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CONSEIL 

Cent soixante-deuxième session 

Rome, 1er juillet 2019 

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.  

4. La candidature ci-après a été reçue pour la charge de président du Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques: 

 

   Mme Daniela Rotondaro  (Saint-Marin) 
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5. Les candidatures ci-après ont été reçues pour l’élection en qualité de Membre du Comité des 

questions constitutionnelles et juridiques: 

 

AFRIQUE GABON (M. Charles Essonghe) 

AMÉRIQUE DU NORD ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  (Mme Emily Katkar) 

AMÉRIQUE LATINE ET 

CARAÏBES 

NICARAGUA (Mme Monica Robelo Raffone) 

ASIE ET PACIFIQUE PHILIPPINES (M. Theodore Andrei Bauzon) 

EUROPE ESPAGNE (M, Rafael Osorio de Rebellón Villar) 

PACIFIQUE SUD-OUEST FIDJI (M. Esala Nasayi) 

PROCHE-ORIENT JORDANIE (M. Ali Al Bsoul) 

 

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. 

 

  



CL 162/LIM/3  3 

 

 

ANNEXE A 

SAINT-MARIN  

 

Nom: Mme DANIELA ROTONDARO  

 

Née à Casablanca (Maroc) 

Nationalité: saint-marinaise 

École secondaire: Lycée français Descartes – Rabat (Maroc) 

Études supérieures: diplôme de droit international  

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2010 Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Saint-Marin 

auprès de l’Italie et Représentante permanente auprès des organismes des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome 

 

Depuis 2001  Ambassadrice, Représentante permanente de la République de Saint-Marin 

auprès des organisations ayant leur siège à Rome 

 

Postes électifs à 

la FAO:  

2015-2017-2019 Membre du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques 

2015-2017 Chef de délégation – Membre du Conseil de la FAO  

2008-2012 Vice-présidente de la Commission européenne d’agriculture (ECA) 

2009-2011-2015 Présidente de la Commission de vérification des pouvoirs – 

Conférence de la FAO 

2011 – Présidente du Comité de recours de la FAO 

Principales fonctions/activités précédemment exercées: 

2000-2010  Conseillère à l’ambassade de Saint-Marin en Italie 

1996-1999  Chef de cabinet: Chef du Département des affaires internationales, Ministère de 

la santé publique et de la sécurité sociale 

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 au Ministère de la santé publique et de la sécurité sociale 

Directrice exécutive de «San Marino Conferences»  

Secrétaire administrative du European Centre for Disaster Emergency (Centre 

européen des secours d’urgence en situation de catastrophe) (Conseil de 

l’Europe) 

Représentante permanente de Saint-Marin auprès du Conseil de l’Europe 

2002 Commendatore de la République italienne 

2019 Cavaliere Grand’Ufficiale – République italienne 

Fondatrice du Soroptimist International Club de Saint-Marin 

Italien, anglais, français, espagnol, portugais 
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GABON 

 

Nom: M. CHARLES ESSONGHE 

 

Fonctions/activités actuelles: 

2010-2019 Ambassadeur, Représentant permanent du Gabon auprès de la FAO 

 

Principales fonctions/activités précédemment exercées: 

Avant 2010  Premier Conseiller d’ambassade (Canada, Washington et ONU)  

Directeur Europe (2000 à 2004) 

Directeur général des Affaires étrangères (2004 à 2010) au Ministère des 

affaires étrangères 
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FIDJI 

 

Nom: M. ESALA NAYASI 

 

Fonctions/Activités actuelles: 

 M. Nayasi possède une vaste expérience au sein du Ministère des affaires 

étrangères fidjien et occupe sa fonction actuelle de Secrétaire adjoint aux 

politiques depuis le 16 mai 2016. 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

 Avant sa nomination, M. Nayasi a été Secrétaire permanent par intérim 

pendant 16 mois (à partir du 1er janvier 2015). 

Précédemment, il a été Directeur des politiques et des traités (à partir de 

janvier 2012), puis Secrétaire adjoint (Opérations) (à partir de juin 2014). 

Avant cela, il a été diplomate à la Mission permanente des Fidji auprès de 

l’ONU, à New York, pendant plus de quatre ans, jusqu’au terme de son 

mandat, en décembre 2011. 

Il est entré dans la fonction publique en 2005, à la Division des politiques et 

des traités du Ministère, avant sa nomination auprès de l’ONU. 

Il est avocat de profession.  

M. Nayasi est marié et a deux enfants. 
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JORDANIE 

 

Nom: M. ALI AL BSOUL 

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis septembre 2018 Conseiller/Chef du service de l’administration et des 

opérations/bureau spécial du Ministre des affaires étrangères de 

Jordanie 

 

Principales fonctions/activités précédemment exercées: 

Nov. 2014-sept. 2018 Chef adjoint de la Mission, à l’ambassade de Jordanie à Rome, et 

Représentant permanent suppléant auprès des organismes des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome 

Juillet 2001-oct. 2014  Chef de la Section des affaires humanitaires, Département des 

organisations internationales, Ministère jordanien des affaires 

étrangères et des expatriés 

Sept. 2009-sept. 2013 Premier Secrétaire, Ambassade de Jordanie, Madrid (Espagne)  

Sept. 2008-sept. 2009 Bureau spécial du ministre des affaires étrangères 

2004-2008 Troisième secrétaire – Mission de la Jordanie auprès de l’Union 

européenne 
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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: 

2018-2021 Membre du Conseil de la FAO, représentant le Groupe régional Amérique 

latine et Caraïbes 

2017-2019 Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques, 

représentant le Groupe régional Amérique latine et Caraïbes 

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 et Williams, 

Bruxelles 

1994-1997  Avocate d’entreprise, Département juridique de la Banque européenne 

d’investissement en Amérique centrale, Managua, Nicaragua 
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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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PHILIPPINES 

Nom: M. THEODORE ANDREI BAUZON  

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2017 Représentant permanent suppléant, Représentation permanente des Philippines 

auprès des organisations internationales ayant leur siège à Rome 

 

Depuis 2016 Chef de la section économique, Ambassade des Philippines à Rome (Italie)  

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2014-2016  Troisième Secrétaire et Vice-Consul, Ambassade des Philippines à Bagdad 

(Iraq) 

 

15 décembre 

2015-23 mai 

2016 

 

Chargé d’affaires a.i, Ambassade des Philippines à Bagdad (Iraq) 

2012-2014 Assistant principal, Division des États-Unis, Bureau des affaires américaines, 

Ministère des affaires étrangères, République des Philippines 

 

2009-2011 Spécialiste principal pour le développement économique, Autorité nationale pour 

le développement et l’économie, République des Philippines 
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ESPAGNE 

Nom: M. RAFAEL OSORIO DE REBELLÓN VILLAR 

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2016 Premier Secrétaire de l’Ambassade d’Espagne à Rome, chargé des questions 

multilatérales, en particulier des relations avec les trois organisations des Nations 

Unies ayant leur siège à Rome (FAO, PAM et FIDA).  

Membre de la délégation espagnole aux quarantième et quarante et unième 

sessions de la Conférence de la FAO, à plusieurs sessions du Conseil de la FAO 

et au Conseil d’administration du FIDA et du PAM, ainsi qu’à plusieurs séances 

plénières du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Membre de la 

Commission des finances de l’Institut international pour l’unification du droit 

privé (UNIDROIT) et délégué à plusieurs sessions de l’Assemblée Générale 

d’UNIDROIT. 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2014-2016 Sous-Directeur général adjoint des Nations Unies au sein de la Direction 

générale des Nations Unies et des Droits humains, Ministère espagnol des 

affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération. 

2012-2014 Chef de la section consulaire de l’Ambassade d’Espagne au Caire (Égypte) 

2009-2012 Premier conseiller (Chef adjoint de Mission) à l’Ambassade d’Espagne à Kiev 

(Ukraine) 

2006-2009 Secrétaire de l’Ambassade d’Espagne à Tegucigalpa (Honduras) 

2004-2006 Chef de service et de secteur à la Sous-Direction des Nations Unies au sein de la 

Direction générale des Nations Unies et des droits humains, Ministère espagnol 

des affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération 

2003 Entrée à l’école de diplomatie espagnole 

Licence de droit à l’Université autonome de Madrid 
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ANNEXE B 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

 

Nom: Mme EMILY KATKAR 

 

Fonctions/activités actuelles: 

2017-2019 Chef de la section économie/politiques et Représentante permanente suppléante 

de la Mission des États-Unis d’Amérique auprès des organismes des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome  

Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridique et du bureau du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

  

Principales fonctions/activités précédemment exercées: 

2014-2016  Chef de l’Unité chargée des droits de l’homme, Bureau des organisations 

internationales, Washington (États-Unis) 

2012-2014  Conseillère adjointe en politiques au Koweït 

2009-2012  Chargée des politiques, Mission des États-Unis d’Amérique auprès de 

l’Union européenne, Bruxelles (Belgique) 

2008-2009  Assistante du chargé des Affaires culturelles, Ambassade des États-Unis à 

Kaboul (Afghanistan) 

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), Washington 

2004-2006  Chargée de l’économie et des affaires consulaires, Ambassade des États-Unis à 

Abou Dhabi (Émirats arabes unis) 

 

 


