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Conférence régionale pour l'Europe 
VINGT-NEUVIÈME SESSION 

Bucarest (Roumanie), 2-4 avril 2014 

Point 4 de l’ordre du jour 

Déclaration du Président indépendant du Conseil de la FAO 

  
Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur général, 

Mesdames et Messieurs, 

Mesdames et Messieurs les délégués, je suis particulièrement honoré de participer à cette 
vingt-neuvième Conférence régionale pour l'Europe et de l’occasion qui m’est donnée d’évoquer 
devant vous certaines des grandes questions qui influent sur le travail de notre Organisation en ce 
début d’exercice biennal 2014-2015. 

Je tiens tout d'abord à vous faire part de ma gratitude, Monsieur le Président, et à remercier 
par votre intermédiaire le Gouvernement et le peuple roumains pour l'accueil qui a été réservé à tous 
les participants aujourd'hui présents dans ce Palais du Parlement de la belle ville de Bucarest, chargée 
d'histoire. 

C’est la première fois que je m’adresse à la Conférence régionale pour l’Europe depuis mon 
élection par la Conférence de l'Organisation, au mois de juin dernier, au poste de Président 
indépendant du Conseil de la FAO. Je saisis cette occasion pour vous adresser à nouveau mes sincères 
remerciements pour la confiance que vous m’avez témoignée. 

J’ai accepté ces fonctions avec grand enthousiasme et suis déterminé à diriger le Conseil de 
manière que ses délibérations soient toujours mieux ciblées et plus efficaces, grâce à un échange 
constant avec les États Membres et la Direction de l’Organisation sur les principales questions qui 
nous occupent. Ce dialogue doit nous permettre de trouver un terrain d’entente et d’agir ensemble dans 
un esprit de confiance mutuelle et de recherche du consensus – comme cela a été le cas récemment, 
lors du lancement des préparatifs de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition, lorsqu’il a 
fallu entreprendre l’examen indépendant concernant la réforme de la gouvernance et au cours d'autres 
réunions consultatives informelles que j'ai eues avec des Membres. 
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L’intérêt des Membres pour les activités de la FAO – activités qu’ils font leurs et dans 
lesquelles ils sont pleinement engagés – est plus vif que jamais, à un moment où l’extrême pauvreté, 
l’insécurité alimentaire, la faim, la malnutrition et les menaces environnementales constituent pour 
l’Organisation des défis de plus en plus complexes et persistants, dans un contexte général où les 
ressources sont limitées. 

Depuis mon élection, il y a six mois, j’ai pu à de nombreuses occasions constater 
l’engagement renouvelé des États Membres, en particulier lorsqu’il s’est agi de reformuler les 
objectifs stratégiques de l’Organisation et de mettre en œuvre le processus de changements 
transformationnels lancé par le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. Autre évolution 
positive, les associations du personnel de la FAO ont déclaré au Conseil, en décembre 2013, qu'elles 
s'engageaient à réaliser les objectifs ambitieux de l'Organisation. 

Mesdames et Messieurs, le Cadre stratégique révisé et le Programme de travail et budget pour 
2014-2015 reflètent également les priorités régionales que vous aviez établies lors de la Conférence 
régionale tenue il y a deux ans, parmi lesquelles figurait l'initiative régionale relative aux structures 
agraires dans les pays d'Europe et d'Asie centrale (Objectif stratégique 4). 

La mise en œuvre du PTB pour 2014-2015 a commencé en janvier 2014, après l’approbation 
par le Conseil, à sa session de décembre 2013, des propositions d’ajustement du PTB, conformément à 
la décision et aux indications formulées par la Conférence de la FAO à sa trente-huitième session, en 
juin 2013. Elle exigera des efforts ciblés et concertés de la part des fonctionnaires de la FAO, à tous 
les niveaux, et des États Membres. Il faut aussi, dès cette année, entamer la planification des 
programmes relatifs à l’exercice biennal 2016-2017. À cet égard, les comités techniques et les 
conférences régionales seront appelés à participer à la réflexion et à formuler des orientations claires, 
comme l’exige leur qualité d’organes directeurs de la FAO. 

Cela dit, je tiens également à dire combien je trouve encourageants les progrès réalisés dans la 
transmission au Conseil et à la Conférence de l'Organisation des orientations données par la 
Conférence régionale ainsi que la participation et la suite donnée aux décisions pendant la période 
intersessions. La communication peut être encore améliorée, mais nous sommes sur la bonne voie, à 
en juger par le souci constant de perfectionner les modalités établies pour la prise en compte des 
perspectives régionales. 

Bien entendu, beaucoup dépendra de la clarté des indications données dans le rapport que 
vous soumettrez à la Conférence de juin 2015 sur les questions de politiques et de réglementation, et 
avant cela au Conseil, à sa session de juin 2014, sur les grandes lignes du programme. 

Mesdames et Messieurs les délégués, le Rapport de l’Évaluation externe indépendante de la 
FAO, en 2007, soulignait le rôle essentiel de la gouvernance dans le renforcement de l’Organisation, 
l'enjeu étant de faire en sorte que celle-ci soit à même de répondre aux attentes de ses États Membres. 
Comme vous savez, le Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO a été mis en œuvre, à 
l’initiative des États Membres, sur la période 2010-2013. 

Vous vous souviendrez aussi que, dans le Plan d’action immédiate, il était prévu de dresser au 
bout de six ans un état des lieux exhaustif de la réforme de la gouvernance et de son efficacité. En 
décembre 2013, le Conseil a donc approuvé les dispositions relatives à l’examen indépendant des 
réformes concernant la gouvernance, ainsi que la nomination de Mmes Maxine Olson et Nadia Hijab 
au sein de l’équipe chargée de le mener à bien. 
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L’équipe chargée de l’examen collabore avec les États Membres lors de certaines sessions des 
organes directeurs, et les résultats de cet examen contribueront à l'analyse et à l’évaluation des 
réformes concernant la gouvernance qu'effectuera la Conférence en 2015. 

Mme Nadia Hijab, membre de l'équipe d'examen, assiste à la présente Conférence régionale et 
s'efforcera de dialoguer avec le plus grand nombre possible d’entre vous cette semaine afin de 
recueillir vos impressions sur les progrès réalisés jusqu’à présent en ce qui concerne la mise en œuvre 
de la réforme de la gouvernance. Je vous engage vivement à assister et à participer activement à la 
discussion sur la réforme de la gouvernance organisée en marge de la Conférence, qui aura lieu 
demain de 17 h 30 à 19 heures dans la salle des Droits de l'homme du Palais du Parlement. 

Mesdames et Messieurs, vous n’ignorez pas que cette année, la FAO et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) organiseront conjointement la deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition, qui se tiendra du 19 au 21 novembre, au Siège de la FAO. Le Directeur général de la FAO 
l’a déjà mentionné dans son discours et je tiens à mon tour à vous le rappeler. 

Les préparatifs de cette importante manifestation sont en bonne voie. Par votre intérêt, votre 
engagement et votre soutien tout au long de ce processus et par votre présence et votre participation 
active à la Conférence elle-même, vous contribuerez à mobiliser la coopération nécessaire sur le plan 
international pour mener une action plus efficace contre la malnutrition. 

Mesdames et Messieurs les délégués, votre région a manifesté un regain d'intérêt envers 
l’agriculture, et en particulier pour des thèmes essentiels tels que celui des pertes et gaspillages de 
produits alimentaires en Europe et en Asie centrale, qui a fait l'objet d'une table ronde ministérielle, les 
systèmes agroalimentaires pour améliorer la nutrition, la gestion de la sécheresse fondée sur une 
analyse du risque et les coopératives et autres solutions. Ces thèmes ont été débattus lors de la réunion 
de la Commission européenne d'agriculture qui a eu lieu avant la présente Conférence et a fourni des 
informations sur la création de chaînes de valeur dans la région, en intégrant notamment la petite 
agriculture. Je vous félicite vivement pour ces initiatives très importantes. 

Pour conclure, permettez-moi d’insister sur le fait que c’est précisément en raison de ce regain 
d’intérêt envers l’agriculture que cette Conférence régionale doit formuler des priorités claires et 
concrètes pour la région Europe. 

Je suis tout à fait convaincu que la participation soutenue, l'engagement et le rôle prépondérant 
des gouvernements de cette région seront déterminants pour permettre à la FAO de continuer à vous 
servir convenablement et d’être un agent efficace dans le combat mené pour libérer le monde de la 
faim et de la malnutrition. 

Monsieur le Président, je tiens à vous remercier de m'avoir offert l'occasion de m'adresser à la 
vingt-neuvième session de la Conférence régionale pour l'Europe. 

Je vous remercie. 


