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(Note du Secrétaire général de la Conférence et du Conseil) 
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1. En application de l’article XXXVII, paragraphe 1, alinéa b), du Règlement général de 

l’Organisation, le Conseil, à sa cent cinquante-neuvième (juin 2018), «est convenu que les États 

Membres pourraient présenter des candidatures au poste de Directeur général du 1ᵉʳ décembre 2018 

au 28 février 2019» (CL 159/REP, paragraphe 18). Le Conseil a décidé à sa cent soixantième session 

(décembre 2018) que les candidatures reçues dans le délai imparti seraient, immédiatement après 

l’expiration de ce délai, communiquées par lettre circulaire, mises en ligne sur le Portail des 

Membres de la FAO et publiées dans le document C 2019/7. 

2. Le 21 mars 2019, le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil a reçu une 

communication du Gouvernement camerounais l’informant du retrait de la candidature de M. Médi 

Moungui.  

3. Le 13 juin 2019, le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil a reçu une 

communication du Gouvernement indien l’informant du retrait de la candidature de 

M. Ramesh Chand. Cette communication est reproduite à l’annexe A du présent document. 

4. Par suite, les candidats à la fonction de Directeur général sont les suivants: 

Chine Qu Dongyu  

France Catherine Geslain-Lanéelle 

Géorgie Davit Kirvalidze 
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Annexe A 
 

 

Ambassade 

d’Inde 

Rome 

 

No ROME/AGRI/FAO/241/01/2019 

 

Le 13 juin 2019 

 

 

DESTINATAIRE: 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE 

ET DU CONSEIL DE LA FAO 

 

 

RETRAIT DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR RAMESH CHAND 

AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO 
 

 

Monsieur le Secrétaire général, 

 

 Me référant au document no C 2019/7 relatif à la nomination du Directeur général de la FAO, 

je suis chargé de vous informer que le Gouvernement indien a décidé de retirer la candidature de 

Monsieur Ramesh Chand au poste de Directeur général de l’Organisation. 

 

 Nous vous prions de bien vouloir communiquer cette information aux Membres de la FAO. 

 

 Je saisis cette occasion pour remercier tous les pays qui nous ont soutenus, et pour adresser 

tous nos vœux aux candidats à l’élection au poste de Directeur général de la FAO. 

 

 Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’assurance de ma haute considération. 

 

 

[Signature et date] 

[Sceau de l’Ambassade d’Inde à Rome] 

Monsieur B. Rajender 

Ministre de l’agriculture 

Représentant permanent suppléant 

auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 

 

 

Monsieur Rakesh Muthoo 

Secrétaire général de la Conférence 

et du Conseil de la FAO 
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