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CONFÉRENCE 

Quarante et unième session 

Rome, 22-29 juin 2019 

Nomination du Président indépendant du Conseil 

 

Résumé 

Le Conseil, à sa cent soixantième session (décembre 2018), 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 devaient être communiquées au 

Secrétaire général de la Conférence et du Conseil au plus tard le vendredi 5 avril 2019 à midi. 

À la date prescrite, une candidature avait été reçue, celle de M. Khalid Mehboob (Pakistan). 

On trouvera en annexe A le curriculum vitæ du candidat et la communication relative à la 

présentation de candidature. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Rakesh Muthoo 

Directeur de la Division de la Conférence, du Conseil et du protocole 

Tél.: +39 06570 55987 
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Annexe A 

Ambassade de la République 

islamique du Pakistan  

No. Pol-1/24/2017 

 

NOTE VERBALE 

 

L’Ambassade de la République islamique du Pakistan à Rome, présente ses compliments à 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et a l’honneur de 

présenter la candidature de M. Khalid Mehboob au poste de Président indépendant du Conseil de la 

FAO, pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, en vue de l’élection qui aura lieu à la 

quarante et unième session de la Conférence de la FAO, en juin 2019. Le curriculum vitæ de 

M. Mehboob est joint à la présente. 

 

M. Mehboob occupe actuellement le poste de Président indépendant du Conseil de la FAO, 

suite à son élection à la quarantième session de la Conférence de la FAO, qui s’est tenue en juin 

2017, son mandat prenant fin le 30 juin 2019. En qualité de Président indépendant du Conseil de la 

FAO, M. Mehboob a contribué constamment et avec succès à la recherche d’un consensus entre les 

Membres de l’Organisation, grâce à sa hauteur de vue et à ses qualités de leader. Son expérience 

considérable lui permet de contribuer efficacement à l’ensemble des processus de gouvernance de 

la FAO et en particulier aux travaux du Conseil de la FAO. Parmi ses nombreuses réussites, il faut 

souligner les améliorations notables apportées aux processus du Conseil, qui ont été mises en œuvre 

dans l’esprit de consensus qu’il a cultivé parmi les Membres. Dans le cadre de son mandat de 

Président indépendant du Conseil, il a présidé avec succès des groupes de travail à composition non 

limitée, le groupe des Amis du Président et des négociations bilatérales et multilatérales. Il a œuvré 

pour que les Membres participent davantage à l’établissement du calendrier et a contribué au 

renouvellement et au renforcement de la coopération et de la confiance entre les États Membres. 

 

Avant d’être élu Président indépendant du Conseil en 2017, M. Mehboob a occupé le poste 

de Conseiller/Représentant permanent suppléant du Pakistan auprès des trois organismes des 

Nations Unies sis à Rome. Pendant cette période, il a occupé un certain nombre de postes 

importants au sein des organes directeurs de la FAO, du FIDA et du PAM. Sa connaissance 

approfondie des trois organismes et des imbrications de leurs travaux et de leurs mandats lui a 

permis de contribuer d’une façon remarquable aux efforts visant à renforcer la collaboration et la 

contribution de ces organismes aux objectifs qu’ils ont en commun en matière de sécurité 

alimentaire et de lutte contre la pauvreté. 

 

En outre, la longue expérience de M. Mehboob en tant que fonctionnaire de la FAO, 

essentiellement à des postes de rang élevé, et sa participation à des comités et à des groupes de 

travail à l’échelle du système des Nations Unies lui ont permis d’acquérir une vaste connaissance du 

mandat et des travaux d’un grand nombre d’organisations et d’organismes dans l’ensemble du 

système des Nations Unies. 
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Par la présente, le Gouvernement pakistanais a l’honneur de présenter la candidature de 

M. Mehboob à un second mandat. Conformément à la pratique établie pour les précédents titulaires 

de ce poste, qui joue un rôle important au sein de la FAO, le Gouvernement pakistanais est 

convaincu qu’un deuxième mandat permettrait à M. Mehboob de mener à bonne fin les travaux 

menés jusqu’à présent. 

 

L’Ambassade de la République islamique du Pakistan saisit cette occasion pour renouveler à 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture l’assurance de sa très haute 

considération. 

 

Rome, le 23 janvier 2019 

M. Louis Gagnon, 

Secrétaire général de la Conférence et du Conseil de la FAO,  

Rome 
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M. KHALID MEHBOOB 

(Pakistan) 

khalid.mehboob.mail@gmail.com 

    

PROFIL 

M. Khalid Mehboob possède une expérience riche et variée de plus de 56 années, à la fois 

dans le secteur privé et à la FAO, au sein de laquelle il a occupé, de 1969 à 2009, plusieurs postes de 

rang élevé, le plus récent étant celui de Sous-Directeur général chargé des finances, des ressources 

humaines et de l’administration. Cette expérience et ses fonctions actuelles de Président indépendant 

du Conseil de la FAO (depuis 2017), et précédemment de Conseiller spécial/Représentant permanent 

suppléant du Pakistan auprès des trois organismes des Nations Unies dont le Siège est à Rome 

(2010-2017), lui ont permis d’acquérir une connaissance approfondie du mandat et des modalités de 

travail de ces organismes. Sa longue et riche carrière comprend des expériences dans les domaines de 

la gouvernance, de la direction administrative, de la formulation des politiques, de l’élaboration et de 

la mise en œuvre de stratégies, des partenariats, de la définition des priorités, de la négociation et de la 

recherche de consensus dans un environnement multilatéral et multiculturel. Cette expérience et sa 

connaissance de la gestion des ressources humaines, des finances, de la vérification et de la mise au 

point de systèmes, lui ont permis d’exercer cette association toute particulière de fonctions dans les 

domaines de la gouvernance, des opérations et de l’appui. En outre, sa participation de haut niveau à 

des comités et à des groupes sur de nombreux thèmes à l’échelle du système des Nations Unies lui a 

permis d’acquérir une connaissance approfondie du mandat et des travaux de plusieurs organismes du 

système des Nations Unies, ainsi que d’autres institutions internationales importantes. 

FORMATION 

 Diplôme de premier cycle (Économie) (Punjab University - Lahore [Pakistan]); 

 Expert-comptable (Institut des Experts-comptables d’Angleterre et du Pays de Galles); 

 Membre de l’Institut des Experts-comptables d’Angleterre et du Pays de Galles. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

PRÉSIDENT INDÉPENDANT DU CONSEIL DE LA FAO 

(MANDAT: 1er AOÛT 2017 – 30 JUIN 2019) 

 

M. Mehboob a été élu Président indépendant du Conseil de la FAO par les participants à la 

quarantième session de la Conférence de la FAO, qui s’est tenue en juillet 2017, pour un mandat allant du 

1er août 2017 au 30 juin 2019.  

Depuis son élection, M. Mehboob a œuvré à la recherche du consensus en menant des 

consultations efficaces avec les Membres, aussi bien de façon bilatérale que dans le cadre 

d’échanges informels réguliers avec les présidents et vice-présidents des groupes régionaux de la 

FAO, au cours desquelles il a également facilité les modalités administratives et organisationnelles 

en vue des séances du Conseil, notamment la coordination des nominations par les Membres. Il a 

également réuni et présidé des groupes de travail à composition non limitée sur des thèmes 

spécifiques, afin de favoriser l’émergence de consensus. Ses principaux résultats dans ce domaine 

sont, notamment: le consensus trouvé au sein des groupes régionaux en ce qui concerne les 

arrangements de partage des sièges pour la composition du Conseil; les consultations en cours en 

vue de la mise au point du processus de nomination des secrétaires des organes relevant de 

mailto:khalid.mehboob.mail@gmail.com
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l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO; la mise en œuvre réussie des améliorations apportées 

aux méthodes de travail du Conseil. 

Depuis son élection, M. Mehboob a considérablement travaillé sur l’amélioration des 

méthodes de travail du Conseil, afin d’améliorer le processus de prise de décision de cet important 

organe directeur et sa contribution au processus de gouvernance de l’Organisation. Dans ce 

domaine, il a mené, et continue de mener, avec les Membres des consultations inclusives sur les 

propositions d’améliorations, qui ont été mises en œuvre avec succès lors de sessions récentes. 

Celles-ci consistaient notamment à renforcer la participation des membres à l’établissement de 

l’ordre du jour, à améliorer la reprogrammation des points dans le calendrier provisoire et à 

améliorer les conclusions formulées par le Président indépendant du Conseil, à la clôture des 

points débattus en séance plénière du Conseil. En outre, en vertu de ce qui a été convenu lors des 

réunions du Président indépendant du Conseil avec les présidents et vice-présidents des groupes 

régionaux, les conclusions du Président indépendant du Conseil sont désormais projetées sur un 

écran de la salle de réunion, afin de faciliter les débats des Membres. Ces améliorations ont largement 

contribué à l’ensemble du processus de prise de décision du Conseil et ont rendu les rapports du 

Conseil plus concis et synthétiques. 

M. Mehboob a non seulement présidé les séances du Conseil de la FAO, mais il a également 

participé activement aux séances des comités du Conseil, notamment le Comité du Programme, le 

Comité financier, la Réunion conjointe et le Comité des questions constitutionnelles et juridiques, et il 

a échangé régulièrement avec les présidents et le Secrétariat, lorsque cela était nécessaire. Il a 

également participé à des conférences régionales de la FAO et à des séances des comités techniques 

de la FAO.  

À la cent cinquante-neuvième session du Conseil, M. Mehboob, qui présidait les Amis du 

Président, a réussi à faire émerger un consensus sur la date de la mise en œuvre à la FAO de la 

Résolution de l’ONU sur l’âge réglementaire du départ à la retraite.  

Depuis son élection M. Mehboob a en outre œuvré au renforcement de la collaboration 

entre les organisations dont le siège est à Rome, en particulier dans le cadre de sa présidence de la 

première réunion conjointe informelle des organes directeurs des organismes ayant leur siège à Rome, 

qui a été accueillie par la FAO, en septembre 2017; il a également participé activement à la deuxième 

réunion conjointe informelle accueillie par le FIDA, en septembre 2018. Il participe actuellement aux 

consultations avec les présidents des conseils d’administration du FIDA et du PAM, ainsi que les 

hauts responsables des trois organismes, afin de préparer la troisième réunion conjointe informelle, 

qui sera accueillie par le PAM, en septembre 2019. 

Conformément au mandat que lui a confié le Conseil, à la suite des recommandations du 

Comité des questions constitutionnelles et juridiques, M. Mehboob organise actuellement des 

consultations avec les Membres sur la mise au point de la procédure relative à la présentation des 

candidatures au poste de Directeur général à la cent soixante et unième session du Conseil, qui se 

tiendra en avril 2019, et à la quarante et unième session de la Conférence, qui se tiendra en juin 2019.  

Enfin, dans le cadre des consultations informelles organisées avec les Membres et entre les 

Membres et la direction de haut niveau de la FAO, M. Mehboob a coordonné les contributions 

visant à organiser plus de séminaires informels et de réunions d’information, qui ont permis au 

Directeur général de la FAO, à la direction de haut niveau et aux Membres d’échanger de manière 

informelle sur d’importantes questions à l’ordre du jour des organes directeurs, ce qui a contribué à 

l’efficacité des débats lors des séances et a permis de dégager des consensus dans le cadre formel du 

processus de prise de décision. 
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CONSEILLER SPÉCIAL/REPRÉSENTANT PERMANENT SUPPLÉANT DU 

PAKISTAN AUPRÈS DES TROIS ORGANISMES DES NATIONS UNIES DONT LE 

SIÈGE EST À ROME (2010-2017) 

En sa qualité de Conseiller spécial et Représentant permanent suppléant du Pakistan auprès des trois 

organismes des Nations Unies dont le Siège est à Rome, M. Mehboob a participé activement et 

régulièrement, en tant que membre de la délégation pakistanaise, aux réunions des trois organismes, 

en particulier: 

 de la Conférence de la FAO, du Conseil et des comités du Conseil; 

 de plusieurs comités techniques de la FAO;  

 du Conseil d’administration et du Conseil des gouverneurs du FIDA; 

 des reconstitutions des ressources du FIDA; 

 du Conseil d’administration du PAM. 

Durant cette période, M. Mehboob également exercé des fonctions en qualité de: 

 président du Comité financier de la FAO (2015-2017); 

 membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques de la FAO (2011-2013); 

 membre du Comité financier de la FAO (2013-2015); 

 membre du groupe de travail sur la gouvernance du FIDA; 

 membre du Comité des émoluments du FIDA; 

 Organisateur/Président de la sous-liste C-2 des États Membres du FIDA. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA FAO (1969-2009) 

Consultant principal (2008-2009)  

 Conseils sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la réforme et au 

renouveau de la FAO 

 Conseils et collaboration avec les consultants externes en matière de gestion lors de 

l’Examen détaillé de la FAO 

 

Sous-Directeur général du Département de l’administration et des finances (1991-2007) 

Principales fonctions exercées: 

 Responsable de la gestion globale de toutes les activités du Département et direction 

stratégique et administrative de 600 collaborateurs chargés: de la gestion des 

ressources humaines; des relations avec le personnel (notamment du renouveau de la 

FAO); des finances; du système de planification des ressources institutionnelles; du 

Centre des services communs délocalisé et de ses processus opérationnels; de la 

gestion des contrats et des achats; des services d’infrastructure; de la sécurité, des 

services médicaux, de l’élaboration de stratégies visant à renforcer la gouvernance 

interne, notamment de la mise en place de normes en matière d’organisation, afin de 

faire en sorte que les ressources humaines et administratives, les politiques 

financières et les pratiques de la FAO appuient efficacement les programmes 

opérationnels.  

 Présidence du Comité des placements de la FAO, responsable de la supervision de 

l’investissement des fonds excédentaires.  

 Représentation de la FAO sur les questions qui concernent le Département, lors des 

réunions des organes directeurs. 

 Représentation de la FAO au sein de plusieurs groupes à l’échelle du système des 

Nations Unies:  

 Membre du Comité de haut niveau sur la gestion traitant les questions de 

gestion à l’échelle de tout le système des Nations Unies;  
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 Membre du Conseil d’administration de l’École des cadres du système des 

Nations Unies; 

 Membre du groupe de travail des Nations Unies sur la mobilité du personnel 

au sein du système des Nations Unies; 

 
Directeur du Bureau de la vérification interne des comptes, de l’inspection et du 

contrôle de la gestion (1978-1991) 

 Gestion et direction du Bureau, chargé: a) de la vérification globale des comptes, 

notamment de la conformité financière et de l’utilisation optimale des ressources, 

b) des services de conseils destinés à la direction de haut niveau, s’il y a lieu 

(principalement, fourniture de conseils indépendants et aide à tous les niveaux de 

direction, en vue de faire en sorte que l’Organisation s’acquitte de son mandat).  

 Responsable de l’élaboration, de l’organisation et de la direction indépendantes d’un 

programme coordonné de supervision interne des opérations de l’Organisation, au 

moyen de vérifications des comptes et d’enquêtes internes. Ces travaux consistaient: 

 à suivre et à évaluer l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle 

interne, de gestion financière et d’utilisation des actifs de l’Organisation, 

 à évaluer la gestion du risque et les processus de contrôle et de gouvernance 

interne de l’Organisation,  

 à maintenir la capacité d’enquête de l’Organisation dans le contexte de 

présomptions d’irrégularités dans les programmes et opérations de la FAO. 

 
Vérificateur interne principal (Bureau de la vérification interne des comptes) 

(1976-1978) 

 

 Contribution aux politiques et aux stratégies globales du programme de vérification 

des comptes. 

 Gestion spéciale et conduite de vérification des comptes afin de conseiller 

l’encadrement de rang élevé. 

 Évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des systèmes de contrôle, de comptabilité 

et de gestion internes de l’Organisation 

 

Fonctionnaire exécutif (Division des terres et des eaux) (1971-1975) 

 Appui administratif à la Division pour toutes ses activités dans le cadre de tous les 

programmes et sources de financement des principaux domaines suivants: 

élaboration, mise en œuvre et suivi de programmes et de budgets; gestion des 

ressources humaines; traitement et contrôle financier; planification, traitement et 

contrôle des voyages: administration générale. 

 

Administrateur (finances) (Division des finances) (1969-1970)  

 Responsable des autorisations de paiement et du contrôle des dépenses pour 

l’Organisation 

 

EXPÉRIENCE ACQUISE AVANT D’INTÉGRER LA FAO (1962-1969) 

Price Waterhouse & Co, Rome (1968-1969) 

Services de vérification des comptes et de conseil financier:  

 Vérification légale des comptes d’importantes entreprises multinationales dans les 

secteurs de la banque, de la production industrielle, de l’assurance et de la 

pharmacie. Évaluation du risque et analyse des contrôles internes mis en œuvre dans 

les entreprises, afin de vérifier si ces derniers favorisent l’efficacité, réduisent le 
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risque de perte d’actifs et garantissent la fiabilité des états financiers, ainsi que le 

respect de la loi et de la réglementation. 

BUPA (Assurance médicale), Londres (1967-1968) 

 Gestionnaire comptable, avec pour responsabilités principales l’analyse financière et 

l’établissement de rapports financiers 

Henry Finck & Co. Experts-comptables, Londres (1962-1966) 

Responsabilités: 

 Vérification légale des comptes de sociétés anonymes  

 Évaluation du risque et contrôle interne 


