Novembre 2016

CL 155/LIM/3

F
CONSEIL
Cent cinquante-cinquième session
Rome, 5-9 décembre 2016
État d’avancement de la mise en œuvre
des décisions adoptées par le Conseil
à sa cent cinquante-quatrième session (30 mai - 3 juin 2016)
Résumé
Le tableau ci-après récapitule les décisions adoptées par le Conseil à sa cent cinquante-quatrième
session (30 mai - 3 juin 2016) et précise: i) le paragraphe correspondant du rapport du Conseil
(indiqué entre parenthèses) ainsi que le rapport ou document de référence; et ii) l'état d'avancement
de la mise en œuvre de chaque décision.
Suite que le Conseil est invité à donner
Le Comité 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 de la
Division de la Conférence, du Conseil et du protocole
Tél.: +39 06570 53098

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document.
Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de
communication plus respectueux de l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent
être consultés à l'adresse www.fao.org.
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Pas encore
commencé

En cours

OBSERVATIONS
Achevé

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE
CONSEIL À SA CENT CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION
(30 mai - 3 juin 2016)

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L'ADMINISTRATION

1.

2.

3.

4.

Rapport sur l’exécution du Programme 2014-2015
------Rapporteur: Boyd Haight
X
À intégrer dans l'Examen à mi-parcours 2016 et dans le Programme de
Le Conseil [...] a dit attendre avec intérêt la suite du processus [en
travail et budget 2018-2019 (mars 2017).
faveur du renforcement de la décentralisation] durant l'exercice
biennal en cours et dans le prochain Programme de travail et
budget (PTB), notamment en ce qui concerne le renforcement des
bureaux régionaux et autres bureaux décentralisés afin que ceuxci puissent répondre aux exigences et faire face aux problèmes
(par. 7, alinéa f).
X
À intégrer dans le Rapport sur l'exécution du Programme 2016-2017
Le Conseil [...] a affirmé attendre avec intérêt de voir des
ajustements aux cibles des indicateurs et les nouvelles
(mars 2018).
améliorations qui seraient apportées à la communication des
résultantes et des produits dans le prochain rapport sur l'exécution
du programme (par. 7, alinéa m).
X
Événement de haut niveau sur la parité hommes-femmes, qui sera
Le Conseil [...] s'est félicité de ce que le Directeur général ait
organisé le 16 décembre 2016.
décidé de tenir un séminaire informel consacré à la parité
hommes-femmes en 2016 et de détailler dans un document qui
serait présenté au séminaire les activités menées par la FAO et les
résultats qu'elle a obtenus dans ce domaine (par. 8, alinéa b).
X
Voir l'ordre du jour provisoire de la quarantième session de la
Le Conseil a approuvé le rapport sur l'exécution du Programme
2014-2015, et a recommandé que celui-ci soit soumis à
Conférence et le document C 2017/8.
l'approbation de la Conférence, en [juillet] 2017 (par. 10).
Conférences régionales
------Rapporteur: Boyd Haight
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5. Le Conseil [...] a recommandé que les conclusions des
conférences régionales et de la Conférence régionale informelle
pour l'Amérique du Nord soient mises à profit lors de la révision
du Cadre stratégique et de la préparation du Plan à moyen terme
2018-2021 (par. 12, alinéa d).

6.

7.

8.

9.

X
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Voir les documents PC 119/2 et CL 155/3, respectivement Examen du
cadre stratégique de la FAO et élaboration du Plan à moyen terme
2018-2021 – priorités régionales et Cadre stratégique révisé et
Ébauche du Plan à moyen terme 2018-2021.

Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent dix-neuvième session) et du Comité financier (cent soixante et unième session)
(16 mai 2016)
------Rapporteur: Rakesh Muthoo
Le Conseil [...] a rappelé les orientations données lors de sa cent
X
Un document final sera présenté aux sessions des organes directeurs
cinquante-troisième session à l'intention du Secrétariat pour que
avant la quarantième session de la Conférence (juillet 2017).
celui-ci procède à une évaluation indépendante des capacités
techniques de l'Organisation qui serait ensuite soumise à
l'attention de la Conférence en 2017 (par. 13, alinéa a).
Le Conseil [...] s'est félicité de l'annonce faite par le Directeur
X
Un document préliminaire a été présenté à la cent vingtième session
général selon laquelle un plan de travail comportant un projet de
du Comité du Programme, en novembre 2016.
méthode et prévoyant le type d'indicateurs à utiliser serait
présenté au Comité du Programme à sa réunion de
novembre 2016 (par. 13, alinéa b).
X
Activité prévue au début de 2017.
Le Conseil [...] s'est félicité qu'une séance d'information non
formelle soit prévue à l’intention des Membres au début de
l'année 2017, avant la mise au point définitive du rapport sur
l'évaluation (par. 13, alinéa c).
X
Un document final sera présenté aux sessions des organes directeurs
Le Conseil [...] a dit attendre avec intérêt de prendre connaissance
des conclusions de l'évaluation à sa session d'avril 2017, avant
avant la quarantième session de la Conférence (juillet 2017).
que celles-ci soient soumises à l'attention de la Conférence à sa
quarantième session (par. 13, alinéa e).
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X
Il convient de se référer au mandat du Partenariat mondial sur les sols.
10. Le Conseil a reconnu qu'il était nécessaire d'assurer des services
réguliers de traduction et d'interprétation dans toutes les langues
de la FAO pour les sessions de l'Assemblée plénière du
Partenariat mondial sur les sols et a demandé au Secrétariat de
prendre à cet effet des mesures, qui devront être examinées par
les organes directeurs de la FAO compétents lors de la
préparation du PTB 2018-2019 (par. 14).
Rapport de la cent dix-neuvième session du Comité du Programme (16‐20 mai 2016)
------Rapporteur: Rakesh Muthoo
11. Le Conseil [...] a souligné qu'il était important d'établir des liens
X
Les liens en question sont présentés dans le document CL 155/3,
entre les indicateurs des ODD et le cadre de résultats du Plan à
Cadre stratégique révisé et Ébauche du Plan à moyen terme
moyen terme 2018-2021 (par. 15, alinéa a) ii).
2018-2021.
12. Le Conseil [...] a dit attendre avec intérêt de se pencher sur la
X
La stratégie a été présentée dans le document PC 120/2 soumis à
stratégie [de la FAO concernant les activités sur le changement
l'examen du Comité du Programme à sa cent-vingtième session.
climatique] et son plan d'action à sa prochaine session (par. 15,
alinéa b).
13. Le Conseil [...] a dit attendre avec intérêt que soit prêtée
X
Les évaluations des objectifs stratégiques seront présentées aux
l’attention voulue à la parité hommes-femmes dans les prochaines
sessions du Comité du Programme à partir de novembre 2016 et
évaluations des objectifs stratégiques (par. 15, alinéa d).
jusqu'à la fin de 2018.
14. Le Conseil [...] a approuvé la requête en faveur d'une évaluation
X
Il est prévu de présenter l'évaluation lors de la quarante et unième
des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes, qui
session de la Conférence, en 2019.
serait soumise à l’examen de la Conférence en 2019 (par. 15,
alinéa d).
X
Les questions en rapport avec ce point sont développées dans le
15. Le Conseil [...] a encouragé la FAO à intensifier ses travaux sur
document CL 155/3, Cadre stratégique révisé et Ébauche du Plan à
le renforcement de la résilience, en particulier sur les migrations
moyen terme 2018-2021.
et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en
collaboration avec les autres organismes ayant leur siège à Rome
et les partenaires pertinents des Nations Unies conformément au
mandat de la FAO, et à tenir compte de ces questions lors de
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l'examen du Cadre stratégique et de l'élaboration du PMT 20182021 (par. 15, alinéa i).
Rapport de la cent soixante et unième session du Comité financier (16‐20 mai 2016)
------Rapporteur: David McSherry
X
Ce point a été présenté dans le document FC 164/7 soumis à l'examen
16. Le Conseil [...] a encouragé le Secrétariat à prêter une attention
particulière aux délais de recrutement et à veiller à réduire le
du Comité financier à sa cent soixante-quatrième session.
nombre de postes vacants (par. 16, alinéa e).
Couverture des bureaux décentralisés de la FAO
------Rapporteur: Daniel Gustafson
17. Le Conseil [...] a approuvé la création d'un bureau sous-régional
X
En ce qui concerne l'accueil du siège du Bureau sous-régional pour
distinct pour l'Afrique de l'Ouest, situé de préférence dans un
l'Afrique de l'Ouest, des lettres d'appel à proposition ont été adressées
pays francophone; il appartiendra au Directeur général, en
aux représentants permanents du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du
consultation avec les pays concernés, de prendre une décision au
Bénin, du Burkina Faso, du Cabo Verde, de la Gambie, du Ghana, de
sujet du siège de ce bureau (par. 18, alinéa d).
la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria, de la Sierra
Leone, du Togo et de la Guinée-Bissau. Trois propositions ont été
reçues: du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Elles ont
été transmises à la Présidente du Groupe de la région Afrique afin de
lancer un processus de consultation parmi ses membres et, le cas
échéant, d'aboutir à la formulation d'une recommandation à l'intention
du Directeur général, pour qu'il prenne une décision. Le Groupe de la
région Afrique s'est félicité de l'occasion qui lui était offerte de
contribuer à cette décision et a reconnu les qualités des trois
propositions, sans toutefois formuler de recommandation. Le
Directeur général s'apprête à examiner minutieusement les trois
propositions, compte tenu de leurs qualités respectives, et une décision
est attendue au début de 2017. Voir le document
CL 155/LIM/3/Add.1.

CL 155/LIM/3

5
État d'avancement

18. Le Conseil [...] a approuvé la création d'un bureau sous-régional
pour les pays du Machrek au Liban et s'est félicité de l'offre du
Liban, qui s'était dit prêt à fournir un appui logistique,
administratif et financier afin d'accueillir ce bureau, tout en
améliorant la capacité du Bureau régional (par. 18, alinéa e).

X
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À la demande du Gouvernement du Liban, une mission de la FAO a
participé à un groupe de travail interministériel à Beyrouth, en
juillet 2016, visant l'examen du calendrier et des modalités de la
création du bureau. L'accord conclu avec le pays hôte a été approuvé
par les deux parties et sera signé par le Directeur général de la FAO et
le Ministre de l'agriculture à Beyrouth en décembre 2016.
Programme de travail pluriannuel du Conseil pour 2016-2019
------Rapporteur: Louis Gagnon
X
Le programme de travail pluriannuel du Conseil a été débattu lors des
19. Le Conseil a pris note du document d'information sur son
réunions informelles du Président indépendant du Conseil en
programme de travail pluriannuel 2016-2019 [annexe D] et a
septembre et octobre 2016 et aucune contribution complémentaire n'a
demandé que des propositions au sujet de l'ajustement et du
été formulée par les Membres.
recentrage de la section «Résultats» et de la définition de
questions qui doivent être suivies régulièrement sur une certaine
période, ainsi que d'autres suggestions, soient examinées et
approuvées, puis versées dans le programme de travail
pluriannuel lors de réunions non formelles avec les présidents et
vice-présidents des groupes régionaux organisées par le Président
Indépendant du Conseil (par. 22).
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Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2016-2017
------Rapporteur: Boyd Haight
X
Les chefs de programme stratégique ont continué de veiller à
20. Le Conseil [...] a indiqué attendre avec intérêt de constater que
l'intégration systématique des questions de parité hommes-femmes
l'on continuait de prêter une attention particulière à la prise en
dans les plans de travail 2016-2017 relevant des programmes
compte systématique de cette question dans l'ensemble des
stratégiques. Le Rapport sur l'exécution du Programme 2014-2015 a
activités de la FAO et de prendre connaissance des rapports sur la
été transmis au Comité du Programme et au Comité financier en
mise en œuvre de la Politique de la FAO sur l'égalité des sexes –
mai 2016, et au Conseil en mai/juin. Le Conseil s'est dit satisfait du
ce qui incluait l'examen du Plan d’action à l'échelle du système
travail et des résultats de la FAO sur le thème transversal de la parité
des Nations Unies sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des
hommes-femmes et s'est réjoui à la perspective que l'Organisation
femmes – par le truchement des mécanismes redditionnels en
continue d'intégrer cette question dans ses programmes et activités; la
place au sein de l'Organisation, en particulier le Rapport sur
transmission d'informations par l'intermédiaire de mécanismes de
l'exécution du Programme 2014-2015, en mai 2016, l'Examen à
responsabilité permanents à l'échelle de l'Organisation se poursuit,
mi-parcours, en mars 2017 et l'Examen quadriennal complet, qui
conformément aux indications du Conseil.
serait examiné par la Conférence à sa quarantième session, en
2017 (par. 7, alinéa f).
X
Les chefs de programme stratégique ont intégré des thèmes
21. Le Conseil [...] a souligné l'importance qu'il y avait à prêter
l'attention voulue aux thèmes transversaux, notamment à l'égalité
transversaux dans les plans de travail 2016‐2017 relevant des
entre les sexes, à la nutrition, au changement climatique et à la
programmes stratégiques. Des informations ont été fournies au Comité
gouvernance, et a indiqué attendre avec intérêt des comptes
du Programme, au Comité financier et dans le Rapport sur l'exécution
rendus réguliers et systématiques sur la mise en œuvre de ces
du programme 2014-2015, et des renseignements complémentaires
priorités, dans l'Examen à mi‐parcours et les rapports sur
seront communiqués dans le cadre de l'Examen à mi-parcours (au
l'exécution du Programme (par. 7, alinéa h).
début de 2017), conformément aux indications du Conseil.
X
Le rapport 2016 de l'Examen à mi-parcours sera élaboré au début de
22. Le Conseil [...] a indiqué attendre avec intérêt d'étudier, à
2017.
l'occasion de l'Examen à mi‐parcours 2016 qui lui sera présenté à
sa session de mars 2017, les effets des arrangements de gestion et
des ajustements apportés à la structure du Siège sur la mise en

CL 155/LIM/3

7
État d'avancement
Pas encore
commencé

En cours

OBSERVATIONS
Achevé

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE
CONSEIL À SA CENT CINQUANTE-TROISIÈME SESSION
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œuvre du Programme de travail et budget 2016‐2017, ainsi que
leur incidence sur les départements techniques (par. 7, alinéa l).
X
Voir les paragraphes 6 à 9 ci-avant.
23. Le Conseil [...] a invité instamment le Secrétariat de la FAO à
procéder à une évaluation indépendante des capacités techniques
de l'Organisation, à la fois au Siège et dans les bureaux
décentralisés, en vue de sa présentation à la Conférence en 2017
(par. 7, alinéa m).
Rapport de la cent dix-huitième session du Comité du Programme (2-6 novembre 2015)
------Rapporteur: Rakesh Muthoo
X
Conformément à la politique de la FAO en matière d'évaluation, un
24. Le Conseil [...] a réservé un accueil favorable à l'évaluation et à la
rapport intérimaire sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des
réponse de la Direction concernant la contribution de la FAO aux
mesures décrites dans la Réponse de la Direction sera présenté au
connaissances dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture
Comité du Programme à sa session de novembre 2017.
et a déclaré attendre avec intérêt d'examiner les progrès accomplis
quant à la suite donnée aux recommandations et aux conclusions
issues de l'évaluation, notamment pour ce qui est d'accroître la
diffusion des produits axés sur les connaissances dans toutes les
langues de l'Organisation (par. 12, alinéa a).
X
Un plan de travail concernant la stratégie a été présenté lors de la cent
25. Le Conseil [...] a déclaré attendre avec intérêt d'examiner, à une
dix-neuvième session du Comité du Programme (PC 119/4), ainsi
session ultérieure, les recommandations du Comité du Programme
concernant une stratégie relative aux activités de la FAO sur le
qu'aux comités techniques de la FAO à leurs sessions de 2016. La
changement climatique, ainsi que les progrès accomplis quant à la
stratégie elle-même a aussi été présentée au Comité du Programme à
suite donnée aux recommandations issues de l'évaluation (par. 12,
sa session de novembre 2016.
alinéa c).
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26. Le Conseil [...] a pris note des avancées réalisées et de la feuille
de route proposée pour l'évaluation indépendante de la fonction
d'évaluation et a déclaré attendre avec intérêt de recueillir
l'opinion du Comité du Programme sur le rapport final lors de la
cent cinquante-cinquième session du Conseil (décembre 2016)
(par. 12, alinéa d).

X
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Le rapport sur l'examen indépendant de la fonction d'évaluation a été
présenté au Comité du Programme à sa session de novembre 2016.

QUESTIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE
Collaboration entre les organisations dont le siège est à Rome
---------Rapporteur: Mario Lubetkin
27. Le Conseil a encouragé la FAO à travailler de concert avec le
FIDA et le PAM pour élaborer un document commun présentant
les éléments de la future collaboration entre les organisations dont
le siège est à Rome, qui serait examiné par leurs organes
directeurs respectifs en 2016.

X

Il est prévu que ce point soit examiné par le Conseil à sa cent
cinquante-cinquième session, en décembre 2016.
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L'ADMINISTRATION
Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent seizième session) et du Comité financier (cent cinquante-sixième session)
(5 novembre 2014)
------Rapporteur: Rakesh Muthoo
28. Le Conseil [...] a invité l'Organisation à poursuivre les efforts
X
Un rapport d'avancement annuel est régulièrement présenté au
qu'elle déploie pour nouer des partenariats avec des acteurs non
Comité du Programme et au Comité financier lors de leur Réunion
étatiques à tous les niveaux, rappelant que les participants à la
conjointe.
Réunion conjointe avaient demandé que des rapports intérimaires
détaillés sur chacune des deux stratégies soient présentés dans
l'avenir [stratégies relatives aux partenariats avec la société civile
et avec le secteur privé] (par. 15, alinéa a).

