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CONSEIL 

Cent soixante-troisième session 

Rome, 2-6 décembre 2019 

Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil 

à sa cent soixante et unième session (8-12 avril 2019)  

      

Résumé  

Le tableau ci-après récapitule les décisions adoptées par le Conseil à sa cent soixante et unième 

session (8-12 avril 2019) 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. Rakesh Muthoo 

Directeur 

de la Division de la Conférence, du Conseil et du protocole 

Tél. +39 06570 55987 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE ET UNIÈME SESSION 

(8-12 avril 2019) 

 État d'avancement OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Plan à moyen terme 2018-2021 (révisé) et Programme de travail et budget 2020-2021 

1. Le Conseil [...] a demandé en outre que la FAO augmente, dans le 

cadre du PTB 2020-2021, les financements consacrés aux 

domaines suivants, grâce à des gains d’efficience et à des 

économies sans que cela n’ait d’effet négatif sur l’exécution du 

programme de travail établi, ou, si nécessaire et dans la mesure du 

possible, en prenant sur les domaines techniques mis en retrait: 

i) activités de l’Organisation relatives à la Convention 

internationale pour la protection des végétaux (CIPV); et au 

programme d’avis scientifiques de la FAO et de l’OMS et ii) prise 

en compte systématique de la biodiversité au sein de 

l’Organisation (par. 11, alinéa e). 

 X Les ajustements apportés au PTB 2020-2021 comprennent des 

propositions relatives à l’augmentation des ressources destinées aux 

activités de la FAO relatives à la CIPV et au programme d’avis 

scientifiques de la FAO et de l’OMS, à savoir une augmentation 

d'un million d'USD respectivement. 

Ils comprennent en outre une proposition relative à la création d’un 

nouveau groupe transversal sur la biodiversité au sein du Bureau du 

Directeur général adjoint du Département du climat, de la 

biodiversité, des terres et des eaux, avec l'affectation de ressources 

hors-personnel d'un montant de 0,8 million d'USD et la création 

d'un poste de fonctionnaire principal chargé de la biodiversité, de 

classe P5. On trouvera davantage d’informations sur cette question 

dans la note d'information no 1 (CL 163/3 - Note d'information 1). 

2. Le Conseil [...] a pris acte du fait que les ajustements apportés aux 

allocations de ressources et aux cadres de résultats découlant des 

décisions et des indications des organes directeurs seraient 

présentés dans le document sur les ajustements à apporter au 

PTB 2020-2021, qui serait examiné par le Conseil en 

décembre 2019 (par. 11, alinéa k). 

X  Les ajustements apportés aux allocations de ressources et aux cadres 

de résultats découlant des décisions et des indications des organes 

directeurs figurent dans les ajustements apportés au PTB 2020-

2021. 
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE ET UNIÈME SESSION 

(8-12 avril 2019) 

 État d'avancement OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Programme de coopération technique (PCT) 

3. Le Conseil [...] a demandé un examen complet du suivi et de 

l’évaluation de la mise en œuvre du PCT au cours du prochain 

exercice biennal (par. 11, alinéa g). 

 X Le Bureau de l'évaluation (OED) a entrepris une évaluation du PCT, 

dont les conclusions seront présentées au Comité du Programme, à 

sa session de l’automne 2020. Un rapport contenant un examen 

complet des projets du PCT menés à bien en 2018 a été publié sur le 

site web de la FAO, à l’adresse: http://www.fao.org/technical-

cooperation-programme/fr/. 

4. Le Conseil [...] a demandé au Secrétariat d’utiliser dans leur 

totalité les crédits ouverts au titre du Programme de coopération 

technique (par. 12, alinéa f). 

X  Au 20 novembre 2019, 98 pour cent des crédits ouverts en 2018-

2019 au titre du PCT avaient été engagés dans des projets 

opérationnels. Ils seront engagés en totalité d’ici à la fin de 

décembre 2019.  

Programme de coopération technique 

5. Le Conseil [...] a demandé au Secrétariat de mettre en œuvre 

intégralement, avant la fin 2019, les projets du PCT financés par 

des crédits ouverts sur le budget 2016-2017 (par. 15, alinéa g). 

X  Au 20 novembre 2019, 98 pour cent des crédits ouverts sur le 

budget 2016-2017 avaient été dépensés. Ils seront employés en 

totalité d’ici à la fin de décembre 2019.  

Contributions volontaires 

6. Le Conseil [...] a déclaré attendre avec intérêt de recevoir, à sa 

session de décembre 2019, des informations détaillées sur 

l’utilisation, au cours des trois exercices biennaux précédents, des 

contributions volontaires aux fins de la mise en œuvre du 

programme de travail, par composante programmatique et par 

zone géographique (par. 11, alinéa j). 

X  Voir le note d'information no 2 sur les contributions volontaires lors 

des exercices biennaux 2014-2015, 2016-2017 et 2018-2019 

(CL 163/3 - Note d'information 2), publiée dans le cadre de la 

préparation de la cent soixante-troisième session du Conseil. 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/fr/
http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/fr/


 

  

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE ET UNIÈME SESSION 

(8-12 avril 2019) 

 État d'avancement OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Résistance aux antimicrobiens 

7. Le Conseil [...] a insisté sur la nécessité de poursuivre les travaux 

dans ce domaine et de maintenir à leur niveau actuel les 

ressources consacrées à la résistance aux antimicrobiens dans le 

secteur agricole dans toutes les régions (par. 12, alinéa e). 

 

 X Les ajustements apportés au PTB 2020-2021 tiennent compte du fait 

qu’il importe que la FAO continue de traiter la menace mondiale 

grandissante que constitue la résistance aux antimicrobiens, de 

façon coordonnée et multisectorielle et sur la base de l’approche 

«Un monde, une santé», dans le cadre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et en étroite collaboration 

avec les organisations de l’accord tripartite. Les activités en rapport 

avec la résistance aux antimicrobiens sont prises en compte dans les 

programmes stratégiques 2, 4 et 5 du processus de 

planification 2020-2021 et dans le cadre du Plan d'action de la FAO 

contre la résistance aux antimicrobiens. 

Enquête relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail menée à l’échelle du système des Nations Unies 

8. Le Conseil [...] a pris note des résultats de l’enquête relative au 

harcèlement sexuel sur le lieu de travail menée à l’échelle du 

système des Nations Unies et s’est félicité du séminaire informel 

organisé par le Directeur général, durant lequel les conclusions de 

cette enquête ont été communiquées aux Membres; le Conseil a 

déclaré attendre avec intérêt une nouvelle enquête, menée en 

coordination avec les organismes ayant leur siège à Rome et qui 

aurait un meilleur taux de réponse (paragraphe 17, alinéa b). 

 X Une enquête de satisfaction sera menée auprès du personnel en 

décembre 2019. Elle comprendra des questions supplémentaires sur 

le harcèlement sexuel et permettra de communiquer des 

informations à ce sujet. Les  organismes représentatifs du personnel 

ont été consultés sur le contenu de l'enquête et leurs suggestions ont 

été intégrées. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une enquête de 

satisfaction plus large, on devrait obtenir un meilleur taux de 

réponse. 
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE ET UNIÈME SESSION 

(8-12 avril 2019) 

 État d'avancement OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Stratégie dans le domaine de la nutrition 

9. Le Conseil [...] a dit attendre avec intérêt d’examiner, à sa session 

de décembre 2019, une stratégie actualisée en matière de 

nutrition, dont le champ aurait été élargi, et qui tiendrait compte 

de la nutrition du point de vue des systèmes agricoles et 

alimentaires durables et des régimes alimentaires sains et 

s’attaquerait à la malnutrition sous toutes ses formes 

(paragraphe 18, alinéa a). 

 X Le document intitulé État d’avancement de l’actualisation de la 

stratégie relative à la nutrition (PC 127/8) a été présenté à la cent 

vingt-septième session du Comité du Programme, en 

novembre 2019. 

Politique de la FAO sur l'égalité des sexes 

10. Le Conseil [...] a pris acte de la possibilité d’actualiser la 

Politique de la FAO sur l’égalité des sexes, dans le droit fil du 

Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies sur 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONUSWAP 2.0), et d’élaborer un plan d’action en novembre 

2020 au plus tard (paragraphe 18, alinéa b). 

 

 

 X Le document intitulé Rapport intérimaire sur les principaux 

éléments du projet de stratégie actualisée relative à la parité homme-

femmes (PC 127/4) a été présenté à la cent vingt-septième session 

du Comité du Programme, en novembre 2019. 

 



 

 

  

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE ET UNIÈME SESSION 

(8-12 avril 2019) 

 État d'avancement OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Biodiversité 

11. Le Conseil [...] a souligné qu’il fallait consulter de nouveau les 

Membres [sur la stratégie sur l’intégration de la biodiversité dans 

l’ensemble des secteurs agricoles] et, à cet égard, a noté que des 

éléments étaient encore recueillis auprès des Membres de la FAO. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil a recommandé que la 

Conférence le charge d’examiner et d’adopter la Stratégie 

avant 2020 (par. 18, alinéa e). 

 X Conformément à la demande de la Conférence, formulée à sa 

quarante et unième session en juin 2019, un processus de 

consultation des Membres a commencé. En août 2019, un projet de 

stratégie a été publié sur le Portail des Membres de la FAO, à des 

fins de consultation. Suite aux contributions reçues, une version 

révisée de la stratégie a été publiée à des fins d’examen 

complémentaire de la part des Membres. Le Président du Comité du 

Programme a organisé deux consultations informelles ouvertes à 

tous les Membres en septembre et en octobre 2019. Le projet de 

stratégie a été examiné par le Comité du Programme à sa cent vingt-

septième session, en novembre 2019, et présenté à la cent soixante-

troisième session du Conseil, en décembre 2019, pour approbation. 

Suite donnée aux décisions qui n’avaient pas encore été appliquées 

12. Le Conseil [...] a déclaré attendre avec intérêt de recevoir, à sa 

cent soixante-troisième session, de nouvelles informations sur la 

suite donnée aux décisions qui n’ont pas encore été appliquées. 

X   
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTIÈME SESSION  

(3-7 décembre 2018) 

 État d'avancement OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Organes relevant de l'article XIV 

13. Le Conseil [...] a demandé que son Président indépendant 

poursuive les consultations engagées avec les organes relevant de 

l’article XIV de l’Acte constitutif et avec le Secrétariat de la FAO 

afin de trouver une entente sur une proposition concernant la 

procédure de nomination des secrétaires des organes relevant de 

l’article XIV, en décembre 2019 au plus tard (par. 13, alinéa b). 

 X Le Président indépendant du Conseil a eu de nouveaux échanges 

avec les présidents des organes relevant de l’article XIV de l’Acte 

constitutif en vue d’établir la version finale de la procédure de 

nomination des secrétaires des organes relevant de l’article XIV. Il a 

tenu les Membres informés au moyen de réunions informelles 

ordinaires avec les présidents et vice-présidents des groupes 

régionaux.  


