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CONSEIL 

Cent vingt-neuvième session 

Rome, 16 – 18 novembre 2005 

CHANGEMENTS DANS LA REPRÉSENTATION DES 
ÉTATS MEMBRES AU COMITÉ FINANCIER 

 

Cent dixième session du Comité financier 
(Rome, 19 – 23 septembre 2005) 

1.  Aux termes de l'Article XXVI-4a) 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 un 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 au paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et des 
compétences du remplaçant de son représentant ». 

2. Par lettre datée du 19 juillet 2005, Son Excellence Mirza Qamar Beg, Ambassadeur et 
Représentant permanent de la République islamique du Pakistan auprès de la FAO, a informé le 
Directeur général que M. Aamir Ashraf Khawaja, Conseiller et Représentant permanent suppléant 
de la République islamique du Pakistan auprès de la FAO, remplacerait M. Saleem Khan en 
qualité de Représentant de son gouvernement à compter de la cent dixième session du Comité 
financier. Le Président du Comité financier en a également été informé. 

3. Le Conseil trouvera ci-joint, pour information, un résumé de la carrière de M. Aamir 
Ashraf Khawaja (Annexe A). 

4. Par lettre datée du 17 avril 2005, M. Seiichi Yokoi, Ministre conseiller et Représentant 
permanent adjoint du Japon auprès de la FAO, a informé le Directeur général qu’il remplacerait 
Mme Ryuko Inoue en qualité de représentant de son gouvernement à compter de la cent dixième 
session du Comité financier. Le Président du Comité financier en a également été informé. 

5. Le Conseil trouvera ci-joint, pour information, un résumé de la carrière de M. Seiichi 
Yokoi (Annexe B).  
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ANNEXE A 

 

PAKISTAN 

  

Nom: M. Aamir Ashraf Khawaja 

Fonctions actuelles: Conseiller et Représentant permanent suppléant auprès de la 
FAO (depuis février 2005). 

Principales fonctions 
précédentes: 

 

1989-1993 Assistant Commissaire, diverses affectations au niveau local, 
chargé des questions administratives et financières. 

1993-1998 Assistant Commissaire, Directeur, Département du 
gouvernement local et du développement rural et Sous-
Commissaire supplémentaire, produits forestiers non ligneux, 
Punjab – Pakistan, chargé des questions administratives et 
financières 

1998-2003 Directeur de projet, Département du gouvernement local et du 
développement rural, Punjab – Pakistan, chargé des questions 
administratives et financières 

2003-2005 Directeur général auxiliaire, Commission pour le 
développement du Lahore, Lahore – Pakistan, chargé des 
questions administratives et financières. 

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

 

Mars 2005 Membre de la délégation pakistanaise à la vingt-sixième session 
du Comité des pêches, à la dix-septième session du Comité des 
forêts et aux réunions ministérielles sur les pêches et les forêts. 

Mai 2005 Membre de la délégation pakistanaise à la soixante-cinquième 
session du Comité des produits et à la dix-neuvième session du 
Comité de l’agriculture. 

Juin 2005 Cent vingt-huitième session du Conseil de la FAO. 
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ANNEXE B 

 

JAPON 

  

Nom: M. Seiichi Yokoi 

Fonctions actuelles: Ministre conseiller et Représentant permanent adjoint auprès de 
la FAO (depuis août 2005). 

Principales fonctions 
précédentes:  

1980 Ministère de l’agriculture, des forêts et des pêches (MAFF), 
Tokyo.  

1984-1986 Expert associé, AGPC, FAO, Rome. 

1993-1996 Sous-Directeur, Division de la coopération internationale, 
MAFF, Tokyo. 

1996-1999 Administrateur principal, Division des études par pays et de 
l’environnement, OCDE, Paris. 

1999-2002 Directeur adjoint, Division de la recherche internationale, 
Conseil de la recherche, MAFF. 

2002-2004 Directeur, Division de la publication, Département des études 
sur le développement de l’agriculture, des forêts et des pêches, 
Agence japonaise de coopération internationale (JICA). 

2004-2005 Directeur, Groupe II (pays d’Asie et d’Amérique latine), 
Département du développement rural, JICA. 

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

 

2001 Cent vingt et unième session du Conseil de la FAO. 

• Réunion des Amis du Président et Réunion du Groupe 
de travail à composition non limitée sur le Traité 
international sur les ressources phytogénétiques. 

2003 Consultation JICA / FAO. 

2004 Conférence internationale sur le riz. 

2005 Session annuelle du Conseil d’administration du PAM. 

 Cent vingt-huitième session du Conseil de la FAO. 

 


