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Décisions et recommandations
Les décisions et recommandations figurant dans le présent rapport seront mises en œuvre par le
Secrétariat à la lumière des délibérations du Conseil, dont les principales observations seront
consignées dans le résumé des travaux de la session.
Le Conseil décide par la présente, en raison de l’épidémie de COVID-19 et conformément aux
dispositions de l’article I.4 de son Règlement intérieur, de tenir sa première session ordinaire de
2020 par la voie numérique les 16 et 17 avril 2020 et à cet effet de suspendre l’application de la
règle, énoncée à l’article I.5 de son Règlement intérieur, selon laquelle la notification d’une session
doit être envoyée six semaines au moins avant la date à laquelle la session doit avoir lieu.
16 avril 2020
Adoption de l'ordre du jour
Le Conseil a adopté l'ordre du jour.
16 avril 2020
Élection du Bureau et désignation du Rapporteur
Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil a élu S. E. M. Ulrich Seidenberger (Allemagne,
Liste D) aux fonctions de Président pour un mandat d'un an. S. E. Mme Marie-Therese Sarch
(Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Liste D) a été élue suppléante.
Le Conseil a élu M. Luís Fernando de Carvalho (Brésil, Liste C) aux fonctions de Vice-Président.
Mme Rebeca Cutié Cancino (Cuba, Liste C) a été élue suppléante.
Le Conseil a élu membres du Bureau pour un mandat d'un an, en tant que représentants des
trois autres listes électorales du PAM: S. E. M. Bothata Tsikoane (Lesotho, Liste A);
M. Bommakanti Rajender (Inde, Liste B); et S. E. M. Artur Andrzej Pollok (Pologne, Liste E). Ont été
élus suppléants: S. E. M. Seydou Cissé (Côte d'Ivoire, Liste A); Mme KANG Hyo Joo (République de
Corée, Liste B); et S. E. M. Zoltán Kálmán (Hongrie, Liste E).
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé M. Evgeny Vakulenko
(Fédération de Russie, Liste E) Rapporteur de la première session ordinaire de 2020.
16 avril 2020
Questions stratégiques actuelles et futures
2020/EB.1/1

Déclaration du Directeur exécutif

Le Conseil a pris note de la présentation du Directeur exécutif. Les principaux points de cet exposé
et les observations formulées par le Conseil figureraient dans le résumé des travaux de la session.
16 avril 2020
2020/EB.1/1/bis Déclaration de l'invité d'honneur, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Directeur général de l'OMS
Le Conseil a pris note de la déclaration faite par le Directeur général (par liaison vidéo en direct).
La vidéo de l'intervention du Directeur général serait mise en ligne dans l'espace réservé aux
membres du Conseil sur le site Web du PAM.
17 avril 2020
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Questions diverses
2020/EB.1/2

Exposé oral sur les mesures prises par le PAM face à la COVID-19

Le Conseil:
i)

a pris de l'exposé oral sur les mesures prises par le PAM face à la COVID-19;

ii)

a salué le Plan d'intervention du PAM face à la COVID-19 ainsi que la contribution du
PAM au Plan mondial d'action humanitaire des Nations Unies face à la COVID-19, et a
appelé les États membres à apporter leur appui à cet égard;

iii) a rappelé le rôle essentiel que joue le PAM en assurant la prestation de services
communs destinés à permettre aux acteurs sanitaires et humanitaires, aux côtés des
gouvernements, d'apporter l'appui voulu aux populations vulnérables et a souligné
combien il importait de mener une action dûment coordonnée à l'échelle du système
des Nations Unies et avec d'autres acteurs pertinents;
iv) a tenu compte des compétences spécialisées du PAM en sa qualité d’organisme chef de
file du module de la logistique des Nations Unies, et a salué sa contribution à l’action
menée pour faire en sorte que la chaîne d’approvisionnement en produits alimentaires
continue de fonctionner, afin d’éviter qu’une crise sanitaire ne se transforme en crise
alimentaire;
v)

a prié le Secrétariat de le tenir informé, mensuellement et en fonction des mises à jour
apportées au Plan mondial d'action humanitaire des Nations Unies, des mesures prises
par le PAM face à la COVID-19, notamment en lui transmettant des données concernant
les régions et les pays, du rôle joué par celui-ci dans le cadre de l'action menée par le
système des Nations Unies, de l'intervention humanitaire à l'échelle internationale ainsi
que des mécanismes connexes de coordination globale, et des besoins de financement
actualisés, selon qu'il conviendra;

vi) a prié également le Secrétariat de lui rendre compte à sa session annuelle en juin 2020:
a) des scénarios envisagés par le PAM en matière de planification à moyen et à long
terme; et b) de la contribution du PAM au Plan mondial d'action humanitaire des Nations
Unies face à la COVID-19 et au Fonds d'intervention et de relèvement des Nations Unies
lié à la COVID-19 mis en place par le Secrétaire général.
16 avril 2020
Questions de politique générale
2020/EB.1/3

Point sur la feuille de route intégrée: Propositions relatives aux
délégations de pouvoirs et autres modalités de gouvernance

Ayant examiné le point sur la feuille de route intégrée présenté dans le document
WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2 et rappelant les dispositions de la Politique en matière de plans
stratégiques de pays (WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1) et de l’Examen du cadre de financement
(WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1) ainsi que divers autres points sur la feuille de route intégrée
(WFP/EB.A/2017/5-A/1, WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1, WFP/EB.A/2018/5-D/1, WFP/EB.2/2018/5-A/1
et WFP/EB.2/2019/4-D/1), le Conseil:
i)

a rappellé l’alinéa vi) de sa décision 2017/EB.2/2, aux termes duquel, conformément à
l’article VI.2 (c) du Statut du PAM, il a approuvé des délégations de pouvoirs provisoires
au Directeur exécutif pour la période allant du 1er janvier 2018 au 29 février 2020 et a
décidé que des délégations de pouvoirs lui seraient soumises, pour approbation, à sa
première session ordinaire de 2020, à l’issue d’un examen de la mise en application
des délégations de pouvoirs provisoires;
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ii)

a noté qu’un examen de l’application des délégations de pouvoirs provisoires avait été
réalisé et lui avait été présenté pour examen à sa deuxième session ordinaire de 2019
dans le cadre du point sur la feuille de route intégrée exposé dans le document
WFP/EB.2/2019/4-D/1;

iii)

a approuvé les propositions, énoncées aux paragraphes 36 à 51 du document
WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2, concernant les délégations de pouvoirs accordées au
Directeur exécutif ainsi que la procédure d’approbation par correspondance, à utiliser
s’il y a lieu, pour les révisions des plans stratégiques de pays et des plans stratégiques
de pays provisoires qui nécessitent l’approbation du Conseil d’administration, et, en
conséquence, a approuvé les délégations de pouvoirs indiquées à l’annexe III du
document WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2, qui prendront effet le 1er mai 2020, et a décidé
qu’il pourra être amené à réviser de nouveau ces délégations à l’issue d’un examen
de leur application à sa première session ordinaire de 2025, tout en se ménageant la
liberté de procéder à tout moment audit examen;

iv)

a rappellé le concept de plan stratégique multipays décrit dans de précédents points
sur la feuille de route intégrée, présentés sous la cote WFP/EB.2/2018/5-A/1 et
WFP/EB.2/2019/4-D/1; et

v)

a approuvé le concept de plan stratégique multipays énoncé aux paragraphes 73 à 77
du document WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2 ainsi que les modifications y afférentes à
apporter au Règlement général, indiquées à l’annexe IV du document
WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2.

Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires (WFP/EB.1/2020/4-A/2) et du Comité financier de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.1/2020/4-A/3).
17 avril 2020
Questions diverses (suite)
Questions ayant trait à la culture organisationnelle
2020/EB.1/4

Mesures concrètes en vue de l'application des recommandations du
groupe de travail conjoint du Conseil d'administration et de la direction
sur le harcèlement, le harcèlement sexuel, l’abus de pouvoir et la
discrimination

Le Conseil:
i)

s'est félicité de la nomination auprès du Directeur exécutif d’une conseillère principale
pour la culture organisationnelle chargée de conduire l’élaboration d’un plan d’action
détaillé et d’en superviser la mise en œuvre;

ii)

a salué tous les efforts déployés pour élaborer le plan en étroite consultation avec les
principales parties prenantes, notamment les organes représentatifs du personnel;

iii)

a accueilli favorablement le présent rapport sur les mesures concrètes prises pour
élaborer un plan d’action détaillé (WFP/EB.1/2020/9-A/2/Rev.1);

iv)

a pris note avec satisfaction de l’approche consistant à intégrer la mise en œuvre des
activités et l’obtention des résultats attendus du plan d’action détaillé dans
l’organisation hiérarchique et les plans de travail habituels du PAM;

v)

a décidé de rester saisi des questions relatives au harcèlement, au harcèlement
sexuel, à l’abus de pouvoir, à la discrimination ainsi qu’à l’exploitation et aux atteintes
sexuelles au PAM; et
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a demandé au Secrétariat de lui présenter: a) une version complète du plan d'action
détaillé à sa session annuelle de 2020 ainsi qu’un point sur les progrès accomplis dans
sa mise en œuvre; b) une version révisée du plan d’action détaillé, selon qu’il
conviendra, compte tenu de la nature évolutive de ce document; c) un rapport
intérimaire à sa deuxième session ordinaire de 2020, puis par la suite des
informations à ce sujet dans le rapport annuel sur les résultats du PAM; et d) des
exposés oraux trimestriels, destinés aux membres du Conseil, pendant toute la durée
du mandat de la Conseillère spéciale.
17 avril 2020

Rapports d'évaluation
2020/EB.1/5

Rapport succinct de l’évaluation stratégique de la capacité d’intervention
du PAM dans les situations d’urgence (2011-2018) et réponse de la
direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation stratégique de la
capacité d’intervention du PAM dans les situations d’urgence (2011-2018)" (WFP/EB.1/2020/5-A) et
de la réponse de la direction (WFP/EB.1/2020/5-A/Add.1), et a invité à continuer de donner suite
aux recommandations qui y figurent, en tenant compte des questions qu’il avait soulevées lors de
ses débats.
17 avril 2020
2020/EB.1/6

Rapport succinct de l’évaluation de la stratégie du PAM en matière de
personnel (2014-2017) et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation de la stratégie du
PAM en matière de personnel (2014-2017)" (WFP/EB.1/2020/5-B) et de la réponse de la direction
(WFP/EB.1/2020/5-B/Add.1), et a invité à continuer de donner suite aux recommandations qui y
figurent, en tenant compte des questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
17 avril 2020
Résumé des travaux du Conseil d'administration
2020/EB.1/7

Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2019 du Conseil
d'administration

Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la deuxième session
ordinaire de 2019 du Conseil d'administration", dont la version finale serait disponible sous la cote
WFP/EB.2/2019/13.
17 avril 2020
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ANNEXE I
Ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Élection du Bureau et désignation du Rapporteur

3.

Déclaration du Directeur exécutif
Déclaration de M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé, le jeudi 16 avril (à confirmer)

4.

Questions de politique générale
a) Point sur la feuille de route intégrée: Propositions relatives aux délégations de pouvoirs
et autres modalités de gouvernance (pour approbation)
b) Point sur l'application par le PAM de la résolution 72/279 de l'Assemblée générale des
Nations Unies (Repositionnement du système des Nations Unies pour le
développement) (pour information)*
c)

5.

Exposé oral sur les répercussions pour le PAM des orientations relatives aux
plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable et aux
analyses communes de pays (pour information)*

Rapports d'évaluation (pour examen)
a) Rapport succinct de l’évaluation stratégique de la capacité d’intervention du PAM dans
les situations d’urgence (2011-2018) et réponse de la direction
b) Rapport succinct de l'évaluation de la stratégie du PAM en matière de personnel
(2014-2017) et réponse de la direction

6.

Questions opérationnelles
a) Révisions de plans stratégiques de pays et augmentations budgétaires correspondantes
approuvées par le Conseil par correspondance (pour information)
1)

Cambodge

b) Rapports du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles (pour information)

7.

1)

Révisions de plans stratégiques de pays et des plans stratégiques de pays
provisoires et augmentations budgétaires correspondantes approuvées par le
Directeur exécutif ou par le Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO
entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019

2)

Opérations d'urgence limitées et activités d'intervention immédiate approuvées
par le Directeur exécutif ou par le Directeur exécutif et le Directeur général de la
FAO entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019

Questions d’organisation et de procédure
a) Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2020-2021
(pour information)

8.

Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2019 du Conseil d’administration
(pour approbation)
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Questions diverses
a) Questions ayant trait à la culture organisationnelle
1.

Exposé oral par les coprésidentes du groupe de travail conjoint du Conseil
d’administration et de la direction sur le harcèlement, le harcèlement sexuel, l’abus
de pouvoir et la discrimination (pour examen)

2.

Mesures concrètes en vue de l'application des recommandations du groupe de
travail conjoint du Conseil d'administration et de la direction sur le harcèlement, le
harcèlement sexuel, l’abus de pouvoir et la discrimination (pour examen)

b) Désignation de cinq membres du Conseil d'administration devant siéger au jury chargé
de désigner un membre du Comité d'audit (pour information)
c)

Rapport sur la visite sur le terrain des membres du Conseil d’administration du PAM au
Bangladesh (pour information)

d) Exposé oral sur les préparatifs du Sommet des Nations Unies de 2021 sur les systèmes
alimentaires (pour information)*
e) Lignes directrices pour les visites sur le terrain des conseils d'administration du
PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF et d'ONU-Femmes, et pour les visites conjointes sur
le terrain des conseils d'administration du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF,
d'ONU-Femmes et du PAM (pour information)
f)
10.

Exposé oral sur les mesures prises par le PAM face à la COVID-19 (pour information)*

Vérification des décisions et recommandations adoptées

WFP/EB.1/2020/10

9

ANNEXE II
Liste des documents
Adoption de l'ordre du jour
1

Ordre du jour provisoire

WFP/EB.1/2020/1/1/Rev.3

Ordre du jour provisoire annoté

WFP/EB.1/2020/1/2/Rev.2

Questions de politique générale
4 a)

4 b)

Point sur la feuille de route intégrée: Propositions relatives aux
délégations de pouvoirs et autres modalités de gouvernance

WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires (CCQAB)

WFP/EB.1/2020/4-A/2

Rapport du Comité financier de la FAO

WFP/EB.1/2020/4-A/3

Point sur l'application par le PAM de la résolution 72/279 de
l'Assemblée générale des Nations Unies (Repositionnement du
système des Nations Unies pour le développement)

WFP/EB.1/2020/4-B

Rapports d'évaluation
5 a)

5 b)

Rapport succinct de l’évaluation stratégique de la capacité
d’intervention du PAM dans les situations d’urgence (2011-2018)

WFP/EB.1/2020/5-A

Réponse de la direction aux recommandations issues du rapport
succinct de l’évaluation stratégique de la capacité d’intervention du
PAM dans les situations d’urgence (2011-2018)

WFP/EB.1/2020/5-A/Add.1

Rapport succinct de l'évaluation de la stratégie du PAM en matière
de personnel (2014 2017)

WFP/EB.1/2020/5-B

Réponse de la direction aux recommandations issues du rapport
succinct de l'évaluation de la stratégie du PAM en matière de
personnel (2014 2017)

WFP/EB.1/2020/5-B/Add.1

Questions opérationnelles
6 a)

Révisions de plans stratégiques de pays et augmentations
budgétaires correspondantes approuvées par le Conseil par
correspondance
1)

6 b)

Cambodge

WFP/EB.1/2020/6-A/1

Rapports du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles
1)

Révisions de plans stratégiques de pays et des plans
stratégiques de pays provisoires et augmentations
budgétaires correspondantes approuvées par le Directeur
exécutif ou par le Directeur exécutif et le Directeur général
de la FAO entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019

WFP/EB.1/2020/6-B/1

2)

Opérations d'urgence limitées et activités d'intervention
immédiate approuvées par le Directeur exécutif ou par le
Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO entre le
1er juillet et le 31 décembre 2019

WFP/EB.1/2020/6-B/2
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Questions d'organisation et de procédure
7 a)

Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice
biennal 2020-2021

WFP/EB.1/2020/7-A

Questions diverses
9 a)

Mesures concrètes en vue de l'application des recommandations
du groupe de travail conjoint du Conseil d'administration et de la
direction sur le harcèlement, le harcèlement sexuel, l’abus de
pouvoir et la discrimination

WFP/EB.1/2020/9-A/2/Rev.1

9 b)

Désignation de cinq membres du Conseil d'administration devant
siéger au jury chargé de désigner un membre du Comité d'audit

WFP/EB.1/2020/9-B

9 c)

Rapport sur la visite sur le terrain des membres du Conseil
d’administration du PAM au Bangladesh

WFP/EB.1/2020/9-C

9 e)

Lignes directrices pour les visites sur le terrain des conseils
d'administration du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF et d'ONUFemmes, et pour les visites conjointes sur le terrain des conseils
d'administration du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF, d'ONU
Femmes et du PAM

WFP/EB.1/2020/9-E

Vérification des décisions et recommandations adoptées
10

Décision et recommandations de la première session ordinaire de
2020 du Conseil d'administration

WFP/EB.1/2020/10

Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2020 du
Conseil d'administration

WFP/EB.1/2020/11*

Notes d'information
Calendrier provisoire

WFP/EB.1/2020/INF/2/Rev.2

Liste provisoire des participants

WFP/EB.1/2020/INF/3

Rapport du Directeur exécutif sur les récents mouvements du
personne

WFP/EB.1/2020/INF/4

* Document publié après approbation du Conseil d'administration à session annuelle de 2020.
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