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 CONSEIL 

Cent quarante et unième session 

Rome, 11-15 avril 2011 

Rapport de la quatre vingt-douzième session du Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques 

Changements dans la représentation des Membres au Comité 

      

1. En vertu de l’article XXXIV.4.a du Règlement général de l'Organisation (RGO): « S'il 
apparaît que le représentant d'un membre du Comité sera dans l'impossibilité de participer à 
une session du Comité ou si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le 
représentant n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions pour le restant du mandat qu'a reçu le 
membre qu'il représente, ce membre en informe dès que possible le Directeur général et le 
président, et il a la faculté de désigner un remplaçant de son représentant qui aura les qualités 
et les compétences dont il est fait état dans le paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera 
informé des qualités et des compétences du remplaçant de son représentant ». 

2. Le Conseil trouvera ci-après, à titre d'information, un résumé des qualifications de 
M. Christopher Hegadorn (États-Unis d'Amérique) et de M. Francisco José Salgado 
Rivadeneira (Équateur). 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Nom: M. Christopher Hegadorn 

Fonctions actuelles: Chef adjoint de la Mission des États-Unis auprès des 
institutions des Nations Unies spécialisées dans l’alimentation 
et ayant leur siège à Rome (portefeuille des affaires politiques, 
avec un accent particulier sur l’Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture). Premier Secrétaire et 
Représentant permanent suppléant auprès de la FAO (depuis 
septembre 2008). 

Principales fonctions 
précédentes: 

Diverses affectations professionnelles en Irak, en Égypte, en 
Tunisie, à Washington, en Afrique du Sud et en Chine. 

Participation à des réunions 
ou activités de l’Organisation 
des Nations Unies et de ses 
institutions spécialisées: 

 

 Participation à la trente-cinquième session (session 
extraordinaire) de la Conférence de la FAO et aux cent trente-
cinquième et cent trente-sixième sessions du Conseil de la 
FAO (novembre 2008 et juin 2009, respectivement). 
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ÉQUATEUR 

Nom:  M. Francisco José Salgado Rivadeneira 

Fonctions actuelles: Attaché commercial basé à Rome, Italie. 

 Représentant permanent suppléant auprès des institutions des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome. 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

2005-2007 Troisième secrétaire du service de conseil juridique, 

Troisième secrétaire de la Direction du commerce mondial,  

Ministère des Relations extérieures, Quito, Équateur. 

2003-2004 Expert juridique, Service des recettes internes, Quito, 
Équateur. 

2001-2002 Stagiaire au Département du droit et du conseil juridique, 
Ministère des Relations extérieures, Quito, Équateur. 

1998 Médiation, consultations juridiques gratuites, Université 
catholique pontificale de l'Équateur, Quito, Équateur. 

 

 


