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Introduction1 

1. La cent quarante-troisième session du Conseil s’est tenue à Rome du 28 novembre au  

2 décembre 2011, sous la présidence de M. Luc Guyau, Président indépendant du Conseil. 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier2 

2. Le Conseil a pris note de la déclaration relative aux compétences et aux droits de vote 

soumise par l’Union européenne et, à l’issue d’une allocution prononcée par le Directeur général, 

M. Jacques Diouf, a adopté l’ordre du jour et le calendrier de la session tels qu’amendés. On trouvera 

l’ordre du jour à l’Annexe A du présent rapport. 

Élection des trois vice-présidents  

et nomination du Président et des membres du Comité de rédaction3 

3. Le Conseil a élu trois vice-présidents pour sa session: M. Crisantos Obama Ondo  

(Guinée équatoriale), M. Friedrich-Carl Bruns (Allemagne) et M. Javad Shakhs Tavakolian 

(République islamique d’Iran). 

4. Le Conseil a élu M. Antonio Lizcano Palomares (Espagne) Président du Comité de rédaction, 

lequel est composé des membres ci-après: Afghanistan, Argentine, Australie, Canada, Chine, 

Espagne, Fédération de Russie, Mozambique, République de Corée, Tunisie et Uruguay. 

 

Comité du Programme et Comité financier 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2012-20134 

5. Le Conseil a rappelé que la Conférence avait voté, à sa trente-septième session, en 

juillet 2011, un budget d'un montant de 1 005,6 millions d'USD pour l'exercice 2012-2013. Elle avait 

en outre donné des orientations sur les questions relatives au Programme et à la structure, ainsi que 

sur le nombre de postes et sur les gains d'efficience, et avait demandé au Directeur général de tenir 

compte de ses décisions et de ses demandes dans les ajustements à apporter au Programme de travail 

et budget (PTB) 2012-2013, pour examen par le Comité financier et le Comité du Programme et 

approbation par le Conseil à sa cent quarante-troisième session, en novembre 2011. 

6. Le Conseil s'est félicité de ce que les ajustements à apporter au PTB 2012-2013 aient été 

formulés par le Directeur général en consultation avec le Directeur général nouvellement élu. À cet 

égard, il a noté qu'il faudrait affiner la procédure en vue des prochaines périodes de transition. 

7. Le Conseil a confirmé que les ajustements tenaient compte des orientations et des décisions 

formulées par la Conférence à sa trente-septième session, et a noté en particulier que: 

a) le budget de l'évaluation avait été fixé à 0,7 pour cent du montant net des crédits ouverts; 

b) les crédits budgétaires alloués à l'objectif stratégique K (Équité hommes-femmes) avaient 

été augmentés de 2,7 millions d'USD, un montant supplémentaire de 2,5 millions d'USD 

devant être planifié par l'ensemble des unités de la FAO pour donner suite à l’Audit de la 

FAO concernant le respect de l’égalité entre les sexes et à l’Évaluation du rôle de la FAO 

et de ses activités dans les domaines de la parité hommes-femmes et du développement; 

c) le statu quo avait été maintenu en ce qui concerne le Centre des services communs; 

                                                      

1 CL 143/PV/1; CL 143/PV/8. 

2 CL 143/1; CL 143/INF/1 Rev.1; CL 143/INF/2; CL 143/PV/1; CL 143/PV/8. 

3 CL 143/PV/1; CL 143/PV/3; CL 143/PV/8. 

4 CL 143/3; CL 143/PV/2; CL 143/PV/3; CL 143/PV/8. 
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d) l'augmentation globale du nombre de postes financés au moyen du budget ordinaire, 

indépendamment des nouveaux postes liés à la mise en œuvre du PAI et du maintien du 

statu quo pour le Centre des services communs, avait été maintenue au strict minimum;  

e) les gains d'efficience avaient été trouvés principalement dans les objectifs fonctionnels 

X et Y; 

f) le Bureau sous-régional pour l'Europe centrale et orientale serait absorbé par le Bureau 

régional pour l'Europe et l'Asie centrale, avec lequel il partage ses locaux à Budapest, et 

que l'Équipe multidisciplinaire pour l'Amérique du Sud serait absorbée par le Bureau 

régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes, avec lequel elle partage ses locaux à 

Santiago. 

8. Le Conseil a noté que les gains d'efficience supplémentaires, les économies ponctuelles, et le 

solde non dépensé en 2010-2011 et destiné aux activités du Plan d’action immédiate (PAI) 

en 2012-2013, d'un montant total de 34,5 millions d'USD, étaient répartis comme suit: 

a) 22 millions d'USD de gains d'efficience et d'économies ponctuelles résultant d’un 

ajustement du nombre de postes, d’une réduction du nombre de voyages, d’une meilleure 

planification des publications et d’un meilleur recouvrement des coûts liés aux services 

d'appui administratif, opérationnel et technique fournis aux projets; 

b) 6,5 millions d’USD d’économies, qui devront être déterminées par le Directeur général. 

Ces économies devraient être recherchées principalement dans les objectifs fonctionnels 

X et Y, et être considérées comme des priorités et un rapport à leur sujet devrait être fait 

aux organes directeurs; 

c) 6 millions d'USD correspondant au solde non dépensé de 2010-2011, à utiliser pour des 

activités du PAI en 2012-2013. 

9. Compte tenu des orientations données par le Comité du Programme et le Comité financier, et 

à l'occasion de leur Réunion conjointe, le Conseil: 

a) a approuvé le budget révisé en ce qui concerne le nombre de postes et les changements 

structurels; 

b) a approuvé la nouvelle répartition des crédits ouverts entre les chapitres budgétaires, qui 

est présentée au tableau 7 du document CL 143/3. 

10. Le Conseil a noté que les organes directeurs auraient l’occasion d’examiner et d’ajuster la 

mise en œuvre du PTB et du PAI de manière plus précise tout au long de 2012, en particulier lors de 

la cent quarante-quatrième session du Conseil, qui se tiendra en juin 2012. 

11. Le Conseil a noté que d'autres virements budgétaires pourraient avoir lieu pendant l'exercice 

biennal à l’occasion de la planification du travail et lorsque les modalités d’application les plus 

efficaces et les plus efficientes seraient mises en œuvre. À cet égard, il a souligné que tout nouvel 

ajustement au PTB – en particulier les ajustements découlant de nouveaux gains d'efficience, ainsi que 

tout virement à l'intérieur d'un même chapitre ou entre chapitres – nécessaire à l’exécution du budget 

pendant l'exercice, serait traité selon les priorités et les procédures convenues, en particulier 

l'article 4.5 du Règlement financier. 
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Rapports des réunions conjointes du Comité du Programme (cent huitième et cent 

neuvième sessions) et du Comité financier (cent quarantième et  

cent quarante et unième sessions)5 

 

12. Le Conseil a approuvé les rapports des réunions conjointes du Comité du Programme (cent 

huitième et cent neuvième sessions) et du Comité financier (cent quarantième et cent quarante et 

unième sessions), tenues respectivement le 12 octobre et le 3 novembre 2011. 

13. Le Conseil, en particulier: 

a) a souligné l’importance que revêtaient les mesures découlant de la vision de la structure 

et du fonctionnement du réseau de bureaux décentralisés de la FAO, et l’urgente 

nécessité de mener à son terme le processus de décentralisation en tenant compte des 

directives données par les organes directeurs, y compris par les conférences régionales; 

b) a souscrit aux recommandations concernant la Stratégie de mobilisation et de gestion des 

ressources, la stratégie relative aux partenariats avec le secteur privé et la mise en œuvre 

du Programme de coopération technique; 

c) a mis en exergue les recommandations concernant le Cadre stratégique et les éléments à 

prendre en compte pour l’élaboration du Plan à moyen terme 2014-2017, y compris les 

cinq principes directeurs et les indications de calendrier qui figurent dans le document 

examiné par la Réunion conjointe;  

d) a pris acte des recommandations relatives aux méthodes de travail des deux comités et de 

la Réunion conjointe. 

14. Le Conseil a accepté les recommandations formulées par les réunions conjointes concernant 

le transfert des économies supplémentaires éventuelles, des objectifs fonctionnels X et Y vers les 

bureaux décentralisés, conformément aux procédures convenues. 

Rapports des cent septième, cent huitième et cent neuvième sessions  

du Comité du Programme6 (16-17 mai, 10-14 octobre et 2-4 novembre 2011)  

15. Le Conseil a examiné les rapports des cent septième, cent huitième et cent neuvième sessions 

du Comité du Programme, et approuvé les recommandations qui y figurent. 

16. La Conseil a souligné qu’il était important d’intégrer la problématique hommes-femmes dans 

tous les aspects des activités de la FAO, en tenant compte de l’Audit de la FAO concernant le respect 

de l’égalité entre les sexes et de l’Évaluation du rôle de la FAO et de ses activités dans le domaine de 

la parité hommes-femmes et du développement. Le Conseil, en particulier: 

a) a souligné la nécessité d’un changement de culture au Secrétariat et d’une volonté 

politique des Membres à l’appui d’une véritable intégration du principe de parité; 

b) a souligné que la responsabilisation était une exigence impérative et demandé qu’un 

rapport annuel soit établi sur les progrès accomplis dans le sens des objectifs de parité 

hommes-femmes; 

c) est convenu que la parité hommes-femmes devait faire partie intégrante de chaque 

évaluation. 

17. Après examen du résultat de l’Évaluation du rôle de la FAO et de ses activités dans le 

domaine de la nutrition, le Conseil: 

a) a souligné qu’il fallait agir rapidement, comme l’a recommandé le Comité du Programme;  

                                                      

5 CL 143/9; CL 143/13; CL 143/PV/2; CL 143/PV/8. 

6 CL 143/5; CL 143/5 Add.1; CL 143/7; CL 143/7 Add.1; CL 143/11; CL 143/PV/2; CL 143/PV/8. 
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b) a approuvé l’élaboration d’une stratégie et de grandes orientations de la FAO en matière 

de nutrition, et s’est félicité de l’approche adoptée par la Direction, qui a constitué un 

comité directeur interdivisions à cet effet;  

c) a recommandé de prendre dûment en considération, lors de l’élaboration de la stratégie, 

les partenariats et la coordination, en particulier avec les partenaires compétents, 

notamment l’OMS, le PAM, l’UNICEF et le FIDA. 

18. Le Conseil a souligné l’importance de la décision prise par le Conseil en 20077 concernant le 

financement des évaluations, et affirmé que les partenaires fournisseurs de ressources devaient 

accepter de prévoir le financement d’une évaluation dans toute activité financée par des contributions 

volontaires. Il a demandé au Secrétariat: 

a) de faire en sorte que tous les projets et programmes comprennent une enveloppe 

budgétaire pour l’évaluation; 

b) de faire en sorte que les partenaires qui fournissent des ressources aux 

projets/programmes exécutés par la FAO aient accès aux évaluations;  

c) de remettre au Comité du Programme, à sa session d'octobre 2012, un rapport sur la suite 

donnée à la décision du Conseil relative au financement des évaluations.  

19. Le Conseil a pris note du plan indicatif à évolution continue relatif à l’évaluation des 

stratégies et des programmes (2012-2014). En ce qui concerne les futures évaluations des bureaux 

régionaux et sous-régionaux de la FAO, le Conseil a recommandé que le Bureau de l’évaluation 

adopte l’approche et la méthode utilisées dans l’évaluation de 2010 des bureaux régionaux et 

sous-régionaux pour le Proche-Orient. 

20. Le Conseil a approuvé la proposition d’amendement8 du paragraphe 43 de la Charte du 

Bureau de l’évaluation concernant le mandat du Directeur de l’évaluation.  

21. Le Conseil a pris note de la Stratégie FAO/PAM sur les systèmes d’information sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Il a souligné la nécessité d’inclure le FIDA et les autres organisations 

concernées dans le partenariat et d’indiquer plus clairement comment favoriser l’adhésion des pays.  

22. En ce qui concerne l’examen préliminaire des organes statutaires, en particulier les organes 

relevant de l’Article XIV et leur relation avec la FAO, le Conseil: 

a) a souligné qu’il était souhaitable de préserver la cohérence entre les activités des organes 

statutaires et celles de l’Organisation;  

b) a recommandé que les règles et procédures de l’Organisation applicables à la participation 

d’observateurs soient alignées sur celles en vigueur à l’Organisation des Nations Unies, 

comme évoqué au paragraphe 16 du document PC 108/10;  

c) a indiqué attendre avec intérêt le résultat des consultations sur les questions 

administratives.  

23. Le Conseil a souligné l’importance du Cadre de programmation par pays, qui détermine 

toutes les activités de la FAO au niveau des pays, compte tenu de la stratégie de l’Organisation en 

matière de mobilisation des ressources et de définition des priorités. 

                                                      

7 CL 132/REP, par. 76. 

8 CL 143/5, par. 13. 
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Rapports des cent trente-neuvième, cent quarantième, 

cent quarante et unième et cent quarante-deuxième sessions du Comité financier  

(30 mai - 1
er

 juin, 10-14 octobre, 2-4 novembre et 7-8 novembre 2011)9 

 

24. Le Conseil a approuvé les rapports des cent trente-neuvième, cent quarantième, cent quarante 

et unième et cent quarante-deuxième sessions du Comité financier. Les questions concernant le PAM, 

abordées dans les rapports des cent trente-neuvième et cent quarante-deuxième sessions, ont été 

examinées par le Conseil d’administration du PAM, respectivement lors de sa session annuelle et de 

sa deuxième session ordinaire. 

25. En particulier, le Conseil: 

a) a insisté sur les observations et recommandations formulées au sujet de l’évaluation des 

bureaux régionaux et sous-régionaux pour le Proche-Orient et sur la réponse de la 

Direction; 

b) a constaté avec satisfaction que la situation de trésorerie de la FAO s'était améliorée et 

que le montant des arriérés au 21 novembre 2011 était faible. Il a cependant noté que 

40 Membres étaient encore redevables d'arriérés de contributions pour 2010 et pour des 

années antérieures, et a exhorté tous les États Membres à régler en temps voulu les 

contributions mises en recouvrement, de sorte que la FAO puisse continuer à couvrir les 

dépenses d’exploitation nécessaires à l'exécution de son Programme de travail. 

c) a noté que le Comité financier avait approuvé les taux de 0,04 et 0,21 pour cent proposés 

par le Directeur général pour les quotes-parts établies en USD et en EUR respectivement 

– à utiliser pour calculer la remise à accorder aux États Membres qui se sont 

intégralement acquittés de leurs contributions avant le 31 mars 2011; 

d) a noté que le Comité financier avait approuvé la proposition tendant à renforcer la 

dotation en personnel des services de trésorerie; 

e) a pris note des virements prévus entre chapitres budgétaires suite à l’exécution du 

Programme de travail 2010-2011 et autorisés par le Comité financier;  

f) s'est félicité des initiatives prises par le Comité financier pour améliorer ses propres 

méthodes de travail.  

26. Le Conseil a rappelé que la Conférence avait réaffirmé, à sa trente-septième session, en 

juin-juillet 2011, la politique de recouvrement intégral des dépenses, politique qui avait été approuvée 

par le Conseil en novembre 2000 conformément à l'article 6.7 du Règlement financier et avait donné 

pour instruction au Conseil de mettre en œuvre des mesures de nature à améliorer ces remboursements 

pour les activités financées par des fonds extrabudgétaires, en s'appuyant sur l'expérience d'autres 

organismes des Nations Unies. 

27. Le Conseil a approuvé le projet de mécanisme visant à améliorer le recouvrement des 

dépenses d’appui dans le sens d’un recouvrement intégral. Il a relevé à ce sujet qu’il était nécessaire 

de fournir des informations complémentaires, en particulier sur la méthode employée pour évaluer le 

déficit de recouvrement des dépenses et les remboursements en ce qui concerne les services d’appui. 

À cet effet, un rapport détaillé distinct abordant tous les aspects de la politique relative aux dépenses 

d’appui devrait être établi, en vue d’être présenté au Comité financier dans le courant de l’exercice 

2012-2013. 

                                                      

9 CL 143/6;CL 143/6 Add.1; CL 143/8; CL 143/8 Add.1; CL 143/12; CL 143/19; CL 143/LIM/1; CL 143/PV/2; 

CL 143/PV/8. 
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Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

Rapport de la trente-septième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale10 

28. Le Conseil a approuvé le rapport de la trente-septième session du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (Rome, 17-22 octobre 2011) et a pris note des diverses recommandations qui y 

sont formulées. Il a noté en particulier qu'il fallait: a) tenir d'urgence une nouvelle série de 

négociations pour mettre au point les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale; et b) poursuivre les travaux concernant le Cadre stratégique mondial pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition.  

29. Le Conseil a pris note des suggestions des Membres au sujet de l'organisation des prochaines 

sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale et des méthodes de travail du Comité, à savoir, 

en particulier, qu'il fallait réduire son ordre du jour, faire un meilleur usage du temps en séance 

plénière, bien organiser les tables rondes, établir un ordre de priorité pour les activités proposées par 

le Comité et, autant que possible, réfléchir à l'impact des principales initiatives du Comité. 

 

Questions constitutionnelles et juridiques 

Rapport de la quatre-vingt-treizième session du Comité des questions constitutionnelles 

et juridiques11 

30. Le Conseil a fait sien le rapport de la quatre-vingt-treizième session du Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques, y compris les Règles relatives à la médiation en cas de différend 

concernant un Accord type de transfert de matériel (« Règles de médiation »), ainsi que les 

modifications apportées en conséquence à l’Article 6 des Procédures relatives à la tierce partie 

bénéficiaire, concernant l'exercice par la FAO des fonctions de tierce partie bénéficiaire qui lui 

reviennent en vertu du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture.  

31.  Le Conseil a approuvé les trois candidats recommandés par le Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques et le Comité financier pour les postes du Comité de l’éthique réservés 

à des membres extérieurs, à savoir M. Ngonlardje Kabra Mbaidjol, Mme Anne Marie Taylor et 

M. José Zalaquett. Le Conseil a pris note des observations faites par les deux comités concernant la 

nécessité de revoir la procédure et les critères de nomination de candidats au Comité de l’éthique 

avant le renouvellement des membres extérieurs.  

 

Questions relatives à la gouvernance 

Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du  

Plan d’action immédiate12 

32. Le Conseil s’est félicité du rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan 

d’action immédiate (PAI) durant le deuxième semestre de 2011, rapport qui mettait à jour 

l’information fournie à la Conférence en juin 2011. 

33. Le Conseil a noté que 20 pour cent environ des actions menées au titre du PAI se 

poursuivraient en 2012-2013, et que celles-ci représentaient quelque 40 pour cent des efforts restant à 

faire en termes de travail, de temps et de coûts. Il a accueilli avec satisfaction les améliorations qui ont 

déjà été apportées grâce au PAI, comme l’a aussi fait ressortir une récente évaluation multilatérale. Le 

                                                      

10 CL 143/2; CL 143/PV/1; CL 143/PV/8. 

11 CL 143/4; CL 143/PV/3; CL 143/PV/8. 

12 CL 143/10; CL 143/PV/3; CL 143/PV/8. 
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Conseil a reconnu que l’Organisation allait bientôt entrer dans une phase critique du processus de 

mise en œuvre du PAI, au vu de la dimension, de la complexité et de l’interdépendance des actions 

restant à accomplir, et a réaffirmé le rang de priorité élevé attribué à l’unanimité par les Membres à la 

mise en œuvre rapide et fructueuse du PAI. 

34. Le Conseil a noté qu’un rapport complet décrivant en détail les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre du PAI en 2011 lui serait présenté à sa prochaine session, en 2012, par le biais du 

Comité du Programme et du Comité financier, rapport qui mettrait clairement en évidence les actions 

subissant des retards plus ou moins importants. Il a également noté que le prochain rapport 

comprendrait un rapport financier complet pour la période 2010-2011, ainsi que des informations sur 

les risques et sur les mesures d’atténuation des risques pour les principales actions inscrites au PAI. 

Le Conseil a par ailleurs demandé que tous les prochains rapports fournissent des informations plus 

détaillées sur les résultats obtenus grâce au PAI, sur son impact et sur ses avantages concrets, et sur 

les progrès qualitatifs et quantitatifs accomplis. 

35. Le Conseil a exhorté les Membres à redoubler d’efforts pour faciliter l’achèvement des 

actions du PAI qui nécessitaient une décision de leur part, et affirmé que c’était là une condition 

essentielle pour le succès du renouveau de la FAO. 

Rapports sur l’état d’avancement du programme de travail pluriannuel13 du Comité 

financier14, du Comité du Programme15, du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques16 et du Conseil17 

36. Le Conseil a pris note du rapport sur l’état d’avancement du programme de travail pluriannuel 

du Comité du Programme ainsi que des mesures visant à renforcer des aspects spécifiques du 

programme et à améliorer les méthodes de travail du Comité.  

37. Le Conseil a pris note du rapport sur l’état d’avancement du programme de travail pluriannuel 

du Comité financier ainsi que des mesures convenues pour le renforcer et pour regrouper dans un seul 

document ses programmes de travail pluriannuels pour la FAO et le PAM. 

38. Le Conseil s’est félicité de l’adoption par le Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques (CQCJ) de son programme de travail pluriannuel pour 2012-15 et a approuvé le 

programme, qui est présenté à l’Appendice III du rapport de la quatre-vingt-treizième session du 

CQCJ.  

39. Le Conseil a examiné son programme de travail pluriannuel pour 2012-2013, qui avait été 

approuvé par la Conférence à sa trente-septième session (juin-juillet 2011), et approuvé le programme 

pour 2012-2015, qui est présenté à l’Annexe C au présent rapport. 

Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à ses cent quarante et unième et cent 

quarante-deuxième sessions18 

40. Le Conseil a pris note de l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions qu’il avait 

prises à ses cent quarante et unième et cent quarante-deuxième sessions, tenues respectivement en 

avril et en juillet 2011. 

41. Le Conseil a suggéré plusieurs améliorations à apporter à la présentation et au contenu des 

prochains rapports, afin de mieux faire apparaître l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

décisions. 

                                                      

13 CL 143/PV/4; CL 143/PV/8. 

14 CL 143/8, par. 38 à 40. 

15 CL 143/5, par. 15 et Annexe I; CL 143/7, par. 29 et 30. 

16 CL 143/4, par. 11 à 15 et Annexe III. 

17 CL 143/14. 

18 CL 143/15; CL 143/PV/5; CL 143/PV/8. 
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État d'avancement de la préparation des contributions de la FAO à la Conférence des 

Nations Unies sur le développement durable (2012) sur le thème « Gouvernance, 

économie plus verte et agriculture »19 

42. Le Conseil a pris note du document CL 143/18 et s’est félicité des contributions de la FAO au 

processus préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio de 

Janeiro, 20-22 juin 2012), dont les contributions communes de la FAO, du FIDA et du PAM. Il a 

souligné combien importait une participation active des États Membres de la FAO aux travaux de 

Rio+20. 

Rapport de la treizième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques 

pour l’alimentation et l'agriculture (Rome, 18-22 juillet 2011)20 

43. Le Conseil a approuvé le rapport de la treizième session ordinaire de la Commission des 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Il a adopté, à la demande de la Conférence à 

sa trente-septième session, le deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture, tel qu’approuvé par la Commission (CL 143/17, Annexe B). 

Autres questions 

Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM21 

44. En application de la Résolution 7/2011 de la Conférence de la FAO, le Conseil a élu six 

membres du Conseil d’administration du PAM, sur les listes suivantes, pour un mandat de trois ans 

(1
er
 janvier 2012 – 31 décembre 2014).  

Listes Membres 

A 
Ghana22 

Tunisie 

C Brésil 

D 
Belgique 

Suède 

E Slovaquie 

 

45. Le Conseil a noté que les Pays-Bas, élus en novembre 2009 à sa cent trente-huitième session, 

pour la période 2010-2012, se retireraient à la fin de 2011 et que la Finlande les remplacerait pour le 

reste de leur mandat. 

 

Calendrier 2011-2013 des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres 

réunions principales23  

46. Le Conseil a approuvé le calendrier 2012 des sessions des organes directeurs de la FAO et des 

autres réunions principales et pris note du projet de calendrier pour 2013, qui est reproduit à l’Annexe D.  

                                                      

19 CL 143/18, CL 143/PV/5; CL 143/PV/8. 

20 CL 143/17; CL 143/PV/4; CL 143/PV/8. 

21 CL 143/16; CL 143/LIM/3; CL 143/PV/5; CL 143/PV8. 

22 Ce siège est attribué par roulement aux États des listes A, B et C comme suit: Liste A (2012-2014), Liste B (2015-2017), 

Liste A (2018-2020) et Liste C (2021-2023).  

23 CL 143/LIM/2; CL 143/PV/5; CL/143/PV/8. 
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47. Le Conseil a approuvé les dates révisées de la vingt-septième Conférence régionale pour 

l’Afrique, qui se tiendra du 23 au 27 avril 2012 à Brazzaville (République du Congo), et il est 

convenu que toute autre modification éventuelle serait apportée par voie de consultation.  

48. Le Groupe régional pour l’Amérique du Nord a informé le Conseil qu’il organiserait une 

conférence régionale informelle les 3 et 4 avril 2012. 

Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO24 

49. Le Conseil s’est dit très satisfait des présentations faites sur les thèmes suivants: 

a) Progrès récemment accomplis dans le cadre de l'application du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; 

b) Cinquième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam;  

c) Réseau d'information sur la sécurité alimentaire; 

d) Participation de la FAO à l’Année internationale des coopératives, en 2012; 

e) Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020; 

f) Partenariat pour une « agriculture intelligente face au climat »; 

g) Forum mondial de l’eau; 

h) Conférence de haut niveau de Montevideo sur l’initiative « Unis dans l’action »; 

i) Quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide au développement; 

j) Rapport sur le Sommet du G20 (Cannes (France), 3-4 novembre 2011). 

 

Ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième session  

du Conseil (juin 2012)25 

50. Le Conseil a examiné l’ordre du jour provisoire de sa cent quarante-quatrième session 

(juin 2012) et décidé d’y ajouter des points supplémentaires, intitulés: i) Autres ajustements à apporter 

au Programme de travail et budget 2012-2013; et ii) Contribution de la FAO au Programme d'action 

en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020. 

Méthodes de travail du Conseil26 

51. Le Conseil a pris note des améliorations qui ont été récemment apportées à ses méthodes de 

travail. 

Questions diverses27 

52. À la demande du Conseil28 et à l’invitation du Président indépendant du Conseil, le Directeur 

général nouvellement élu, M. José Graziano da Silva, a participé à la session et prononcé un discours 

le 1
er
 décembre 2011. 

53. Le portrait du Directeur général, M. Jacques Diouf, a été dévoilé pendant la session. L’actuel 

Directeur général aura accompli trois mandats consécutifs, de janvier 1994 à décembre 2011. 

                                                      

24 CL 143/INF/6 Rev.1; CL 143/PV/6; CL 143/PV/8. 

25 CL 143/INF/4; CL 143/PV/5; CL 143/PV/8. 

26 Note sur les méthodes de travail du Conseil; CL 143/PV/5; CL 143/PV/8. 

27 CL 143/PV/1; CL 143/PV/5; CL 143/PV/6; CL 143/PV/7; CL 143/PV/8. 

28 CL 142/REP, par. 15. 
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54. En vertu du paragraphe 301.11.1 du Statut du personnel, le Conseil a nommé Mme Daniela 

Rotondaro – Ambassadrice et Représentante permanente de la République de Saint-Marin auprès de la 

FAO – et M. Rénovat Ndayirukiye – Ambassadeur et Représentant permanent de la République du 

Burundi auprès de la FAO – respectivement Présidente et premier Président suppléant du Comité de 

recours29. 

 

                                                      

29 CL 143/LIM/4. 
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ANNEXE A 

Ordre du jour de la cent quarante-troisième session du Conseil 

 

Questions de procédure 

1.  Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 

2.  Élection des trois vice-présidents et nomination du Président et des membres du Comité de 

rédaction 

Comité du Programme et Comité financier 

3.  Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2012-2013 

4.  Rapports des réunions conjointes du Comité du Programme (cent huitième et cent neuvième 

sessions) et du Comité financier (cent quarantième et cent quarante et unième sessions) 

(12 octobre et 3 novembre 2011) 

5.  Rapports des cent septième, cent huitième et cent neuvième sessions du Comité du Programme 

(16-17 mai, 10-14 octobre et 2-4 novembre 2011) 

6.  Rapports des cent trente-neuvième, cent quarantième, cent quarante et unième et cent 

quarante-deuxième sessions du Comité financier (30 mai-1
er
 juin, 10-14 octobre, 2-4 novembre 

et 7-8 novembre 2011) 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

7.  Rapport de la trente-septième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

(17-22 octobre 2011) 

Questions constitutionnelles et juridiques 

8.  Rapport de la quatre-vingt-treizième session du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques (21-23 septembre 2011) 

Questions relatives à la gouvernance 

9.  Rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan d'action immédiate  

10.  Rapports sur l’état d’avancement du programme de travail pluriannuel du: 

 10.1 Comité financier  

 10.2 Comité du Programme  

 10.3 Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

 10.4 Conseil  

11.  Suite donnée aux décisions adoptées par le Conseil à ses cent quarante et unième et cent 

quarante-deuxième sessions 

12.  État d'avancement de la préparation des contributions de la FAO à la Conférence des Nations 

Unies sur le développement durable (2012) sur le thème « Gouvernance, économie plus verte et 

agriculture » 

13.  Rapport de la treizième session (session ordinaire) de la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (Rome, 18-22 juillet 2011)  
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Autres questions 

14.  Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM 

15.  Calendrier 2011-2013 des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions 

principales  

16.  Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant la FAO 

17.  Ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième session du Conseil (juin 2012) 

18.  Méthodes de travail du Conseil  

19.  Questions diverses 
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ANNEXE B 

Liste des documents 

 

 

CL 143/1 Ordre du jour provisoire annoté 

CL 143/2 Rapport de la trente-septième session du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (17-22 octobre 2011) 

CL 143/3 Ajustements au Programme de travail et budget 2012-2013 

CL 143/4 Rapport de la quatre-vingt-treizième session du Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques (21-23 septembre 2011) 

CL 143/5 Rapport de la cent septième session (session extraordinaire) du Comité du 

Programme (16-17 mai 2011) 

CL 143/5 Add.1 Changements dans la représentation des Membres au Comité du Programme 

CL 143/6 Rapport de la cent trente-neuvième session du Comité financier (30 mai-

1
er
 juin 2011) 

CL 143/6 Add.1 Changements dans la représentation des Membres au Comité financier  

CL 143/7 Rapport de la cent huitième session du Comité du programme 

(10-14 octobre 2011) 

CL 143/7 Add.1 Changements dans la représentation des Membres au Comité du Programme 

CL 143/8 Rapport de la cent quarantième session du Comité financier 

(10-14 octobre 2011) 

CL 143/8 Add.1 Changements dans la représentation des Membres au Comité financier 

CL 143/9 Rapport de la Réunion conjointe de la cent huitième session du Comité du 

Programme et de la cent quarantième session du Comité financier 

(12 octobre 2011) 

CL 143/10 Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action 

immédiate 

CL 143/11 Rapport de la cent neuvième session du Comité du Programme 

(2-4 novembre 2011) 

CL 143/12 Rapport de la cent quarante et unième session du Comité financier 

(2-4 novembre 2011) 

CL 143/13 Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent neuvième 

session) et du Comité financier (cent quarante et unième session) 

(3 novembre 2011) 

CL 143/14 Rapport intérimaire sur le programme de travail pluriannuel du Conseil 

CL 143/15 Suite donnée aux décisions prises par le Conseil à ses 

cent quarante et unième et cent quarante-deuxième sessions 

CL 143/16 Composition du Conseil d’administration du PAM 

CL 143/17 Rapport de la treizième session ordinaire de la Commission des ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Rome, 18-22 juillet 2011) 

CL 143/18 État d'avancement de la préparation des contributions de la FAO pour la 

Conférence des Nations Unies sur le développement durable (2012) sur le 
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thème « Gouvernance, économie plus verte et agriculture » 

CL 143/19 Rapport de la cent quarante-deuxième session du Comité financier 

(7-8 novembre 2011) 

  

Série CL 143/INF 

CL 143/INF/1 Rev.1 Calendrier provisoire 

CL 143/INF/2 Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote soumise par 

l'Union européenne et ses États Membres  

CL 143/INF/3 Liste provisoire des documents 

CL 143/INF/4 Ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième session du Conseil 

(juin 2012) 

CL 143/INF/6 Rev.1 Évolution des débats au sein d’instances intéressant la FAO 

CL 143/INF/7 Profil environnemental des organismes des Nations Unies: Examen de leurs 

politiques et pratiques internes en matière de gestion de l’environnement 

(JIU/REP/2010/1) 

CL 143/INF/8 Examen de l'organisation des voyages au sein du système des Nations Unies 

(JIU/REP/2010/2) 

  

Série CL 143/LIM 

CL 143/LIM/1 État des contributions et des arriérés au 21 novembre 2011 

CL 143/LIM/2 Calendrier 2011-2013 des sessions des Organes directeurs de la FAO et des 

principales réunions 

CL 143/LIM/3 Élection de six membres du Conseil d’administration du Programme 

alimentaire mondial 

CL 143/LIM/4 Nomination du Président et du premier Président suppléant du Comité de 

recours 

  

Documents WEB CL 143  

 Note sur les méthodes de travail du Conseil 

 Liste des États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture aux fins 

des élections au Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial 

 Liste des délégués et des observateurs 
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ANNEXE C 

Programme pluriannuel du Conseil 2012-2015 

 

Cent quarante-quatrième session du Conseil, juin 2012 

Questions relatives au Programme, au budget, aux finances et à l’administration 

1) Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier (avril 2012) 

2) Rapport du Comité du Programme (avril 2012) 

3) Rapport du Comité financier (avril 2012) 

4) Autres ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2012-2013, comme indiqué durant 

l’examen du point 3 de l’ordre du jour de la cent quarante-troisième session du Conseil 

Conférences régionales 

5) Rapport de la Conférence régionale pour le Proche-Orient (février-mars 2012) 

6) Rapport de la Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique (mars 2012) 

7) Rapport de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes (mars 2012) 

8) Rapport de la Conférence régionale pour l’Europe (avril 2012) 

9) Rapport de la Conférence régionale pour l'Afrique (avril 2012) 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

10) Rapport du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (mars 2012) 

Questions relatives à la gouvernance 

11) Contribution de la FAO au Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 

2011-2020, adopté en juin 2011 par l’Assemblée générale des Nations Unies (question examinée au titre 

du point 17 de l’ordre du jour de la cent quarante-troisième session du Conseil) 

12) Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Plan d’action immédiate 

13) Suite donnée aux décisions du Conseil 

Autres questions 

14) Rapport du Conseil d’administration du PAM sur ses activités de 2011  

15) Évolution des débats au sein d’instances intéressant la FAO 

16) Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales (2012-2013) 

17) Ordre du jour provisoire de la session suivante du Conseil  

18) Méthodes de travail du Conseil 

 

Cent quarante-cinquième session, novembre 2012 

Questions relatives au Programme, au budget, aux finances et à l’administration 

1) Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier (octobre 2012) 

2) Rapport du Comité du Programme (octobre 2012) 

3) Rapport du Comité financier (octobre 2012) 

4) Rapport sur l’exécution du Programme 2010-2011 

Comités techniques et Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

5) Rapport du Comité des produits (mai 2012) 

6) Rapport du Comité de l’agriculture (mai 2012) 

7) Rapport du Comité des pêches (juillet 2012) 

8) Rapport du Comité des forêts (octobre 2012) 

9) Rapport du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (octobre 2012) 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

10) Rapport du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (septembre 2012) 
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Questions relatives à la gouvernance 

11) Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Plan d’action immédiate 

12) Organisation de la trente-huitième session de la Conférence de la FAO (y compris ordre du jour 

provisoire et recommandation du Conseil sur un thème à proposer pour le débat général de la 

Conférence) 

13) Suite donnée aux décisions du Conseil 

Autres questions 

14) Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM 

15) Évolution des débats au sein d’instances intéressant la FAO 

16) Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales (2012-2013) 

17) Ordre du jour provisoire de la session suivante du Conseil 

18) Méthodes de travail du Conseil 

 

Cent quarante-sixième session du Conseil, avril 2013 

Questions relatives au Programme, au budget, aux finances et à l’administration 

1) Examen du Plan à moyen terme et du Programme de travail et budget (2014-2015) – Recommandation à 

la Conférence sur le montant du budget 

2) Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier (février 2013) 

3) Rapport du Comité du Programme (février 2013) 

4) Rapport du Comité financier (février 2013) 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

5) Rapport du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (mars 2013) 

Questions relatives à la gouvernance 

6) Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Plan d’action immédiate 

7) Organisation de la trente-huitième session de la Conférence (y compris calendrier provisoire) – 

Recommandations à la Conférence 

8) Suite donnée aux décisions du Conseil 

Autres questions 

9) Rapport du Conseil d’administration du PAM sur ses activités de 2012 

10) Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales (2013-2014) 

11) Ordre du jour provisoire de la session suivante du Conseil 

12) Méthodes de travail du Conseil 

 

Cent quarante-septième session du Conseil, juillet 2013 

Élection des membres des comités 

1) Élection du Président et des douze membres du Comité du Programme 

2) Élection du Président et des douze membres du Comité financier 

3) Élection du Président et des sept membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

Autres questions 

4) Questions découlant de la session de la Conférence 

5) Évolution des débats au sein d’instances intéressant la FAO 

6) Calendrier provisoire des sessions des Organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales 

(2013-2014) 

7) Ordre du jour provisoire de la session suivante du Conseil 

8) Méthodes de travail du Conseil 
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Cent quarante-huitième session du Conseil, novembre 2013 

Questions relatives au Programme, au budget, aux finances et à l’administration 

1) Approbation des ajustements apportés au Programme de travail 2014-2015  

2) Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier (octobre 2013)  

3) Rapport du Comité du Programme (octobre 2013) 

4) Rapport du Comité financier (octobre 2013) 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

5) Rapport du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (octobre 2013) 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

6) Rapport du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (septembre 2013) 

Questions relatives à la gouvernance 

7) Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Plan d’action immédiate 

8) Programmes de travail pluriannuels  

 du Comité financier 

 du Comité du Programme  

 du CQCJ 

 des conférences régionales 

 des comités techniques 

 du Conseil 

9) Suite donnée aux décisions du Conseil 

Autres questions 

10) Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM 

11) Évolution des débats au sein d’instances intéressant la FAO 

12) Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales (2014-2015)  

13) Ordre du jour provisoire de la session suivante du Conseil 

14) Méthodes de travail du Conseil 

 

Cent quarante-neuvième session du Conseil, juin 2014 

Questions relatives au Programme, au budget, aux finances et à l’administration 

1) Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier (... 2014) (à déterminer) 

2) Rapport du Comité du Programme (... 2014) (à déterminer) 

3) Rapport du Comité financier (... 2014) (à déterminer) 

Conférences régionales 

4) Rapport de la Conférence régionale pour l’Afrique (2014) (à déterminer) 

5) Rapport de la Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique (2014) (à déterminer) 

6) Rapport de la Conférence régionale pour le Proche-Orient (2014) (à déterminer) 

7) Rapport de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes (2014) (à déterminer) 

8) Rapport de la Conférence régionale pour l’Europe (2014) (à déterminer) 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

9) Rapport du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (... 2014) (à déterminer) 

Questions relatives à la gouvernance 

10) Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Plan d’action immédiate 

11) Suite donnée aux décisions du Conseil 

Autres questions 

12) Rapport du Conseil d’administration du PAM sur ses activités de 2013 

13) Évolution des débats au sein d’instances intéressant la FAO 

14) Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales (2014-2015) 

15) Ordre du jour provisoire de la session suivante du Conseil  

16) Méthodes de travail du Conseil 
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Cent cinquantième session du Conseil, novembre 2014 

Questions relatives au Programme, au budget, aux finances et à l’administration 

1) Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier (... 2014) (à 

déterminer) 

2) Rapport du Comité du Programme (... 2014) (à déterminer) 

3) Rapport du Comité financier (... 2014) (à déterminer) 

4) Rapport sur l’exécution du Programme 2012-2013 

Comités techniques et Comité de la sécurité alimentaire 

5) Rapport du Comité des produits (2014) (à déterminer) 

6) Rapport du Comité de l’agriculture (2014) (à déterminer) 

7) Rapport du Comité des pêches (2014) (à déterminer) 

8) Rapport du Comité des forêts (2014) (à déterminer) 

9) Rapport du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (2014) (à déterminer) 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

10) Rapport du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (... 2014) (à déterminer) 

Questions relatives à la gouvernance 

11) Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Plan d’action immédiate 

12) Organisation de la trente-neuvième session de la Conférence de la FAO (y compris ordre du jour 

provisoire et recommandation du Conseil sur un thème à proposer pour le débat général de la 

Conférence) 

13) Suite donnée aux décisions du Conseil 

Autres questions 

14) Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM 

15) Évolution des débats au sein d’instances intéressant la FAO 

16) Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales (2014-2015) 

17) Ordre du jour provisoire de la session suivante du Conseil 

18) Méthodes de travail du Conseil 

 

Cent cinquante et unième session du Conseil, avril 2015 

Questions relatives au Programme, au budget, aux finances et à l’administration 

1) Examen du Plan à moyen terme et du Programme de travail et budget (2016-2017) – Recommandation à 

la Conférence sur le montant du budget 

2) Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier (... 2015) (à 

déterminer) 

3) Rapport du Comité du Programme (... 2015) (à déterminer) 

4) Rapport du Comité financier (... 2015) (à déterminer) 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

5) Rapport du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (... 2015) (à déterminer) 

Questions relatives à la gouvernance 

6) Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Plan d’action immédiate 

7) Organisation de la trente-neuvième session de la Conférence (y compris calendrier provisoire) – 

Recommandations à la Conférence 

8) Suite donnée aux décisions du Conseil 

Autres questions 

9) Rapport du Conseil d’administration du PAM sur ses activités de 2014 

10) Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales (2015-2016)  

11) Ordre du jour provisoire de la session suivante du Conseil 

12) Méthodes de travail du Conseil 
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Cent cinquante-deuxième session du Conseil, juillet 2015 

Élection des membres des comités 

1) Élection du Président et des douze membres du Comité du Programme  

2) Élection du Président et des douze membres du Comité financier 

3) Élection du Président et des sept membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

Autres questions 

4) Questions découlant de la session de la Conférence 

5) Évolution des débats au sein d’instances intéressant la FAO  

6) Calendrier provisoire des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales 

(2015-2016) 

7) Ordre du jour provisoire de la session suivante du Conseil 

8) Méthodes de travail du Conseil 

 

Cent cinquante-troisième session du Conseil, novembre 2015 

Questions relatives au Programme, au budget, aux finances et à l’administration 

1) Approbation des ajustements apportés au Programme de travail 2016-2017  

2) Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier (... 2015) (à 

déterminer)  

3) Rapport du Comité du Programme (... 2015) (à déterminer) 

4) Rapport du Comité financier (... 2015) (à déterminer) 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

5) Rapport du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (octobre 2015) (à déterminer) 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

6) Rapport du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (... 2015) (à déterminer) 

Questions relatives à la gouvernance 

7) Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Plan d’action immédiate 

8) Programmes de travail pluriannuels  

 du Comité financier 

 du Comité du Programme  

 du Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

 des conférences régionales 

 des comités techniques 

 du Conseil 

9) Suite donnée aux décisions du Conseil 

Autres questions 

10) Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM 

11) Évolution des débats au sein d’instances intéressant la FAO 

12) Calendrier des sessions des organes directeurs de la FAO et des autres réunions principales (2016-2017)  

13) Ordre du jour provisoire de la session suivante du Conseil 

14) Méthodes de travail du Conseil 
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ANNEXE D 

Calendrier 2011-2013 des sessions des organes directeurs de la FAO et 

des autres réunions principales 

Calendrier 2011 des sessions des organes directeurs de la FAO, du FIDA et du PAM 

et des autres réunions principales 

  2011   

JANVIER COFI (29e) 31/1-4/2   

FÉVRIER 

PC (105e) 

FC (136e) 

FC (137e) 

PAM 

FIDA/CG 

FIDA/IX(1) 

8-9 

8-9 

10-11 

14-16 

19-20 

21 

  

MARS 

FIDA/CE (66e) 

CQCJ (92e) 

FC (138e) 

PC (106e) 

3 

7-9 

21-25 

21-25 

  

AVRIL 
CL (141e) 

FIDA/CE (67e) 
11-15 

19-20 
  

MAI 

FIDA/ Audit (118e) 

FIDA/CA 

PC (107e) 

FC (139e) 

3 

9-13 

16-17 

30/5-1/6 

  

JUIN 

PAM 

FIDA/IX(2) 
FIDA/Audit (119e) 

C (37e) 

6-10 

13-14 
20 

25/6-2/7 

  

JUILLET 

CL (142e) 

Codex (34e) 

FIDA/CE (68e)* 

4 

4-9 (Genève) 

11 

  

AOÛT     

SEPTEMBRE 
 

FIDA/Audit (120e) 

FIDA/CA 
AG 

CQCJ (93e) 

8 

12-16 
13 

21-23 

  

OCTOBRE 
 

FIDA/CE (69e) 

FC (140e) 

PC (108e) 

JMA 

CSA (37e) 

FIDA/IX(3) 

7 

10-14 

10-14 

17 (lundi) 

17-22 
24-25 

  

NOVEMBRE 

FC (141e)* 

PC (109e)* 

FC (142e)* 

PAM 

FIDA/Audit (121e)* 

CL (143e) 

2-4 

2-4 

7-8 

14-17 

21 

28/11-2/12 

  

DÉCEMBRE 

FIDA/CE (70e)* 

FIDA/CA 
FIDA/IX(4) 

9 

12-14 
15-16 

  

     

 Pâques: 24 avril 2011   

 Ramadan: 1er-30 août 2011   

 Aïd Al-Fitr: 30 août 2011   

 Aïd Al-Adha: 6 novembre 2011   

    

AG Assemblée générale des Nations Unies (ouverture) ERC Conférence régionale pour l'Europe 
APRC Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique FC Comité financier 

ARC Conférence régionale pour l'Afrique FIDA/Audit Comité d’audit du FIDA 

C Conférence FIDA/CA Conseil d'administration du FIDA 
CL Conseil FIDA/CE Comité d’évaluation du FIDA 

COAG Comité de l'agriculture FIDA/CG Conseil des gouverneurs du FIDA 

Codex  Commission du Codex Alimentarius FIDA/IX Reconstitution des ressources du FIDA – neuvième session 
COFI Comité des pêches JMA Journée mondiale de l'alimentation 

COFO Comité des forêts LARC Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

CP Comité des produits NERC Conférence régionale pour le Proche-Orient 
CQCJ Comité des questions constitutionnelles et juridiques PAM Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial 

CSA Comité de la sécurité alimentaire mondiale PC Comité du Programme 

* Modifié par rapport au calendrier présenté au Conseil à sa session précédente. 
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Calendrier 2012-2013 des sessions des organes directeurs de la FAO, du FIDA et du 

PAM et des autres réunions principales 

 2012 2013 

JANVIER     

FÉVRIER PAM 

FIDA/CG 

NERC (31e) 

13-17 

20-24 

26/2-1/3 

FIDA/CG 

PAM 

CQCJ (96e) 

11-15 

18-22 

25-27 

MARS APRC (31e) 

CQCJ (94e) 

LARC (32e) 

FIDA/Audit (122e) 

12-16 

19-21 

26-30 

23 

FC (145e) 

PC (112e) 

18-22 

18-22 

AVRIL FIDA/CE (71e) 

FIDA/CA* 

ERC (28e)* 

ARC (27e)* 

3 

16-20 

17-20 

23-27 

FIDA/CA 

CL (146e) 

8-12 

22-26 

MAI FC (143e) 

PC (110e) 

COAG (23e) 

CP (69e) 

7-11 

7-11 

21-25 

28-30 

  

JUIN PAM 

CL (144e) 
Rio+20 

FIDA/Audit (123e) 

4-8 

11-15 
20-22 

22 

PAM 

C (38e) 

CL (147e) 

3-7 

15-22 

24-25 

JUILLET CODEX (35e) 

COFI (30e) 
FIDA/CE (72e) 

2-7 (Rome) 

9-13 
17 

36 CODEX 1-6 (Genève) 

AOÛT     

SEPTEMBRE 

 

FIDA/Audit (124e) 

CQCJ (95e) 

FIDA/CA* 

AG 

COFO (21e) 

6 

10-12 

17-21 

18 

24-28 

AG 

FIDA/CA 

CQCJ (97e) 

17 

16-20 

23-25 

OCTOBRE 

 

FIDA/CE (73e) 

FC (144e) 

PC (111e) 

CSA (38e) 

JMA 

2 

8-12 

8-12 

15-20 

16 (mardi) 

CSA (39e) 

JMA 

FC (146e) 

PC (113e) 

7-11 

16 (mercredi) 

21-25 

21-25 

NOVEMBRE PAM 

FIDA/Audit (125e) 

FIDA/CE (74e) 

CL (145e) 

5-9 

19 

22 

26-30 

PAM 

CL (148e) 

4-8 

25-29 

DÉCEMBRE FIDA/CA 10-14 FIDA/CA 9-13 

     

  
Pâques: 8 avril 2012 Pâques: 31 mars2013 

 Ramadan: 20 juillet-18 août 2012 Ramadan: 9 juillet -7 août 2013 

 Aïd Al-Fitr: 19 août 2012 Aïd Al-Fitr: 8 août 2013 

 Aïd Al-Adha: 26 octobre 2012 Aïd Al-Adha: 15 octobre 2013 

     

AG Assemblée générale des Nations Unies (ouverture) ERC Conférence régionale pour l'Europe 

APRC Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique FC Comité financier 

ARC Conférence régionale pour l'Afrique FIDA/Audit Comité d’audit du FIDA 
C Conférence FIDA/CA Conseil d'administration du FIDA 

CL Conseil FIDA/CE Comité d’évaluation du FIDA 

COAG Comité de l'agriculture FIDA/CG Conseil des gouverneurs du FIDA 
Codex  Commission du Codex Alimentarius FIDA/IX Reconstitution des ressources du FIDA – neuvième session 

COFI Comité des pêches JMA Journée mondiale de l'alimentation 

COFO Comité des forêts LARC Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

CP Comité des produits NERC Conférence régionale pour le Proche-Orient 

CQCJ Comité des questions constitutionnelles et juridiques PAM Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial 

CSA Comité de la sécurité alimentaire mondiale PC Comité du Programme 

 

* Modifié par rapport au calendrier présenté au Conseil à sa session précédente. 



 

 
COMITÉ DU PROGRAMME 

(Juillet 2011 – Juin 2013) 

Présidente  Membres 

M
me 

Cecilia Nordin 
Van Gansberghe 
(Suède) 

Afghanistan (M. Abdul Razak Ayazi) 
Algérie (M. Azeddine Riache)* 
Allemagne (M

me
 Swantje Nilsson) 

Argentine (M. Gustavo Oscar Infante) 
Bangladesh (M

me
 Sultana Afroz) 

Belgique (M
me

 Martine Van Dooren) 

Canada (M. Marco Valicenti)* 
Chine (M. Li Zhengdong)* 
Égypte (M. Essam Osman Fayed) 
Éthiopie (M. Abreha G. Aseffa)* 
Nouvelle-Zélande (M. Neil Fraser)* 
Panama (M. Gerardo E. Vega Berrio)* 

*pour tout renseignement sur les représentants suppléants, consulter: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/remplacants-des-representants/fr/ 

 

COMITÉ FINANCIER 

(Juillet 2011 – Juin 2013) 

Président  Membres 

M. Médi Moungui 
(Cameroun) 

Australie (M. Travis Power)* 
Brésil (M. Olyntho Vieira) 
Burkina Faso (M. Laurent Diandioua Coulidiati) 
États-Unis d’Amérique (M

me
 Karen E. Johnson)* 

Fédération de Russie (M. Vladimir V. Kuznetsov) 
Inde (M. Shobhana K. Pattanayak) 

Japon (M. Hideya Yamada) 
Koweït (M

me
 Manar Sabah Mohammad 

Al-Sabah) 
Mexique (M. Jorge Eduardo Chen Charpentier)* 
Maroc (M. Amal Belcaïd)* 
Pays-Bas (M. Ronald Elkhuizen)* 
Soudan (M. Mohamed Eltayeb Elfaki Elnor) 

*pour tout renseignement sur les représentants suppléants, consulter: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/remplacants-des-representants/fr/ 

 

COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

(Juillet 2011 – Juin 2013) 

Président  Membres 

M. Hassan Janabi (Iraq) Équateur (M
me

 Mónica Martínez Menduiño) 
États-Unis d’Amérique (M. Gregory Groth) 
Irlande (M. Jarlath O'Connor) 
Pakistan (M. Khalid Mehboob) 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (M. Lawrence Kuna 
Kalinoe) 
 

République arabe syrienne (M. Ammar Awad) 
Zambie (M

me
 Kampamba Pam Mwananshiku) 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PAM 2011 

Mandat prenant fin le Élus par le Conseil de la FAO Élus par l’ECOSOC 
 

31 décembre 2011 Brésil (C)
1 

Colombie (C) 
Danemark (D) 
Égypte (A) 
Irlande (D)

2
 

Slovénie (E) 

Angola (A) 
Chine (B) 
Guatemala (C) 
Japon (D) 
République tchèque (E) 
Royaume-Uni (D) 

 
31 décembre 2012 États-Unis d’Amérique (D) 

Jordanie (B) 
Kenya (A) 
Mexique (C) 
Pays-Bas (D) 
Philippines (B) 

Burkina Faso (A) 
Espagne (D)

3
 

Fédération de Russie (E) 
France (D) 
Inde (B) 
Iran (République islamique d’) (B) 
 

 
31 décembre 2013 Afrique du Sud (A) 

Allemagne (D) 
Arabie saoudite (B) 
Canada (D) 
Cameroun (A) 
Haïti (C) 

Australie (D) 
Cuba (C) 
Maroc (A) 
Norvège (D) 
République de Corée (B) 
Soudan (A) 

 
1 Siège pourvu par rotation entre les listes A, B et C comme suit: Liste A (2000-2002), Liste B (2003-2005), Liste A (2006-2008) et Liste C 
(2009-2011). 
2 La Suisse s’est retirée du Conseil d’administration du PAM le 31 décembre 2010 et est convenue que l’Irlande occuperait ce siège de la 
liste D pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 31 décembre 2011. 
3 Le Luxembourg s’est retiré du Conseil d’administration du PAM le 31 décembre 2010 et l’ECOSOC est convenu que l’Espagne 
occuperait ce siège de la liste D pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 31 décembre 2011. 



 

MEMBRES DE LA FAO 

 
 
Afghanistan  
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Bélarus 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bhoutan 
Bolivie (État plurinational de) 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brésil 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Congo 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Égypte 
El Salvador 
Émirats arabes unis 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d'Amérique 
Éthiopie 
Ex-République yougoslave de 
 Macédoine 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Géorgie 
Ghana 

Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Îles Cook 
Îles Marshall 
Îles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d') 
Iraq 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati 
Koweït 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Libéria 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Micronésie (États fédérés de) 
Monaco 
Mongolie 
Monténégro 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 
Nauru 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Nioué 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Palaos 
Panama 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique du  
 Congo 
République démocratique populaire  
 lao 
République de Moldova 
République dominicaine 
République populaire démocratique 
 de Corée 
République tchèque 
République-Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Rwanda 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-les Grenadines 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Serbie 
Seychelles 
Sierra Leone 
Slovaquie 
Slovénie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Suriname 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tchad 
Thaïlande 
Timor-Leste 
Togo 
Tonga 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turkménistan 
Turquie 
Tuvalu 
Ukraine 
Union européenne 
 (Organisation Membre) 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela (République 
 bolivarienne du) 
Viet Nam 
Yémen 
Zambie 
Zimbabwe 
Îles Féroé (Membre associé) 
Tokélaou (Membre associé) 

 


