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 CONFERENCE 
Trente-septième session 

Rome, 25 juin - 2 juillet 2011 

Nomination du Président indépendant du Conseil 

      

1. Le Conseil, à sa cent-quarantième session, a décidé que, conformément aux dispositions de 
l'alinéa 1 b) de l'Article XXIII du Règlement général de l'Organisation, les candidatures au poste de 
Président indépendant du Conseil devraient être communiquées au Secrétaire général de la Conférence 
et du Conseil au plus tard le lundi 11 avril 2011 à 12 heures. 

2. À la date prescrite, le Secrétaire général de la Conférence et du Conseil avait reçu une 
candidature, celle de M. Luc Guyau (France). Le curriculum vitae du candidat et la note verbale 
l’accompagnant figurent à l’Annexe A. 
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CURRICULUM VITAE 

Luc Guyau 

Président indépendant du Conseil  
de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

 

Luc GUYAU est né le 21 juin 1948 à Thorigny (Vendée). Il est agriculteur dans cette commune depuis 
1970, où il exploite 160 ha en GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun). La production 
est à dominante laitière. Il est marié et père de trois enfants. 

 

1. Responsabilités actuelles 

•  Président indépendant du  Conseil de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), présenté comme candidat de la France et élu par la Conférence le 22 
septembre 2009. 
 

• Président du Comité de suivi de la réforme de la FAO (CoC-EEI) 
 

• Président du Groupe de travail à composition non limitée sur les mesures à prendre pour 
accroître l’efficience des Organes directeurs, y compris leur représentation (OEWG). 

 
 
2. Responsabilités antérieures 

• Président de l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA) (2001 - 2010), 
Président de la Chambre d’Agriculture de Vendée (1995 - 2010) et, à ce titre, Vice-président 
de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire ; 
 

• Vice-président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) (2001 - 2010).  
 

o Membre du Groupe de l’Agriculture et de la Section des questions économiques 
générales et de la conjoncture depuis 1992. A ce titre, Rapporteur de deux 
publications : « La conjoncture économique et sociale en 2005 » et « Les marchés des 
matières premières : évolution récente des prix et conséquences sur la conjoncture 
économique et sociale (2008) ». 

o Président du Comité du défi alimentaire : Conférence de presse de présentation du 
document : « Le bilan des actions du Comité du défi alimentaire du CESE ». Paris, 15 
septembre 2010. Organisateur, dans une démarche conjointe avec le Comité 
économique et social européen, d’une conférence internationale sur la sécurité 
alimentaire dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, le 13 
novembre 2008. Conception et réalisation d’une brochure largement diffusée pour la 
journée mondiale de l’alimentation (16 octobre 2007) 

o Délégué du CESE au Comité interministériel pour l’agriculture et l’alimentation 
(SGAE – CIAA). A ce titre et à celui de délégué de l’AICESIS, (Association 
internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires), Délégué 
au Comité pour la sécurité alimentaire mondiale de la FAO (CSA). 
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• Représentant des organisations françaises au Comité exécutif de la FIPA (Fédération 
internationale des producteurs agricoles), 1997-2010, et au COPA (Comité des organisations 
professionnelles agricoles de l’Union européenne), 1986-2010. 
 

• Vice-Président de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et 
Francophones (CPCCAF), représentant les Chambres d’Agriculture françaises. 

• Président du COPA (Comité des organisations professionnelles agricoles européennes), 1997-
1999. 

 
• Président de la Fédération Nationale des Exploitants Agricoles (FNSEA), 1992-2001. 

 
• Membre du Comité Economique et social européen, 1990-1992. 

 
• Président du Centre National des Jeunes Agriculteurs (CNJA), 1982-1984. 

 
• Membre du Centre européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA), 1978-1984. 

 

3. Engagements 

• Président-cofondateur en 2006 de l’association et du prix littéraire « TerrEthique », 
destiné à promouvoir des ouvrages traitant de l’agriculture, de l’alimentation et de la gestion 
des ressources naturelles, à destination du grand public. 
 

• Membre fondateur en 2004 de l’association « Alliés » (Membre de l’Alliance internationale 
contre la faim), réseau d’acteurs institutionnels et privés soutenu par la FAO, dont l’objectif 
est de contribuer à la lutte contre la faim et la pauvreté en France et dans le monde. 

 

4. Décorations 

• Commandeur dans l’Ordre du Mérite Agricole 
• Officier de la Légion d’Honneur 
• Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 
• Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 

 

5. Publications 

• La Terre, les paysans et notre alimentation, le Cherche Midi, 1998 
• Le Défi paysan, Le Cherche Midi, 2000 
• A quoi sert une Chambre d’agriculture ?, Editions de l’Archipel, 2004. 

 


