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Cent quarante-huitième session
Rome, 2-6 décembre 2013
Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM

1.
En application de la Résolution 7/2011 adoptée par la Conférence de la FAO, le Conseil est
appelé à élire six membres du Conseil d’administration du PAM parmi les États Membres de la FAO
(deux pays de la liste A, un de la liste B, un de la liste C et deux de la liste D) pour un mandat de trois
ans, allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
2.
Pour cette période, les États Membres ci-après ont été désignés pour chacune des listes
indiquées:

Liste
(nombre de sièges vacants)

Candidats

A (deux)




Afrique du Sud
Guinée équatoriale

B (un)





Arabie saoudite
Bangladesh
Iran (République islamique d’)

C (un)



Colombie

D (deux)




Allemagne
Canada

Aucun siège n’est à pourvoir sur la Liste E pour la période concernée.
3.
Une lettre du coordonnateur des pays de la liste D concernant l'accord conclu pour cette liste
est jointe à titre d’information.

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise
à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org
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M. Thomas Wriessnig
Ambassadeur
Représentant permanent de la
République fédérale d'Allemagne
auprès des organisations internationales
sises à Rome

à l'attention de
M. Louis Gagnon
Secrétaire général de la Conférence et du Conseil
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome

à Rome, le 25 novembre 2013

Cent quarante-huitième session du Conseil de la FAO – Élection de deux membres
du Conseil d’administration du PAM et notification des modifications relatives aux
sièges occupés en 2014

Monsieur,
Je m'adresse à vous en ma qualité de coordonnateur de la liste D du Conseil
d'administration du Programme alimentaire mondial pour vous faire part de l'accord
conclu parmi les pays de cette liste quant à la rotation des sièges.
Le Canada et l'Allemagne sont candidats pour la période 2014-2016.
En outre, je propose que le Conseil prenne une décision au sujet des modifications
suivantes concernant la composition du Conseil d'administration du PAM:
1. La Belgique et la Suède se retireront fin 2013 et céderont ainsi leur siège pour 2014.
2. L'Australie et le Luxembourg occuperont ces sièges laissés vacants en 2014.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir communiquer ces informations lors de la
prochaine session du Conseil.
Veuillez noter que, contrairement à ce que vous a indiqué dans sa lettre du
26 novembre 2012 l'Ambassadeur de Norvège, M. Jostein Leiro, en sa qualité de
précédent coordonnateur, l'Italie ne se désistera pas pour l'année 2014 en raison
d'accords bilatéraux récents.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Thomas Wriessnig
Coordonnateur de la Liste D du PAM
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