aux informations disponibles, comme 

c’était le cas pour l’EEI. Le Groupe de travail aura d’autres occasions de rencontrer 

l’équipe à mesure de l’évolution de l’examen et recevra des informations qui faciliteront 

la mise au point final du rapport du CoC-EEI à la Conférence. 

 

3) Mesures rapides: La direction a présenté au Groupe de travail III un tableau récapitulatif 

des mesures rapides, en soulignant également les 120 délégations de pouvoirs qui venaient 

d’être approuvées par le Directeur général. Les membres ont pris note avec satisfaction de 

ces informations, ainsi que du système conçu pour tenir à jour les informations sur les 

progrès accomplis. Le Président a demandé que le Groupe de travail reçoive un rapport 

mensuel, qui pourrait être envoyé aux membres par courrier électronique. En outre: 

 

4) La direction a rappelé que beaucoup de dépenses ponctuelles nécessaires pour lancer ou 

appliquer les mesures rapides ne sont pas actuellement prévues au budget.  


