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CONSEIL
Cent cinquante-septième session
Rome, 10 juillet 2017
Élection du Président et 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, Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Asie et
Pacifique, Europe, Proche-Orient 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, les États Membres intéressés se
portent candidats pour l’une des régions définies par la Conférence aux fins de l'élection des membres
du Conseil et le Conseil élit tout d'abord un président parmi les représentants proposés par les États
Membres. 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-dessous. Les informations sur les compétences et
l’expérience des représentants désignés comme candidats à la fonction de président figurent à
l’Annexe A et les informations sur les compétences et l’expérience des représentants désignés comme
candidats au Comité figurent à l’Annexe A et les informations sur les compétences et l'expérience des
représentants désignés comme candidats au Comité figurent à l'Annexe B.

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.
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4.
Les candidatures ci-après ont été reçues pour la charge de président du Comité des questions
constitutionnelles et juridiques:
M. Mohammed S.L. Sheriff

(Liberia)

M. Godfrey Magwenzi

(Zimbabwe)

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

AFRIQUE

LESOTHO

(Mme Lineo Irene Molise Mabusela)

AMÉRIQUE DU NORD

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

(Mme Emily Katkar)

AMÉRIQUE LATINE ET
CARAÏBES

NICARAGUA

(Mme Monica Robelo Raffone)

ASIE ET PACIFIQUE

INDONÉSIE

(M. Royhan Nevy Wahab)

EUROPE

SAINT-MARIN

(Mme Daniela Rotondaro)

PACIFIQUE SUD-OUEST

FIDJI

PROCHE-ORIENT

JORDANIE

(M. Luke Daunivalu)
(M. Ali Albsoul)

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
LIBERIA

Nom:

M. MOHAMMED S.L. SHERIFF

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2016

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la Court of St. James’s
Ambassadeur désigné près le Saint-Siège, Irlande du Nord

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
Avant 2017

Représentant permanent du Liberia auprès des organisations des Nations Unies
ayant leur siège à Rome (FAO, PAM et FIDA), Ambassade du Liberia, Rome,
Italie (2011-2017)
Président du Groupe africain des représentants permanents auprès de la FAO, du
FIDA et du PAM (janvier 2014 - avril 2015)
Vice-Président du Comité des questions constitutionnelles et juridiques de la FAO
(2015-2017)
Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques de la FAO
(2013-2017)
Membre du Conseil d’administration du FIDA (2015-2016)
Membre du Conseil d'administration du PAM (2016-2017)
Membre du Comité d’audit du PAM (2016-2017)
Rapporteur du Conseil d’administration du PAM (2017)
Juriste (LLB) et Avocat en exercice
Docteur en médecine (MD, MSc et Membre du WACS) et Diplôme universitaire
de troisième cycle, spécialisation en radiologie à la Catholic University of the
Sacred Heart
Vice-Président du Collège ouest-africain des chirurgiens
Membre de l'Association de l'Ordre national libérien du barreau
Membre de l’Association médicale et dentaire libérienne
Ambassadeur extraordinaire, gouvernement du Liberia
Ministre par intérim de la santé et de la protection sociale
Vice-Ministre de la santé et de la protection sociale
Ministre par intérim des transports et des assurances
Vice-Ministre des transports et des assurances
Porte-parole par intérim du Parlement libérien
Membre du Parlement libérien (Assemblée législative – NTLA)
Président de plusieurs comités de haut-niveau du NTLA (Parlement libérien)
Consultant pour l’OOAS (Organisation ouest africaine de la santé)
Professeur adjoint, Université du Liberia et Universités AMEU
Vice-doyen, Université du Liberia (Faculté de médecine A.M. Dogliotti)
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Chef d’unité médicale, Centre médical John F. Kennedy, Monrovia
Membre du Conseil d’administration de l’Institut de recherche biologique du
Liberia (Liberia Biological Research Institute)
Membre du Conseil du Catholic Health Secretariat du Liberia, Monrovia
Membre du TOKTEN, Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD)
Consultant en radiologie
Enseignant, New Port St. High School, Monrovia
Aide humanitaire et volontariat, Afrique de l’Ouest
Baccalauréat, St. Patrick’s High School, Monrovia
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ZIMBABWE

Nom:

M. GODFREY MAGWENZI

Fonctions/activités actuelles:
Ambassadeur et Représentant permanent de la République du Zimbabwe auprès
des organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2007-2011

Vice-Secrétaire permanent aux affaires multilatérales, Ministère des affaires
étrangères
Point de contact national au Zimbabwe de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC) et a participé, en cette qualité, aux négociations
concernant plusieurs protocoles de la SADC
Secrétaire permanent par intérim du Ministère des affaires étrangères à plusieurs
occasions et, en cette qualité, est apparu à quatre reprises devant la Commission
parlementaire du portefeuille en question pour défendre le budget du Ministère

2006

Vice-Secrétaire permanent aux politiques, Ministère des affaires étrangères

2003-2005

Sous-Secrétaire aux ressources humaines et à l’administration, Ministère des
affaires étrangères

1997-2000

Conseiller en Coopération économique, Ministère des affaires étrangères
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ANNEXE B
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Nom:

Mme EMILY KATKAR

Fonctions/activités actuelles:
2017-2020

Représentante permanente suppléante de la Mission des États-Unis d’Amérique,
Chef de la section économie/politiques
Coordination des institutions et des politiques, en particulier pour la FAO (CSA,
Conseil, CQCJ, Conférence)

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2014-2016

Chef de l’Unité pour les droits de l’homme, Bureau des organisations
internationales, Washington D.C
Appui de la délégation des États-Unis d’Amérique auprès du Conseil des droits
de l’homme sur les négociations multilatérales réalisées dans le cadre du système
des Nations Unies

2012-2014

Conseillère adjointe en politiques au Koweit

2009-2012

Chargée des politiques, Mission des États-Unis d’Amérique auprès de
l’Union Européenne

2008-2009

Assistante du chargé des Affaires culturelles à Kaboul

2006-2007

Chargée de la veille, Centre d’opérations du Département d’État des États-Unis
d’Amérique (U.S. Department of State Operations Centre)

2004-2006

Chargée de l’économie et des affaires consulaires à Abou Dhabi
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FIDJI

Nom:

M. LUKE DAUNIVALU

Fonctions/activités actuelles:
Depuis avril 2016

Ambassadeur/Représentant permanent adjoint, Mission permanente des
Fidji auprès de l’ONU, New York

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2014-2016

Secrétaire adjoint (Politiques), Ministère des affaires étrangères

2010-2013

Conseiller/Représentant permanent adjoint, Mission permanente des Fidji
auprès de l’ONU, New York

2005-2010

Procureur de l’État, Bureau du procureur général

2001-2004

Juriste hors classe, Police fidjienne

2000-2001

Juriste principal, Ministère de l’éducation

1997-2000

Juriste, Ministère du commerce
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INDONÉSIE

Nom:

M. ROYHAN NEVY WAHAB

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2015

Premier Secrétaire aux affaires multilatérales, Ambassade de la République
d'Indonésie auprès de la République italienne, accrédité auprès de la
République de Chypre, de la République de Malte et de la République de
Saint-Marin
Suppléant du Représentant permanent de la République d'Indonésie auprès
de la FAO, du FIDA et du PAM, Rome
Représentant de la République d'Indonésie auprès de l'Institut international
pour l'unification du droit privé (UNIDROIT)
Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques de la FAO

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2016-2017

Vice-Président de la Consultation technique sur les Directives d’application
volontaire sur les programmes de documentation des prises, Comité des
pêches, FAO

2015

Membre de la Commission de vérification des pouvoirs, à la trenteneuvième session de la Conférence de la FAO

Janvier - avril 2015

Deuxième Secrétaire aux affaires multilatérales, Ambassade de la
République d’Indonésie auprès de la République italienne, accrédité auprès
de la République de Chypre, de la République de Malte, de la République
de Saint-Marin et des organisations des Nations Unies ayant leur siège à
Rome et de l'UNIDROIT

2012-2014

Chef de la section des organisations multilatérales dans les domaines de
l'économie, des finances et du développement, Cabinet du Ministre des
affaires étrangères, Jakarta

2011-2014

Chef adjoint du personnel/Secrétaire du Vice-Ministre des affaires
étrangères, Jakarta

2011

Chef du personnel/Secrétaire du Directeur général chargé de la coopération
avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), Ministère
des affaires étrangères, Jakarta

2007-2011

Troisième Secrétaire à l’information, à la diplomatie sociale, culturelle et
publique, Ambassade de la République d’Indonésie auprès du Royaume de
Belgique, accrédité auprès du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union
européenne, Bruxelles

2005-2007

Fonctionnaire chargé du personnel et des affaires juridiques (décrets
ministériels de réglementation), Bureau du personnel, Ministère des affaires
étrangères, Jakarta

2004-2007

Interprète de Mme Kristiani Herawati Yudhyono, Première Dame de la
République d’Indonésie

CL 157/LIM/3 Rev.1

9

2005-2006

Fonctionnaire chargé du protocole d’État pour les visites officielles à
l’étranger du Président et du Vice-Président de la République d’Indonésie
et pour les visites officielles de chefs d’État ou de gouvernements étrangers
en Indonésie, Ministère des affaires étrangères, Jakarta.

2004-2005

Attaché au protocole et aux affaires consulaires, Ambassade de la
République d’Indonésie auprès de la République populaire de Chine,
Beijing

2000-2004

Associé principal/Conseiller juridique (droit civil, pénal, des entreprises,
public) cabinet juridique Ihza and Ihza, Jakarta

2001

Avocat (litiges civils et commerciaux) au sein de l’entreprise PT. PLN
Persero (entreprise publique d'électricité indonésienne), Jakarta

2000-2002

Avocat (droit civil, commercial et ressources humaines),
PT. Hanil Bakrie Finance Corporation, Jakarta
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JORDANIE

Nom:

M. ALI ALBSOUL

Fonctions/activités actuelles:
Depuis novembre 2014

Ministre plénipotentiaire/Chef de Mission adjoint, Représentant
permanent suppléant du Royaume hachémite de Jordanie auprès des
organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
Juillet 2001 - octobre 2014

Premier Secrétaire/Chef de la Section des affaires humanitaires,
Département des relations et organisations internationales, Ministère
jordanien des affaires étrangères et des expatriés, Amman
- Coordination, avec les Nations Unies et toutes les autres
organisations internationales humanitaires, ainsi que leurs partenaires
opérationnels, des opérations de secours dans la crise syrienne, au
niveau politique
- Coordination, avec la Mission permanente de la Jordanie auprès
des Nations Unies, de la réponse du Conseil de sécurité à la situation
humanitaire critique en Syrie, notamment élaboration et examen des
Résolution du Conseil de sécurité
- Coordination des politiques avec l’UNRWA (Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient) en Jordanie
Premier Secrétaire/Chef de la Section de la coopération économique,
Ambassade du Royaume hachémite de Jordanie, Madrid, Espagne
Département des affaires juridiques, Bureau spécial du ministre
jordanien des affaires étrangères, Amman
Co-Secrétaire du Conseil d’associations Jordanie-Union européenne,
Mission du Royaume hachémite de Jordanie auprès de l’Union
européenne/Bruxelles, Belgique
- Chargé des opérations de l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord (OTAN) en ce qui concerne le dialogue politique de la Jordanie
avec l’OTAN, dans le cadre du Dialogue méditerranéen et du
Programme de coopération individuel avec l’OTAN
Attaché diplomatique, Bureau spécial du ministre jordanien des
affaires étrangères, Amman
Chargé des questions juridiques qui se rapportent aux travaux du
ministre des affaires étrangères, en coordination avec le Département
juridique
Avocat, Fondation juridique consultative/Avocats et Avocats
spécialisés, Amman
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LESOTHO

Nom:

Mme LINEO IRENE MOLISE MABUSELA

Fonctions/activités actuelles:
Février 2016

Ambassadrice et Représentante permanente du Royaume du Lesotho auprès
des organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome
Activités diplomatiques en Italie et dans d’autres pays pour lesquelles elle
est accréditée
Participation à plusieurs réunions de la FAO, du PAM et du FIDA

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2002-2016

Avocate près la Haute Cour et la Cour d’Appel du Lesotho
Janvier 2016: membre du comité des portefeuilles sous la responsabilité du
Premier Ministre
Février 2015: Président de la Commission parlementaire sur le droit et la
sécurité publique, Vice-Présidente de la Commission sur l’éthique, les
privilèges et le code de conduite
Juin 2012 - décembre 2014: Membre du Parlement du Lesotho et de
plusieurs commissions parlementaires
Mars 2007: Ministre adjoint du Ministère des affaires étrangères et de la
sécurité publique du Lesotho
Février 2007: Membre du Parlement du Lesotho
Janvier 2007: Activités en qualité de parlementaire à l’ONG
Transformation Resources Centres (Démocratie et droits de l’homme)
2004-2005: Chercheur en droit au Tribunal pénal des Nations Unies pour le
Rwanda (TPIR), Arusha, Tanzanie
2002: Juriste au Ministère des affaires étrangères et des relations
internationales du Lesotho
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NICARAGUA

Nom:

Mme MONICA ROBELO RAFFONE

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2007

Ambassadrice, Représentante permanente de la Mission de la République
du Nicaragua auprès des organisations des Nations Unies ayant leur siège à
Rome
Gouverneur pour la République du Nicaragua auprès du Fonds international
de développement agricole (FIDA)
Ambassadrice de la République du Nicaragua auprès du gouvernement
italien (depuis 2015)
Représentante de la République du Nicaragua auprès de l’Institut
italo-latino-américain (depuis 2015)

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
Juin - décembre 2015 Présidente par intérim du Groupe des pays d’Amérique latine et des
Caraïbes (GRULAC)
Juin 2015

Vice-Présidente de la cent cinquante-deuxième session du Conseil (FAO)

2003-2007

Ministère italien des activités et de l’héritage culturels (Institut central de
catalogage et de documentation)
Consultante pour l’Unité d’appui régionale du Programme de partenariat
euroméditerranéen «Euromed Heritage II» – Office de coopération
EuropeAid

2002-2005

Agriconsulting Europe, Gruppo Soges, A.R.S Progetti, Bruxelles
Agent local assistance technique (ALAT) des projets de développement,
dans le contexte des accords cadres financés par la Commission
européenne, Office de coopération EuropeAid

2001-2002

ONG Cooperazione Italiana Nord Sud (CINS), Rome
Évaluation et suivi de projets d’aide humanitaire dans des pays en
développement

1999-2001

Commission européenne, Bruxelles
Chargée de la division des ressources humaines et de la formation, de la
mise en œuvre et du suivi dans le cadre de projets menés par les ONG qui
consistent à appuyer les droits de l’homme et la démocratisation en
Amérique latine

1998-1999

Conseillère juridique d’entreprise, Cabinet d’avocats Hunton & Williams,
Bruxelles

1994-1997

Avocate d’entreprise, Département juridique de la Banque européenne
d’investissement en Amérique centrale, Managua, Nicaragua

1990-1992

Conseillère, Ambassade de la République du Nicaragua auprès de l’Italie,
Représentante permanente suppléante de la Mission de la République du
Nicaragua auprès des organisations des Nations Unies ayant leur siège à
Rome
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SAINT-MARIN

Nom:

Mme DANIELA ROTONDARO

Fonctions/activités actuelles:
Depuis 2010

Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Saint-Marin
auprès de l’Italie

Depuis 2001

Ambassadrice, Représentante permanente de la République de Saint-Marin
auprès des organisations ayant leur siège à Rome (FAO et PAM)
élue à la FAO en qualité de:
Vice-présidente du Comité exécutif de la Commission européenne d’agriculture
(ECA) (2008-2012)
Présidente de la Commission de vérification des pouvoirs - Conférence de la
FAO (2009-2015)
Présidente du Comité de recours de la FAO (depuis 2011)
Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (2015-2017)
Membre du Conseil de la FAO (2015-2017)

Principales fonctions/activités précédemment exercées:
2000-2010

Conseillère de la République de Saint-Marin auprès de l’Italie

1996-1999

Chef du Département des affaires internationales, Ministère de la santé publique
et de la sécurité sociale, République de Saint-Marin

1995-1996

Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la
justice (UNICRI), Rome

1993-1995

Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues
(PNUCID), Vienne

1987-1993

Chef de cabinet du Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et
Directrice exécutive de «San Marino Conferences»
Secrétaire administrative du European Centre for Disaster Emergency (Centre
européen des secours d'urgence en situation de catastrophe)
Représentante permanente de Saint-Marin auprès du Conseil de l'Europe (dans le
cadre de l'Accord Partiel ouvert sur les risques de catastrophes naturelles et
technologiques), République de Saint-Marin

