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huitième session (29 novembre - 4 décembre 2021) 

Résumé 

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

session (29 novembre - 4 décembre 2021) 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

Secrétaire général de la Conférence et du Conseil 

Tél.: +39 06570 55987 

Courriel: CSG-Director@fao.org  

http://www.fao.org/home/fr/
mailto:CSG-Director@fao.org
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE-HUITIÈME SESSION 

(29 novembre - 4 décembre 2021) 

 État d’avancement  

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2022-2023 

1. Le Conseil [...] a reconnu que la terminologie concernant 

l’économie bleue employée dans le Cadre stratégique 2022-

2031, le PTB 2022-2023 et le cadre de résultats renvoyait à tous 

les systèmes aquatiques durables et inclusifs, y compris les 

systèmes aquacoles, et a demandé que cela se reflète dans le 

PTB 2022-2023 ajusté et dans son cadre de résultats (annexe 1, 

CL 168/3) (paragraphe 11, alinéa f) 

 X Cela sera pris en compte lors de l’élaboration du Plan à moyen 

terme revisé 2022-2025. 

2. Le Conseil [...] a noté qu’il y avait de nombreuses manières de 

pratiquer une production agricole durable, a souligné qu’il 

fallait prendre en compte toutes ces approches et a demandé à la 

Direction de traduire ces considérations dans le cadre de 

résultats (paragraphe 11, alinéa j) 

X  Le cadre de résultats fait état d’approches intégrées et innovantes 

tout au long du document et la Direction continuera de s’assurer de 

l’emploi des formulations voulues dans les prochaines versions du 

cadre de résultats. 
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État d’avancement  

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

Achevée En cours 

Initiative Main dans la main 

3. Le Conseil [...] a demandé des informations actualisées sur

l’Initiative et la plateforme géospatiale, y compris sur

l’utilisation des ressources budgétaires et extrabudgétaires, les

résultats, les enseignements retenus et les bonnes pratiques à

l’échelle des pays ainsi que la participation des acteurs publics

et privés et des acteurs de la société civile dans tous les pays où

l’Initiative est mise en œuvre (paragraphe 15, alinéa i)

X La plateforme a enregistré une hausse de son utilisation de 24 pour 

cent, sa fréquentation mensuelle atteignant 10 000 sessions ouvertes 

par des utilisateurs de 178 pays. Des ensembles de données de 

premier plan y ont été ajoutés: informations météorologiques 

quotidiennes au niveau mondial pour l’agriculture, foyers et 

épisodes de conflit armé et système mondial de surveillance des 

cultures. Plusieurs fonctionnalités et services ont été mis à la 

disposition des utilisateurs pour la première fois, notamment des 

statistiques ad hoc automatisées par zone et une meilleure 

intégration avec Google Earth Engine. 

Grâce aux analyses géospatiales et aux travaux d’économistes, les 

pays de l’Initiative Main dans la main (désormais au nombre de 53) 

continuent à bénéficier d’un accès à des typographies agricoles et à 

des analyses de décisions en fonction de plusieurs critères sur les 

chaînes de valeur, qui contribuent à l’amélioration du ciblage et de 

l’adaptation des interventions, stimulent l’innovation et favorisent 

les financements et les investissements ainsi que les réformes, 

conformément aux priorités définies par les pays. En 2021, 

Agriculture et Agroalimentaire Canada a apporté une contribution 

en faveur de la plateforme d’un montant de 160 000 CAD (environ 

130 000 USD) et la Division des services informatiques (CSI) et les 

divisions concernées ont apporté une contribution en nature qui 

s’est traduite par l’intervention de ressources humaines dans le 

cadre de missions proches de ces fonctions essentielles. 
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 État d’avancement  

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Résultats du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 

4. Le Conseil [...] a demandé à recevoir, dans les meilleurs délais, 

de plus amples informations sur le Pôle de coordination et les 

autres composantes du système de suivi, conformément à ce 

qu’a suggéré le Secrétaire général de l’ONU (paragraphe 16, 

alinéa m) 

 X Le Pôle de coordination des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires est devenu opérationnel en janvier 2022. Entre janvier 

et mars 2022, il a travaillé en coordination avec le Secrétariat du 

Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires afin de 

veiller au bon déroulement des suites données au Sommet. 

Le Pôle a réalisé, dans un premier temps, une enquête visant à 

évaluer les besoins, à laquelle tous les Membres ont été invités à 

prendre part, et a recensé les besoins et les priorités des Membres 

afin de les aider à élaborer leur feuille de route nationale ou à 

renforcer, le cas échéant, leur mise en œuvre. Les résultats de cette 

enquête ont été présentés à l’occasion de deux webinaires organisés 

par le Pôle le 24 mars 2022. Plus de 500 participants y ont assisté, 

notamment des représentants des Membres, des coordonnateurs 

résidents des Nations Unies et des membres du personnel du Siège 

et de bureaux de pays des organismes ayant leur siège à Rome. 

Suite à ces travaux, le Pôle prévoit à présent d’organiser 11 séances 

d’échange entre pairs, d’apprentissage entre pairs et de 

renforcement des capacités concernant des sujets thématiques 

recensés dans le cadre de l’enquête (par exemple le financement de 

la transformation des systèmes alimentaires, le suivi et l’évaluation 

des suites données au Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires, etc.), notamment par l’intermédiaire d’une 

collaboration avec les coalitions pour l’action. 

Le Directeur du Pôle a participé à la réunion informelle tenue entre 

le Président indépendant du Conseil et les présidents et vice-

présidents des groupes régionaux, et a fourni des informations 

actualisées sur les suites données au Sommet des Nations Unies sur 

les systèmes alimentaires. 
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En mars 2022, sept fonds et programmes des Nations Unies se sont 

engagés à mettre à disposition/détacher des administrateurs 

spécialement affectés au Pôle. Il s’agissait notamment de la FAO, 

du Bureau de la coordination des activités de développement, du 

Fonds international du développement agricole (FIDA), du 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du 

Programme alimentaire mondial (PAM), de l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF). Les organismes, fonds et programmes des 

Nations Unies ont annoncé qu’il s’agissait d’une première série de 

détachements, et que d’autres seraient envisagés à l’avenir. 

Le Comité directeur en charge de la supervision pour le Pôle s’est 

réuni à deux reprises et a approuvé les postes de direction ainsi que 

le plan de travail du Pôle et le plan de collaboration avec les parties 

prenantes. 

Un document recensant les questions les plus fréquemment posées 

au Pôle a été élaboré, diffusé auprès des organisateurs nationaux, 

des coordonnateurs résidents des Nations Unies, ainsi que des 

organismes ayant leur siège à Rome et d’autres institutions des 

Nations Unies, et publié sur le Portail des Membres de la FAO. De 

plus, une note d’information a été soumise au Comité du 

Programme, lors de sa cent trente-troisième session, au cours de 

laquelle les principaux faits nouveaux depuis la création du Pôle 

faisant suite au Sommet lui ont été communiqués. 
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État d’avancement  

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

Achevée En cours 

Informations actualisées sur l’élaboration de la nouvelle Stratégie de la FAO relative au changement climatique 

5. Le Conseil [...] a demandé que l’on emploie, dans la Stratégie,

des termes ayant été approuvés multilatéralement

(paragraphe 23, alinéa i)

X Lors de l’élaboration de la version finale de la nouvelle Stratégie de 

la FAO relative au changement climatique, on a employé comme 

référence des termes provenant des principaux accords 

internationaux connexes, en particulier du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, de la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 

de l’Accord de Paris. 

6. Le Conseil [...] a demandé que la Stratégie aborde la réduction

des risques de catastrophe et les systèmes d’alerte rapide, le

renforcement de la résilience, de l’atténuation du changement

climatique et de l’adaptation à ses effets ainsi que la réduction

de la vulnérabilité au changement climatique, à la lumière des

meilleures données scientifiques disponibles et en tenant

compte des priorités et des besoins des pays en développement

(paragraphe 23, alinéa n)

X Dans la Stratégie relative au changement climatique, il est reconnu 

qu’il est important de réduire les vulnérabilités à court et à long 

termes face au changement climatique en engageant des mesures de 

réduction des risques de catastrophe ainsi que des mesures 

d’adaptation et d’atténuation, et il est souligné que les systèmes 

d’alerte rapide sont utiles pour réduire les risques. Conformément à 

l’un des principes qui la sous-tendent, la nouvelle Stratégie est 

étayée par des données scientifiques et des éléments probants qui 

sont intégrés tout au long du document. Elle met également l’accent 

sur l’établissement de partenariats étroits avec les instituts de 

recherche dans le cadre de la mise en œuvre. Il y est convenu que 

les petits États insulaires en développement et les pays les moins 

avancés ainsi que les populations vulnérables présentent des 

vulnérabilités spécifiques. En outre, l’accent est mis sur les actions 

engagées par les pays en faveur du climat et sur leur prise en main 

de ces dernières, conformément à leurs priorités et à leurs 

engagements climatiques. 
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 État d’avancement  

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Procédure de rétablissement des droits de vote des États Membres présentant des arriérés de contributions 

7. Le Conseil [...] a rappelé que la Conférence, à sa quarante-

deuxième session, avait demandé qu’une évaluation complète 

de la procédure de rétablissement des droits de vote des États 

Membres présentant des arriérés de contributions soit réalisée et 

présentée pour examen aux organes directeurs compétents, a 

demandé à la Direction d’examiner les solutions possibles, 

notamment le recours aux monnaies locales et à des plans de 

remboursement pour remédier à la situation, et a dit attendre 

avec intérêt que ce point soit examiné par le Comité financier à 

sa prochaine session consacrée aux questions intéressant la 

FAO, conformément à son mandat (paragraphe 27, alinéa b) 

 

Le Conseil [...] a rappelé que la Conférence avait, à sa quarante-

deuxième session, demandé que soit réalisée une évaluation 

approfondie de la procédure de rétablissement des droits de 

vote des États Membres qui présentent des arriérés de 

contributions, qui serait examinée par les organes directeurs 

compétents, dont le CQCJ, accompagnée de consultations 

informelles menées par le Président indépendant du Conseil 

auprès des présidents et vice-présidents des groupes régionaux, 

a noté que la pratique développée par l’Organisation ces 

dernières années s’agissant du rétablissement des droits de vote 

était en cohérence avec celle de la plupart des autres 

organisations du système des Nations Unies, a encouragé le 

Président indépendant du Conseil à tenir à ce sujet des 

consultations transparentes et inclusives, ouvertes à tous les 

Membres, en tenant compte des règles et procédures existantes, 

des conclusions et recommandations du CQCJ et des 

résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations 

Unies, le cas échéant, et a invité le Président indépendant du 

 X À la suite de consultations informelles auprès des Membres, le 

Président indépendant du Conseil fournira des informations 

actualisées au Conseil, à sa cent soixante-dixième session, au titre 

du point 17 de l’ordre du jour qui sera consacré à ce sujet. 

 

Ces informations seront notamment étayées par l’examen mené sur 

la question par le Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques (CQCJ) à sa cent quinzième session, en mars 2022, ainsi 

que par l’examen du Comité financier qui sera mené à sa cent 

quatre-vingt-onzième session en mai 2022. Un document consacré à 

la question fournira un récapitulatif des précédentes mesures 

relatives au rétablissement des droits de vote ainsi que des pratiques 

adoptées par la FAO et les autres entités des Nations Unies. 

 

Le Président indépendant du Conseil poursuivra ses consultations 

informelles auprès des Membres jusqu’à ce qu’un projet de 

résolution de la Conférence soit élaboré sous une version à même 

d’être examinée et soutenue par le Conseil aux fins d’une 

présentation éventuelle à la quarante-troisième session de la 

Conférence, en juillet 2023. 
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Conseil à lui rendre compte de l’état d’avancement de cette 

question à sa prochaine session (paragraphe 30, alinéa c) 
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État d’avancement  

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

Achevée En cours 

Cadre de la FAO relatif à la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle 

8. Le Conseil [...] a souligné qu’il fallait s’assurer que tous les

travaux et activités de la FAO reposant sur des données ou des

statistiques soient conformes au cadre de la FAO relatif à la

protection des données et aux droits de propriété intellectuelle

en cours d’élaboration et a demandé que des comptes rendus

réguliers soient adressés au CQCJ à ce sujet (paragraphe 30,

alinéa e)

X À sa cent quinzième session, en mars 2022, le CQCJ a examiné le 

document portant la cote CL 170/18, intitulé Gouvernance des 

activités statistiques et autres travaux de la FAO en rapport avec 

les données et harmonisation avec les politiques transversales de la 

FAO relatives à la protection des données et aux droits de propriété 

intellectuelle – Proposition d’amélioration de la coordination 

interne et d’harmonisation de celle-ci avec les politiques de 

l’Organisation relatives à la protection des données et aux droits de 

propriété intellectuelle. Il y est expressément affirmé ce qui suit: 

«[D]ès que la politique relative à la protection des données sera 

entrée en vigueur, la structure de coordination interne des 

statistiques de la FAO examinera les politiques et procédures en 

matière de statistiques concernées par la nouvelle politique pour 

s’assurer qu’elles sont totalement en phase avec cette dernière» 

(paragraphes 27 et 29). 

Dans son rapport, aux paragraphes 29 et 30, le CQCJ s’est réjoui, à 

cet égard, du fait qu’il lui avait été confirmé que les activités 

statistiques seraient examinées après l’entrée en vigueur de la 

politique relative à la protection des données et a conclu les 

réflexions menées à ce sujet. 
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État d’avancement  

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

Achevée En cours 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

9. Le Conseil [...] s’est félicité des recommandations sur les

politiques concernant les «approches agroécologiques et autres

approches novatrices pour une agriculture et des systèmes

alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire

et la nutrition» et a demandé à la FAO d’appuyer leur diffusion

(paragraphe 32, alinéa a)

Un point sur le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a 

été inscrit à l’ordre du jour de chacune des conférences régionales 

de la FAO en 2022. Le Président y a souligné l’importance des 

recommandations sur les politiques concernant les approches 

agroécologiques et autres approches novatrices, qui ont été 

approuvées en juin 2021, s’agissant de l’amélioration de la 

durabilité de l’agriculture et des systèmes alimentaires. Il a 

encouragé les pays de la région Asie et Pacifique de la FAO à 

mettre à profit les recommandations sur les politiques dans les 

orientations visant à transformer les systèmes alimentaires et s’est 

intéressé à des pays spécifiques. 

La FAO a joué un rôle actif de premier plan dans le groupe de 

coordonnateurs techniques, qui appuie depuis 2019 la convergence 

des politiques du CSA sur les approches agroécologiques et autres 

approches novatrices. Depuis l’adoption des recommandations du 

CSA sur les politiques concernant les approches agroécologiques et 

autres approches novatrices, ce groupe s’emploie, aux côtés 

d’autres principales parties prenantes l’ayant rejoint, à consolider 

les efforts de promotion et d’adhésion. 

La FAO continue à assurer le secrétariat de l’initiative 

L’agroécologie – passer à l’échelle supérieure, dans le cadre de 

laquelle l’agroécologie est largement soutenue. Les 

recommandations du CSA sur les politiques concernant les 

approches agroécologiques et autres approches novatrices 

constituent un levier important pour développer l’agroécologie dans 

le cadre des différents mécanismes de l’initiative (notamment par 

l’intermédiaire d’activités de sensibilisation, de la production de 

vidéos, des 20 séances d’apprentissage, de la Plateforme des 

connaissances sur l’agroécologie et du bulletin d’information). Les 

recommandations sont également mises en lumière dans le cadre de 

X 
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plusieurs activités de production d’éléments factuels au titre de la 

mise en œuvre de l’Outil pour l’évaluation de la performance de 

l’agroécologie (TAPE), qui est opérée actuellement dans plus de 

30 pays. La FAO a publié un article dans lequel on trouve un 

récapitulatif des principaux résultats du Sommet des Nations Unies 

sur les systèmes alimentaires, qui s’est tenu en septembre 2021 et a 

favorisé la diffusion des recommandations sur les politiques du 

CSA. L’Organisation s’est employée à faire intégrer les 

recommandations du CSA dans les principaux domaines de 

collaboration de la coalition pour la transformation des systèmes 

alimentaires par l’agroécologie. 

Les recommandations sur les politiques concernant les approches 

agroécologiques et autres approches novatrices, qui ont été adoptées 

en 2021, ont été mises en avant sur Twitter 

(https://twitter.com/FAOLivestock/status/1442466220700315648; 

https://twitter.com/FAOLivestock/status/1440291759192350729?s=

19). 

https://twitter.com/FAOLivestock/status/1440291759192350729?s=19
https://twitter.com/FAOLivestock/status/1440291759192350729?s=19


CL 170/LIM/3 11 

 État d’avancement  

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome 

10. Le Conseil [...] a demandé de nouveau qu’une évaluation 

conjointe des organismes ayant leur siège à Rome visant à 

établir s’il serait possible d’intégrer les fonctions 

administratives et de collaborer davantage dans certains 

domaines de contrôle lui soit présentée à sa prochaine session 

(paragraphe 33, alinéa c) 

 X Les organismes ayant leur siège à Rome ont entamé les démarches 

concernant les demandes d’achat requises à l’appui de la sélection 

d’un prestataire de services à même de réaliser une étude de 

faisabilité indépendante. La date de fin du processus de sélection 

par voie de mise en concurrence a été fixée au printemps 2022. Le 

prestataire de services bénéficiera de six mois pour réaliser une 

étude théorique, mener des entretiens avec les principaux 

responsables des opérations et des politiques des trois organismes, 

recueillir des données et produire un rapport final d’ici à la fin 

2022. 

 

Des informations plus détaillées concernant les mesures prises par 

les organismes ayant leur siège à Rome à cet égard seront 

présentées à la cent soixante-dixième session du Conseil au titre du 

point 10 suivant de l’ordre du jour: Rapport de la Réunion conjointe 

du Comité du Programme (cent trente-troisième session) et du 

Comité financier (cent quatre-vingt-onzième session) (mai 2022). 

11. Le Conseil [...] a sollicité des informations actualisées sur la 

collaboration entre ces organismes dans les domaines 

administratif et financier aux sièges (paragraphe 33, alinéa d) 

 X Les collaborations des organismes ayant leur siège à Rome autour 

des services internes conjoints ont été recensées dans le rapport de 

situation de 2020 sur la collaboration entre les organismes des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome 

(https://www.fao.org/3/ne051fr/ne051fr.pdf; Annexe B: Données 

détaillées sur les sièges), qui a été examiné avec les Membres, en 

décembre 2020, à la cent soixante-cinquième session du Conseil de 

la FAO. Des informations actualisées sur la collaboration entre les 

organismes ayant leur siège à Rome dans les domaines administratif 

et financier aux sièges seront exposées dans le rapport de situation 

de 2022 sur la collaboration entre les organismes en question, qui 

https://www.fao.org/3/ne051fr/ne051fr.pdf


12 CL 170/LIM/3 

 

  

sera présenté à la cent soixante et onzième session du Conseil en 

décembre 2022. 
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 État d’avancement  

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Code de conduite sur les procédures de vote 

12. Le Conseil a félicité le Président indépendant du Conseil des 

efforts qu’il a entrepris pour mener une consultation ouverte, 

inclusive et transparente en vue de l’élaboration d’un projet de 

code de conduite volontaire sur les procédures de vote et lui a 

demandé de poursuivre ces consultations (paragraphe 34) 

 

 X Le Président indépendant du Conseil mène des consultations 

informelles et le projet de proposition du Président sur le code de 

conduite volontaire sur les procédures de vote a été transmis aux 

Membres le 22 avril 2022. 


