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Cent soixante-cinquième session 

30 novembre - 4 décembre 2020 

Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM 

 

1. Conformément à la résolution 7/2011 de la Conférence de la FAO, le Conseil est appelé à élire 

six membres du Conseil d’administration du PAM parmi les États Membres de la FAO (un pays de la 

liste A, deux de la liste C, deux de la liste D et un de la liste E) pour un mandat de trois ans, allant du 

1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

2. Pour cette période, les États Membres ci-après ont été désignés pour chacune des listes 

indiquées: 

Liste 

(nombre de sièges vacants) 
Candidats 

A (un) • Maroc 

C (deux) 
• Brésil 

• Guatemala 

D (deux) 
• Danemark 

• Norvège 

E (un) • Hongrie 

 

3. Aucun siège n’est à pourvoir sur la liste B pour la période concernée. Le siège attribué par 

roulement, occupé par un État de la liste A pendant la période 2018-2020, sera occupé par un État de 

la liste C pendant la période 2021-2023. 

4. Une note verbale du coordonnateur des pays de la liste C concernant l’accord conclu pour 

cette liste est jointe à titre d’information. 
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NOTE VERBALE 

 

 
La Mission permanente du Chili auprès des organismes des Nations Unies à Rome – Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Fonds international de 

développement agricole (FIDA) et Programme alimentaire mondial (PAM) –, en sa qualité de 

Président par intérim du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), présente 

ses compliments aux Services des organes directeurs de la FAO, et a l’honneur de se référer au 

point 17.1 de l’ordre du jour de la cent soixante-cinquième session du Conseil («Élection de 

six membres du Conseil d’administration du PAM»). 

 

À cet égard, nous vous informons que le GRULAC a approuvé l’accord ci-dessous, conclu entre 

les candidats au sujet des deux sièges vacants de la liste C du Conseil d’administration du PAM 

pour la période 2021-2023, selon lequel les États concernés siégeront au Conseil d’administration, 

par roulement, pour une durée totale de deux ans: 

 

• le Guatemala en 2021, puis l’Argentine en 2022 et 2023; 

• le Brésil en 2021 et 2022, puis le Guatemala en 2023. 

 
La Mission permanente du Chili auprès des organismes des Nations Unies à Rome, en sa qualité de 

Président par intérim du GRULAC, saisit cette occasion pour renouveler aux Services des organes 

directeurs de la FAO, l’assurance de sa très haute considération. 

 

 

Rome, le 27 novembre 2020 
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