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à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
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CONSEIL 

Cent quarante-septième session 

Rome, 24 juin 2013 

Demandes d’admission à la qualité de membre du Comité financier et du 

Comité du Programme (Proche-Orient) 

      

 

 

1. Le Représentant permanent de la République islamique d’Iran, en sa qualité de Président du 

Groupe Proche-Orient, a soumis la lettre ci-jointe concernant les demandes d’admission à la 

qualité de membre du Comité financier et du Comité du Programme. 
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République islamique d’Iran 
Mission permanente auprès de la FAO 

Au nom de Dieu 
 
 
NO. 260/13         Rome, 11 juin 2013 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 

Je souhaite vous informer que sur proposition de l’Iran et comme convenu le 10 juin dernier à 
l’occasion de la réunion du Groupe Proche-Orient au sein du Groupe, l’Iran retire sa candidature au 
Comité financier et sera remplacé par le Soudan, en qualité de membre du Comité financier; par 
conséquent, la situation définitive est la suivante: 
 
- Comité financier:   Égypte (M. Magdi Anwar Hassanein Hassan) 
    Soudan (Mme Abla Malik Osman) 
 
- Comité du Programme:  Afghanistan (M. Abdul Razak Ayazi) 
    Yémen (M. Khalid Abdulrahman Al-Akwa) 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. 
 

 
 
 

Seyed Aminollah Taghavi Motlagh 
 

Ambassadeur et Représentant permanent 
Président du Groupe Proche-Orient 

 
 
M. Louis Gagnon 
Directeur, Division de la Conférence, 
  du Conseil et du Protocole 
Secrétaire général de la Conférence et du Conseil 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Rome 
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