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Vingt-huitieme session 

Rome, 20 octobre - 2 novembre 1995 

NOMINATION DU PRESIDENT INDEPENDANT DU CONSEIL 

1. Conformement a l'Article XXIII-1 b) du Reglement general de l'Organisation, le Conseil a 
decide, a sa cent huitieme session, que les candidatures au poste de President independant du 
Conseil devraient etre communiquees au Secretaire general de la Conference et du Conseil avant le 
vendredi 18 aout 1995 a 12 heures. 

2. A la date prescrite, le Secretaire general de la Conference et du Conseil avait re9u une 
candidature, celle de M. Jose Ramon Lopez Portillo Romano (Mexique). Des copies du Curriculum 
Vitae du candidat et de la note de transmission sont annexees a la presente note. 
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La Representation permanente du Mexique aupres de l'Organisation des Nations Unies pour 
l 'alimentation et l 'agriculture presente ses salutations au Secretaire general de la Conference et du 
Conseil de la FAO et a l'honneur de !'informer que le Gouvernement mexicain a decide de 
presenter la candidature de M. Jose Ramon Lopez Portillo Romano aux fonctions de President 
independant du Conseil de la FAO pour un second exercice biennal (1995-1977), lors de la 
vingt-huitieme session de la Conference de la FAO qui se tiendra a Rome en novembre 1995. 

La Representation permanente joint a la presente lettre le Curriculum Vitae de M. Lopez 
Portillo Romano et serait reconnaissante au Secretaire general de bien vouloir communiquer cette 
candidature aux Etats Membres de la FAO conformement au Reglement general de l 'Organisation. 

La Representation permanente du Mexique aupres de !'Organisation des Nations Unies pour 
l 'alimentation et l 'agriculture saisit cette occasion de renouveler au Secretaire general de la 
Conference et du Conseil l'assurance de sa tres haute consideration. 

Annexe: comme indique 

Au Secretaire general de la 
Conference et du Conseil de 
l'Organisation des Nations Unies 
pour l' alimentation et l 'agriculture 
Rome 

Rome, le 27 fevrier 1995 

LA REPRESENTATION PERMANENTE DU MEXIQUE 
Aupres de I 'Organisation des Nations Unies 
pour l 'alimentation et I 'agriculture 
FAO 
Rome, ltalie . 
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CURRICULUM VITAE 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Norn: 

Lieu et date de naissance: 

Nationalite: 

Situation de famille: 

Langues: 

ETUDES 

Scolaires: 

Universitaires: 

Sujet de these: 

Troisieme cycle: 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Activites dans la fonction 
publique: 

JOSE RAMON LOPEZ PORTILLO 

Mexico, 2 fevrier 1954 

Mexicaine 

Marie 

Espagnol, anglais, allemand, italien, 
fran9ais (connaissance limitee) 

College allemand "Alexander van Humboldt" (1960-1972) 

Licence d 'economie 
Universite "Anahuac", Mexico 1972-1976 
(Mention d'honneur) 

"La theorie du developpement au Mexique" 
(Mention d'honneur) 

Doctorat en sciences politiques, 
St. Antony 's College, 
Universite d'Oxford (1989) 

Directeur general de la documentation et de l 'analyse, 
Secretariat du Programme et budget (1976-1980) 

President de la Commission de la documentation du 
Gouvernement federal ( 1977-1981) 

President de la Commission de l 'information et des 
publications officielles du Gouvernement federal 
(1977-1981) 

Sous-Secretaire de l'evaluation, 
Secretariat du Programme et budget (1980-1981) 

Membre de la Commission intersecretariats 
pour les transports publics 

Membre de la Commission intersecretariats des pants et 
chaussees du Gouvernement federal 

Membre de la Commission intersecretariats pour 
1' amelioration de 1 'environnement 
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Activites politiques: 

Activites aux affaires 
exterieures du Mexique: 

Activites internationales 
dans le domaine de 
l 'agriculture et de 
I' alimentation: 

Chercheur a I 'Institut d 'etudes politiques , economiques 
et sociales du Parti revolutionnaire institutionnel, 
PRI (1975-1976) 

Coordonnateur general de la documentation et de 
l'evaluation du Comite executif national du PRI 
(1981-1982) 
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President de la Commission de coordination de 
!'information et de l'evaluation du Comite executif national 
du PRI (1981-1982) 

Representant permanent du Mexique aupres de la FAO, 
du PAM, du CMA et du FIDA (1983-1988) 

President du Groupe de l 'Amerique latine et 
des Cara'ibes (1983) 

President de la Commission I de la vingt-deuxieme session 
de la Conference de la FAO (1983) 

President de la Reunion sectorielle sur l 'agriculture et 
l'informatique (IBI-FAO, Tunis, 1983) 

Chef de la delegation mexicaine a la Reunion mondiale sur 
la cooperation economique entre pays en developpement, 
Secteur agricole et alimentaire du Groupe des 77 
(Bucarest, 1983) 

Gouverneur pour le Mexique au sein du Conseil des 
gouverneurs du FIDA (1984-1988) 

Directeur executif pour le Mexique au sein du Conseil 
d'administration du FIDA (1985-1988) 

Delegue suppleant aux sessions ministerielles du CMA 
(1983-1988) 

President du Groupe des 77 (FAO, 1985) 

President du Comite de redaction de la Commission II de la 
Conference de la FAO (1987) 

Membre du Comite du Programme de la FAO (1989) 

President du Groupe de travail sur la securite alimentaire 
de la "Declaration de Barcelone sur les droits alimentaires" 
(1991-1992) 

Participation aux reunions sur les ressources 
phytogenetiques organisees dans le cadre du "Keystone 
International Dialogue Series on Plant Genetic Resources" 
(1989-1991) 
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Membre du Comite du Programme de la FAO (1991-1993) 

President independant du Conseil de la FAO 
(1993 a ce jour) 

Publication d 'articles dans des revues et periodiques 
internationaux 

LA REPRESENTATION PERMANENTE DU MEXIQUE 
aupres de ! 'Organisation des Nations Unies 
pour l 'alimentation et l' agriculture 
FAO 
Rome (ltalie) 
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