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CONSEIL 

Cent quarante-septième session 

Rome, 24 juin 2013 

Élection des membres du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques 

      

1. Conformément à l’Article XXXIV du Règlement général de l’Organisation, le Comité des 

questions constitutionnelles et juridiques se compose d'un président et de sept membres (un membre 

de chacune des régions suivantes: Afrique, Asie et Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes, 

Proche-Orient, Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest). Tout État Membre de l'Organisation qui 

désire être élu membre du Comité communique au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil le 

nom du représentant qu'il désignera s'il est élu, en précisant ses qualités et ses compétences 

(Article XXXIV-2 du Règlement général de l’Organisation). 

2. Suivant la procédure d’élection des membres du Comité, un État Membre fait acte de 

candidature pour l’une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil, et le 

Conseil élit en premier lieu un président parmi les représentants désignés par les États Membres de 

l’Organisation. Le président est élu sur la base de ses qualifications personnelles et ne représente pas 

une région ou un pays.  

3. Les candidatures reçues sont indiquées ci-après. On trouvera à l’Annexe A des informations 

concernant les qualités et compétences des représentants désignés par les États susceptibles d’être 

appelés à faire partie du Comité.  
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4. Les candidatures ci-après ont été reçues pour la charge de Président du Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques:  

 

Mme Mónica Martínez (Équateur) 

M. Gregory Groth (États-Unis d'Amérique) 

 

5. Les candidatures ci-après ont été reçues pour l’élection en qualité de Membre du Comité des 

questions constitutionnelles et juridiques: 

 

LIBÉRIA (M. Mohammed S. Sheriff) AFRIQUE 

BANGLADESH (M. Mafizur Rahman) ASIE ET PACIFIQUE 

BULGARIE (M. Lubomir Ivanov) EUROPE 

URUGUAY (M. Oscar Gabriel Piñeyro Bentos) AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

IRAQ (M. Abdulsatar Chiyad Al-Sudani) PROCHE-ORIENT 

CANADA (Mme Debra Price) 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (M. Gregory Groth) 

AMÉRIQUE DU NORD 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE  

(M. Lawrence Kuna Kalinoe) 

PACIFIQUE SUD-OUEST 

 

6. La présente élection est régie par les dispositions de l’article XII du Règlement général de 

l’Organisation. Il est à noter que conformément au paragraphe 10 a) de cet article, le Président peut 

proposer au Conseil de procéder aux nominations par consentement général manifeste, sans recourir 

au scrutin secret, lorsqu’il n’y a pas plus de candidatures que de sièges à pourvoir. 
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ANNEXE A 

BANGLADESH 

 

Nom: M. MAFIZUR RAHMAN 

 

Fonctions actuelles: Conseiller économique, Ambassade du Bangladesh à Rome, 

et Représentant permanent suppléant auprès de la FAO, du 

FIDA et du PAM 

 

Principales fonctions antérieures:  

Février 2009 - juillet 2012 Secrétaire adjoint au Ministère des pêches et de l'élevage 

Septembre 2007 - janvier 2009 Conseiller pour le Hadj, à Djeddah (Royaume d'Arabie 

saoudite) 

Janvier 2006 - août 2007 Directeur du Centre bangladais de formation pour la fonction 

publique (BPATC) 

En tout, 24 ans d'expérience au sein du Gouvernement du Bangladesh  

  

Participation à des réunions ou activités de l’ONU et de ses institutions spécialisées: 

 

 Membre du Comité du Programme de la FAO  

 Membre du Conseil d'administration et du Conseil des gouverneurs du FIDA  

 Diverses sessions du Comité des forêts, du CSA et du Conseil de la FAO 

 Membre du Comité de rédaction du Comité des forêts et des cent quarante-

cinquième et cent quarante-sixième sessions du Conseil 

 Membre du Comité directeur international pour l'Année internationale de 

l'agriculture familiale en 2014 
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BULGARIE 

 

Nom: M. LUBOMIR IVANOV 

 

Fonctions actuelles: Ambassadeur et Représentant permanent de la République de Bulgarie 

auprès des organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2009 – 2012  Directeur général des affaires mondiales, Ministère des affaires 

étrangères 

2004 – 2009  Ambassadeur, Représentant permanent de la Bulgarie auprès de 

l'OTAN à Bruxelles 

2002 – 2004  Ministre adjoint aux affaires étrangères, Ministère des affaires 

étrangères 

2000 – 2002  Directeur de la sécurité internationale, Ministère des affaires étrangères 

 

Participation à des réunions ou activités de l’ONU et de ses institutions spécialisées: 

 

2011 Conférence générale de l'UNESCO 

2009 – 2011 Réunions de l'Alliance des civilisations  

 Sessions annuelles de l'UNEP 

 Sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies 

 Sommets de la CCNUCC – Copenhague (2009); Tianjing (2010), Durban (2011) 

2003 Sessions du Premier Comité des Nations Unies 
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CANADA 

 

Nom: Mme DEBRA PRICE 

 

Fonctions actuelles: Conseillère et Représentante permanente adjointe du Canada auprès 

des organisations des Nations Unies chargées de l'alimentation et de 

l'agriculture, Ambassade du Canada à Rome (depuis 2012) 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2008 – 2011 Conseillère (Politiques, économie et affaires publiques), Ambassade 

du Canada en Roumanie (avec accréditation auprès de la République 

de Moldova et de la République de Bulgarie)  

2006 – 2008 Directrice adjointe, Division des affaires du Commonwealth et des 

Nations Unies, Ministère des affaires étrangères et du commerce 

international, Ottawa 

2004 – 2006 Conseillère, Partenariat mondial contre la prolifération des armes de 

destruction massive, Ambassade du Canada en Fédération de Russie 

2000 – 2004 Première Secrétaire/ Conseillère et Chef de la Section politique de la 

Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies, New York 

  

Participation à des réunions ou activités de l’ONU et de ses institutions spécialisées: 

 

2011-2013 Représentante du Canada auprès du Bureau du CSA et aux réunions de son 

Groupe consultatif 

2011-2012 Sessions du Conseil de la FAO 

Sessions du Comité de la sécurité alimentaire de la FAO  

Conférence informelle pour l'Amérique du Nord (avril 2012) 

Comité des forêts  

Comité du Programme (Cent douzième session) 

Sessions du Conseil d’administration du PAM 

Conseil d'administration du FIDA  
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EQUATEUR 

 

Nom: Mme MÓNICA MARTÍNEZ  

 

Fonctions actuelles: Ministre, Mission permanente de l'Équateur auprès des Nations Unies à 

Genève   

Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

(2011-2013) 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

Docteur en sciences de la jurisprudence et avocate 

Directrice au sein du système des Nations Unies, Ministère des affaires 

étrangères, Quito 

Représentante permanente suppléante de l’Équateur auprès de la FAO, du 

PAM et du FIDA 

Conseillère, Ambassade de l'Équateur en Italie 

Seconde Secrétaire, Mission permanente de l'Équateur auprès des Nations 

Unies, New York 

 

Participation à des réunions ou activités de l’ONU et de ses institutions spécialisées: 

 

Depuis 2011 Vice-Présidente du Bureau du Traité international sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture 

2012 Présidente, Quatrième réunion du Comité andin pour les ressources génétiques, Lima 

2009 - 2011 Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques de la FAO 

Membre du Comité chargé de suivre la bonne application du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture  

2008 - 2011 Membre du Comité ad hoc de la tierce partie bénéficiaire du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en tant que représentante 

des pays d'Amérique latine et des Caraïbes   

2007 - 2009 Participation aux principales réunions de la FAO 

2007 Présidente du Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes de la FAO 

 Membre des comités de rédaction  de la dix-huitième session du Comité des forêts, de la 

soixante-sixième  et de la soixante-septième sessions du Comité des produits, de la 

vingtième session du Comité de l'agriculture et de la trente-quatrième session du Comité 

de la sécurité alimentaire mondiale 

2005 Rapporteur de la première Conférence des ministres du Mouvement des pays non alignés 

pour la promotion de la femme, Putrajaya (Malaisie) 

2000 Vice-Présidente du Comité général de la vingt-quatrième session extraordinaire de 

l’Assemblée générale des Nations Unies pour le développement social, Genève 

Vice-Présidente et Rapporteur de la vingt-troisième session extraordinaire de 

l’Assemblée générale des Nations Unies, cinq ans après la quatrième Conférence 

mondiale sur les femmes, New York 
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1999 Vice-Présidente de la Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations 

Unies (nommée en tant que représentante de la région Amérique latine et Caraïbes)  

1997 Rapporteur de la Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies 

(nommée en tant que représentante de la région Amérique latine et Caraïbes) 



8   CL 147/LIM/3  

 

 

IRAQ 

 

Nom: M. ABDULSATAR CHIYAD AL-SUDANI 

 

Fonctions actuelles: Directeur général de la Direction juridique, Ministère de 

l'agriculture 

 

Principales fonctions antérieures:  

 Conseiller juridique, Ministère de l'agriculture 

  

Participation à des réunions ou activités de l’ONU et de ses institutions spécialisées: 

 

 Expérience des activités de la FAO à travers les projets mis en œuvre en 

Iraq par l'Organisation 

  

  

  

 



 CL 147/LIM/3  9 

 

 

LIBÉRIA 

 

Nom: M. MOHAMMED S. SHERIFF 

 

Fonctions actuelles: Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent adjoint du Libéria 

auprès de la FAO 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

 Avocat 

 Membre de l'Association de l'Ordre national libérien du barreau 

 Ambassadeur extraordinaire 

 Ministre par intérim de la santé et de la protection sociale 

 Vice-Ministre des transports 

 Vice-Ministre de la santé et de la protection sociale 

 Porte-parole par intérim du Parlement libérien 

 Membre du Parlement libérien (Assemblée législative) 

 Président de plusieurs comités permanents au sein du Parlement 

 Professeur adjoint, Université du Libéria et AMEU 

 Vice-doyen, Université du Libéria (Faculté  A.M.D.) 

 Chef d'unité médicale, Centre médical John F. Kennedy, Monrovia 

(Libéria) 

  

Participation à des réunions ou activités de l’ONU et de ses institutions spécialisées: 

 

 Participation à plusieurs réunions de la FAO, du FIDA et du PAM depuis 

2011 

  

  

  

 



10   CL 147/LIM/3  

 

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 

 

Nom: M. LAWRENCE KUNA KALINOE 

 

Fonctions actuelles: Secrétaire, Ministère papouan-néo-guinéen de la justice et Procureur 

général 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

 Direction générale du Ministère et supervision de l’administration de la 

Justice en Papouasie-Nouvelle-Guinée  

 Conseiller ministériel et conseiller du procureur général sur toutes les 

questions juridiques concernant la Papouasie-Nouvelle-Guinée et ses 

institutions 

 Contrôle du respect des obligations internationales de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée 

 

Participation à des réunions ou activités de l’ONU et de ses institutions spécialisées: 

 

 Membre sortant du Comité des questions constitutionnelles et juridiques, 

représentant de la région Pacifique Sud-Ouest en tant que délégué de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

 

Nom: M. GREGORY GROTH 

 

Fonctions actuelles: Représentant permanent suppléant des États-Unis d'Amérique auprès des 

organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome 

Membre du CQCJ (2011-2013) 

Représentant suppléant pour l'Amérique du Nord auprès du Bureau du 

CSA 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

 Premier Secrétaire, Chef de la Section économique et commerciale, 

Ambassade des États-Unis, Port-au-Prince (Haïti) 

 Second Secrétaire, Chef de la Section économique et commerciale, 

Ambassade des États-Unis, Kinshasa (République démocratique du 

Congo) 

 Coordonnateur régional des réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest, 

Département d'État des États-Unis, basé à l'Ambassade à Abidjan   

  

Participation à des réunions ou activités de l’ONU et de ses institutions spécialisées: 

 

2011-2013 Sessions du Conseil de la FAO 

2011-2012 Sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

2012 Comité des pêches de la FAO 

 



12   CL 147/LIM/3  

 

 

URUGUAY 

 

Nom: M. OSCAR GABRIEL PIÑEYRO BENTOS 

 

Fonctions actuelles: Conseiller, Représentant permanent de l'Uruguay auprès des 

organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

 Directeur adjoint de MERCOSUR, Ministère des affaires étrangères de 

l'Uruguay 

 Consul de district de l'Uruguay à Madrid, Ministère des affaires 

étrangères de l'Uruguay 

  

Participation à des réunions ou activités de l’ONU et de ses institutions spécialisées: 

 

 Représentant suppléant auprès du Programme alimentaire mondial 

 Représentant suppléant auprès du Fonds international de développement 

agricole 

 

 


