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CONFÉRENCE 

Quarante-deuxième session 

2021 

Nomination du Président indépendant du Conseil 

 

Résumé 

À sa cent soixante-cinquième session, en décembre 2020, conformément à l’article XXIII, 

paragraphe 1, alinéa b), du Règlement général de l’Organisation, le Conseil de la FAO a décidé que 

les candidatures aux fonctions de Président indépendant du Conseil devaient être communiquées au 

Secrétaire général de la Conférence et du Conseil au plus tard le lundi 5 avril 2021 à 12 heures.  

À ladite date, trois candidatures avaient été reçues de la République dominicaine, de la Hongrie et 

des Pays-Bas. 

On trouvera à l’annexe les curriculum vitae des candidats et les notes verbales les accompagnant. 

Annexe A: M. Mario Arvelo Caamaño (République dominicaine) 

Annexe B: M. Zoltán Kálmán (Hongrie) 

Annexe C: M. Hans Hoogeveen (Pays-Bas) 

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

M. Rakesh Muthoo 

Secrétaire général de la Conférence et du Conseil 

Tél.:  +39 06570 55987 

http://www.fao.org/home/fr/
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Annexe A 

Mission permanente de la République dominicaine auprès 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), du Fonds international de 
développement agricole (FIDA) et du Programme 
alimentaire mondial (PAM), à Rome 

 
[cachet] 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 

Le 4 avril 2021-Conférence-42-ICC-001 

La Mission permanente de la République dominicaine présente ses 

compliments à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, plus particulièrement aux services aux organes directeurs, au 

Secrétariat de la Conférence et au Conseil, et soumet la candidature de 

M. Mario Arvelo, Représentant permanent auprès de la FAO, du FIDA et du 

PAM, aux fonctions de Président indépendant du Conseil pour la période 2021-

2023, l’élection devant avoir lieu lors de la quarante-deuxième session de la 

Conférence,  

en juillet 2021. Le curriculum vitae de M. Arvelo est joint à la présente lettre. 

La Mission permanente de la République dominicaine saisit cette occasion 

pour renouveler à la FAO, notamment à la Sous-Division du protocole, 

l’assurance de sa très haute considération. 

 

Rome, le 4 avril 2021 

 

 

[signature]     [cachet] RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

         FAO – FIDA – PAM 
 

 

Lungotevere dei Sangallo 1, 00186 Rome, Italie 

+39 06 8380 4592 • mision@rdroma.org 

  

about:blank
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Mario Arvelo (Saint-Domingue, 1er janvier 1970) 

 

• POSTES DIPLOMATIQUES1 

Depuis 2004 Ambassadeur et Représentant permanent de la République dominicaine auprès des 

organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome (Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture, Fonds international de développement agricole et 

Programme alimentaire mondial) 

2002-2004 Ambassadeur et Représentant suppléant auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

(Ambassade de la République dominicaine en Italie) 

2001-2002 Ministre conseiller et Chef de mission adjoint de l’Ambassade de la République 

dominicaine au Chili 

1999-2001 Conseiller et Chargé d’affaires par intérim de l’Ambassade de la République 

dominicaine au Japon 

1997-1999 Premier Secrétaire et Représentant suppléant de la République dominicaine auprès de 

l’Organisation des États américains à Washington 

• RESPONSABILITÉS EN TANT QUE DIPLOMATE (à Rome, sauf indication contraire) 

2021-2022 Membre du Conseil d’administration du PAM 

2020-2022 Rapporteur de la trente-sixième session de la Conférence régionale de la FAO pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (Managua) 

Depuis 2019 Membre du Bureau du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

Depuis 2014 Premier Président suppléant du Comité de recours de la FAO et du PAM 

2015-2021 Membre du Conseil d’administration du FIDA 

2020  Président du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) à Rome 

Depuis 2018 Membre du Comité directeur international de la Décennie des Nations Unies pour 

l’agriculture familiale 

Depuis 2014 Membre du Comité de pilotage du Forum mondial de la banane 

2017-2019 Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

2014-2015 Commissaire général de l’Exposition universelle Expo Milano 2015 (Milan) 

2012-2014 Président du Comité de l’agriculture de la FAO 

2012-2014 Vice-Président de la trente-deuxième session de la Conférence régionale de la FAO 

pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Buenos Aires) 

2013 Président du Partenariat mondial sur les sols (Président fondateur du Partenariat)  

2012 Président des négociations relatives au Code de conduite international sur la gestion des 

pesticides 

2008-2010 Vice-Président de la trentième session de la Conférence régionale de la FAO pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (Brasilia) 

2009  Président du Groupe des 77 

2009 Coprésident de la Réunion de haut niveau organisée par la FAO et l’Organisation de 

coopération et de développement économiques sur l’investissement en faveur de la 

sécurité alimentaire dans une économie mondialisée (Paris) 

 
1 Diplomate de carrière depuis 2012. Lauréat du Prix d’excellence diplomatique de la République dominicaine, 

décerné uniquement à cette occasion (2015). 
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2008 Vice-Président assistant et Président de la séance de clôture de la Conférence de haut 

niveau sur la sécurité alimentaire mondiale: les défis du changement climatique et des 

bioénergies 

2007 Président de la Commission II (budget, programmes et réforme) de la Conférence de la 

FAO  

2007 Président de la consultation technique internationale consacrée à l’agriculture 

électronique, aux informations agricoles et à la gestion des connaissances 

2006 Président par intérim du Comité du Programme de la FAO 

2004-2007 Vice-Président du Comité du Programme de la FAO 

1997-1998 Président adjoint de la Commission de l’Organisation des États américains chargée des 

questions juridiques et politiques 

1997  Président adjoint du Conseil permanent de l’Organisation des États américains 

• AUTRES RESPONSABILITÉS 

1996-1997 Coordonnateur du projet de défense publique de la Fundación Institucionalidad y 

Justicia et d’USAID (Saint-Domingue) 

1996-1997 Professeur de relations internationales et professeur adjoint de droit du travail, faculté 

de droit de l’Université pontificale catholique Madre y Maestra (Saint-Domingue) 

1994-1996 Assistant d’enseignement, faculté des sciences politiques de l’Université Northeastern 

(Boston) 

1993-1994 Conseiller juridique d’entreprise, Compañía Dominicana de Teléfonos (Saint-

Domingue) 

1991-1992 Conseiller juridique d’entreprise, Banco Popular Dominicano (Saint-Domingue) 

1988-1991 Coéditeur de la revue de droit de l’Université pontificale catholique Madre y Maestra 

(Saint-Domingue) 

• FORMATION 

1996 Maîtrise en sciences politiques (principaux domaines: relations internationales et 

politiques et gouvernements comparés; domaine secondaire: théorie politique), 

Université Northeastern (Boston) (bourse Fullbright) 

1991 Licence en droit, Université pontificale catholique Madre y Maestra (Saint-Domingue), 

Prix d’excellence remis aux anciens élèves s’étant illustrés dans le secteur public (2020) 

1986 Baccalauréat scientifique et littéraire, lycée Loyola (Saint-Domingue) 

• PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES 

El mejor alimento del mundo (Le meilleur aliment du monde) (sur l’histoire et l’anthropologie culturelle 

du quinoa) 

El modelo de desarrollo agroalimentario dominicano (Le modèle dominicain de développement 

agroalimentaire) (éditeur) 

La primera tierra (La première terre) (essais sur l’histoire moderne et contemporaine; finaliste du Prix 

du livre de l’année 2000 remis par le Ministère dominicain de la culture) 

Las teologías del hambre (Les théologies de la faim) (essai sur l’anthropologie/la théologie paru dans 

Conferencias Magistrales 2011, sous la direction de León Félix Batista et d’Eulogio Javier) 

No desperdiciarás los alimentos (Il ne faut pas gâcher la nourriture) (analyse du gaspillage alimentaire 

et des processus durables de production alimentaire) 

Somos agua (Nous sommes eau) (conférence sur l’eau en tant que composante essentielle de la 

production alimentaire) 
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Suelos de vida (Sols de la vie) (conférence sur l’utilisation durable des sols comme facteur déterminant 

de la sécurité alimentaire) 

Todas las luces (Toutes les lumières) (essais sur la géopolitique, illustrés par des photographies de 

l’auteur; finaliste du Prix du livre de l’année 2003 remis par le Ministère dominicain de la culture) 

«Transforming the food system to fight non-communicable diseases» (article scientifique publié dans 

The British Medical Journal, corédigé avec F. Branca, A. Lartey, S. Oenema, V. Aguayo, G. Stordalen, 

R. Richardson, et A. Afshin) 

Una crónica sobre alimento y hambre (Chronique de l’alimentation et de la faim) (essai et présentation 

audiovisuelle sur l’anthropologie culturelle) 

Volatilidad en los precios de los alimentos y el papel de la especulación (L’instabilité des prix des 

aliments et le rôle de la spéculation) (éditeur)  

• LANGUES 

Espagnol (langue maternelle), anglais (deuxième langue), italien (connaissance approfondie) et français 

(connaissances de base) 

 

(Pour plus d’informations, voir le site web www.marioarvelo.com.) 
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Annexe B 
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Curriculum Vitae de M. Zoltán Kálmán 

 

 

 

Date de naissance:  29 septembre 1956 

Nationalité:   hongroise 

Contacts   

Courriel: HUcandidate_FAO_ICC@am.gov.hu 

Téléphone portable et whatsapp: +393425431003; +36309775149 

 
 
M. Zoltán Kálmán a travaillé à trois reprises pour la Représentation permanente de la Hongrie auprès 

de la FAO à Rome au service de laquelle il a accumulé 15 années d'expérience. Cela lui a permis 

d'observer de près l'évolution de cette organisation sous la conduite de quatre directeurs généraux. 

Depuis sa nomination, en 2014, et jusqu’à aujourd’hui (31 mars 2021), M. Zoltán Kálmán exerce la 

fonction de représentant permanent de la Hongrie accrédité auprès des trois organismes des Nations Unies 

compétents en matière d’alimentation et d’agriculture sis à Rome, à savoir l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole 

(FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Il a entretenu des relations harmonieuses et 

fructueuses tant avec l'actuel Directeur général de la FAO, M. QU Dongyu, qu'avec son prédécesseur, M. 

José Graziano da Silva. Au cours de son mandat, il a participé de manière active et constructive aux débats 

stratégiques qui ont défini les futures orientations de la FAO.  

En 2015, M. Kálmán a présidé le Groupe régional européen des représentants permanents auprès de la 

FAO. Également membre des comités directeurs internationaux de l’Année internationale des 

légumineuses (2016) et de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (depuis 2019), il a 

présidé celui de la Journée mondiale des légumineuses en 2020. Il a pris une part active aux débats du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Il a été désigné membre du Comité consultatif du Sommet 

des Nations Unies sur les systèmes alimentaires par la Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU), Mme Amina Mohammed. 

De 2015 à 2020, M. Kálmán a représenté la Hongrie au Conseil d’administration du PAM, qu’il a présidé 

en 2018, ce qui lui a valu la haute reconnaissance des membres. Il a participé aux visites de terrain du 

PAM en Équateur (2016) et dirigé la délégation du Conseil d’administration qui a effectué une visite de 

terrain en Turquie et au Liban (2018) et, conjointement avec l’ONU, en Ouganda (2018). Il a coprésidé 

la deuxième Réunion conjointe informelle des organismes ayant leur siège à Rome (FAO, FIDA et PAM) 

et la Réunion conjointe des Conseils d’administration du Programme des Nations Unies pour le 

développement, du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, du Bureau des 

Nations Unies pour les services d'appui aux projets, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du PAM 

et d’ONU-Femmes tenue à New York en 2018. 

De 2003 à 2008, M. Kálmán a également exercé la fonction de représentant permanent de la Hongrie 

et assisté à toutes les sessions des organes directeurs et des comités techniques de la FAO et du PAM. En 

2006 et 2007, il a participé au processus de la toute première Évaluation externe indépendante de la FAO, 

réalisée à la demande du Conseil de la FAO. Il a pris une part active aux négociations relatives à 

l'établissement du Bureau régional et d'un Centre de services communs à Budapest, conformément au 

concept de décentralisation élaboré par le Directeur général, M. Jacques Diouf. Il a joué un rôle constructif 

dans l’élaboration des Directives volontaires sur le droit à l'alimentation, adoptées par le Conseil de la 

FAO en novembre 2014. 

La fonction d’adjoint au Représentant permanent de la Hongrie auprès de la FAO, qu’il a exercée de 1985 

à 1989, a été sa première affectation à Rome. Il a assisté aux sessions des comités techniques et des 

organes directeurs de la FAO, élaboré des rapports et entretenu des contacts avec le personnel de la FAO 

et du PAM. Au cours de la période où Edouard Saouma était Directeur général, il a suivi la mise au point 

mailto:HUcandidate_FAO_ICC@am.gov.hu
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du Programme de coopération technique de la FAO. La Hongrie, qui était bénéficiaire du Programme à 

l’époque, a pu transmettre par la suite son expérience de la transition et ses connaissances techniques 

connexes à d'autres pays moins développés de la région. Fort de sa longue expérience et de sa vision 

«historique» de la FAO, M. Kálmán est tout désigné pour exercer le rôle de président indépendant du 

Conseil. 

Entre ses deux dernières affectations à Rome, M. Kálmán a supervisé, en sa qualité de Chef de 

département au Ministère hongrois de l’agriculture, à Budapest (2009-2014), toutes les activités 

internationales (bilatérales et multilatérales) menées par le Ministère. Sous la présidence hongroise de 

l’Union européenne, il a joué un rôle actif et présidé le Groupe de travail agricole de la FAO. Ayant 

soutenu et favorisé l’adhésion de la Hongrie au FIDA, il a été le premier Gouverneur de la Hongrie auprès 

du Fonds. Plusieurs responsabilités lui ont été confiées, dont celle de diriger l’équipe chargée d’organiser 

le Forum mondial et l’exposition sur l’agriculture familiale à Budapest, en mars 2014. 

M. Kálmán a également acquis de l'expérience en travaillant dans le secteur privé. De 1990 à 2003, il a 

exercé la fonction de directeur général de petites et moyennes entreprises de transformation alimentaire. 

Il était responsable de la gestion générale, notamment des ressources humaines, des finances et de 

l'administration. Il était chargé de superviser les achats et la technologie de production et de coordonner 

la mise au point des produits et les activités de commercialisation, de vente et de promotion. Dans le 

domaine du conseil, il a contribué à la promotion des entreprises et au commerce extérieur dans le secteur 

agricole et alimentaire. 

M. Kálmán est titulaire d’un master de l’Université des sciences agricoles de Gödöllő (Hongrie) où il a 

enseigné l'économie agricole pendant trois ans. 

M. Kálmán possède des connaissances et une expérience approfondies dans les domaines de la diplomatie 

multilatérale, des relations internationales, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, de l'agriculture 

durable et des questions environnementales et socioéconomiques connexes, du développement rural 

inclusif et de la transformation des systèmes alimentaires. Quelques-uns des articles qu’il a publiés 

récemment sont disponibles à l’adresse suivante: .https://www.ipsnews.net/author/zoltan-kalman/ (en 

anglais). 

RÉSUMÉ DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Oct. 2014 – mars 2021     Ambassadeur, Représentant permanent de la Hongrie auprès des 

organismes ayant leur siège à Rome 

Déc. 2008 – sept. 2014     Chef de département au Ministère du développement rural à Budapest 

Oct. 2003 – déc. 2008     Représentant permanent de la Hongrie auprès de la FAO à Rome 

1995 – 2003 Directeur général de petites et moyennes entreprises de production alimentaire en 

Hongrie (Thallo-Food Kft., 1997-2003, et Tortellino Kft., 1995-1997) 

1990 – 1995 Directeur d'East Development Cooperation srl. et de Promital Kft. à Budapest 

(Hongrie) 

1985 – 1989 Adjoint au Représentant permanent de la Hongrie auprès de la FAO à Rome 

1982 – 1985 Maître de conférences à l'Université Szent István (Hongrie) 

1981 – 1982 Expert auxiliaire en gestion agricole à la ferme coopérative de Vácszentlászló 

(Hongrie) 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES: Hongrois (langue maternelle), anglais, italien, connaissances 

en russe 

DISTINCTION : «Chevalier de la Croix de l’Ordre du Mérite de la République hongroise» en 2019. 

  

https://www.ipsnews.net/author/zoltan-kalman/
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Annexe C 
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Curriculum vitae 

 
Nom    Hans Hoogeveen  
Nationalité  Néerlandaise 

Année de naissance 1959 

Téléphone   +39 065 740 306 

Courriel   hans.hoogeveen@minbuza.nl 
 
 
Profil

Ambassadeur et Représentant permanent des Pays-

Bas auprès de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), M. Hans 

Hoogeveen est un professionnel respecté et un 

expert reconnu du secteur agricole. S’attachant sans 

relâche à stimuler et à promouvoir l’agriculture 

durable, la sécurité alimentaire et la sécurité 

sanitaire des aliments à l’échelle mondiale, il a 

occupé de nombreuses fonctions internationales. Il 

est conseiller politique auprès de la Banque 

mondiale. Il siège à plusieurs conseils 

d’administration, dont celui de l’initiative 

Gouvernance, environnement et marchés de 

l’Université Yale, et de Forest Trends, organisation 

non gouvernementale (ONG) internationale de 

premier plan basée à Washington (États-Unis 

d’Amérique), qui œuvre en faveur de politiques 

novatrices dans le domaine des ressources naturelles. 
 

M. Hoogeveen a présidé le Bureau de la septième 

session du Forum des Nations Unies sur les forêts, 

dont les participants, sous sa direction, ont adopté un 

instrument international relatif aux forêts à l’issue de 

quinze ans de négociations difficiles, ce que le 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) a qualifié d’accomplissement 

historique. Cette réalisation lui a valu de recevoir un 

prix de l’ONU. M. Hoogeveen est l’un des membres 

fondateurs de l’Alliance mondiale pour une 

agriculture intelligente face aux changements 

climatiques, dont il est actuellement l’un des 

coprésidents, et du Global Action Network for 

Oceans and Blue Growth. En outre, il a contribué à 

créer et copréside Champions 12.3, une coalition 

internationale qui rassemble d’éminents 

commissaires et chefs d’entreprise, des organisations 

internationales et des ONG en vue de réduire de 

50 pour cent les pertes et le gaspillage de nourriture 

dans le monde d’ici 2030. 
 

En ce qui concerne les règles et procédures, 

M. Hoogeveen accorde la priorité au 

professionnalisme et à une collaboration 

interculturelle et collégiale respectueuse. Tout au 

long de sa carrière, il a fait preuve d’un grand sens 

de la diplomatie qui lui a permis de mener des 

négociations difficiles avec une empathie qui 

transparaît dans son approche personnelle et son 

choix de mots judicieux. Les personnes qui l’ont 

côtoyé l’apprécient et saluent son énergie 

inépuisable. M. Hoogeveen s’attache en premier lieu 

à introduire des idées nouvelles, à encourager les 

propositions créatives et à trouver des compromis en 

se focalisant sur les solutions plutôt que sur les 

problèmes. En tant que président, il adoptera une 

position neutre et s’appuiera sur une connaissance 

approfondie et exhaustive d’un grand nombre de 

questions, comme les antibiotiques, les forêts et la 

pêche, acquise grâce à vingt-cinq ans d’expérience 

dans ses domaines de prédilection. Étant donné qu’il 

a travaillé dans presque toutes les «capitales 

onusiennes» (Rome, New York, Nairobi et Genève), 

il peut compter sur un vaste réseau international bien 

entretenu d’éminents collaborateurs. Entre autres 

initiatives, il a contribué à la tenue d’une longue liste 

de manifestations internationales. En outre, il a 

travaillé pour plusieurs organismes des Nations 

Unies en dehors de la FAO. 
 

Dans le cadre de la FAO, il préside actuellement le 

Comité du Programme et a présidé la Commission II 

de la Conférence, le Groupe régional européen et des 

consultations informelles sur les 10 éléments de 

l’agroécologie, la Stratégie relative à l’intégration de 

la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture 

et la stratégie relative au secteur privé. En outre, il a 

coprésidé la Conférence régionale de la FAO pour 

l’Europe. Au sein du Programme alimentaire 

mondial (PAM), il a exercé les fonctions de 

coordonnateur de la liste D, de membre et de 

président d’un sous-groupe de travail du groupe de 

travail conjoint du Conseil d’administration et de la 

direction sur le harcèlement, le harcèlement sexuel, 

l’abus de pouvoir et la discrimination. Pour le Fonds 

international de développement agricole (FIDA), il a 

été Président du Conseil des gouverneurs (à deux 

reprises) et du Bureau, et coordonnateur de la 

liste A.  
 

Dès le début de sa carrière, M. Hoogeveen s’est 

familiarisé avec divers aspects des politiques 

alimentaires et agricoles: le point de vue de 

Bruxelles, l’actualité politique et les négociations 

multipartites. Il est d’avis que l’alimentation et 

l’agriculture constituent le domaine stratégique le 

plus global, puisqu’elles ont des incidences 

considérables sur l’ensemble du vivant. Il se 

consacre pleinement à la réalisation d’objectifs 

ambitieux dans des domaines comme la sécurité 

alimentaire et l’élimination de la pauvreté, et estime 

qu’une action multilatérale est indispensable pour 

atteindre certains objectifs clés. 
 

M. Hoogeveen est l’auteur d’un ouvrage sur la 

diplomatie du développement durable et d’un certain 

nombre d’articles sur les politiques en matière de 

développement durable et de ressources naturelles. 
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En milieu universitaire, il enseigne les politiques 

relatives aux ressources naturelles à la Fletcher 

School of Law and Diplomacy (Université Tufts, 

États-Unis). Il est également professeur invité en 

diplomatie du développement durable à l’Université 

et Institut de recherche de Wageningen (Pays-Bas) et 

maître de conférences principal en politiques 

publiques européennes à l’École d’administration 

publique des Pays-Bas . Il est titulaire d’un diplôme 

en droit de l’Université de Leiden (Pays-Bas), d’un 

master en administration publique et d’un doctorat 

de la Fletcher School of Law and Diplomacy et de 

l’Université de Wageningen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Expérience professionnelle 
 

Depuis 2016 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, Rome (Italie) 

Ambassadeur/Représentant permanent 
 

2014-2016 
Ministère des affaires économiques (Pays-Bas) 

Directeur général de la gestion de l’agriculture et de la 

nature 
 

2014-2015 
Ministère des affaires économiques 

Secrétaire général par intérim 
 

2008-2014 
Ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité 

alimentaire 

devenu ensuite 

Ministère des affaires économiques, de l’agriculture et de 

l’innovation 

Directeur général de l’agriculture 

 

2007 

Ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité 

alimentaire 

Directeur général adjoint 
 

2001-2007 
Ministère de l’agriculture, de la gestion de la nature et de 

la pêche 

Plusieurs postes, dont: 

• Directeur des affaires internationales 

• Chef du Bureau exécutif 

Département des affaires juridiques et organisationnelles 

• Chef de la Division des affaires législatives en matière 

vétérinaire et phytosanitaire 

Institut de recherche de Wageningen (Pays-Bas) 

• Chef de projet chargé de la privatisation 

Fonds vert des Pays-Bas 

• Chef de projet

 

Formation 
 

2010 
Doctorat de la Fletcher School of Law and Diplomacy 

(Université Tufts) à Boston (Massachussetts, États-Unis) 

et de l’Université et Institut de recherche de Wageningen 

(Pays-Bas) 

Thèse: Transforming Sustainable Development Diplomacy 

(Transformer la diplomatie du développement durable) 
 

1989-1991 
École d’administration publique des Pays-Bas 

Master en administration publique 

 
 

1978-1983 
Université de Leiden (Pays-Bas) 

Master en droit néerlandais et droit international 
 

Langues 
Néerlandais, anglais, français et allemand 
 

Distinctions 
• Commandeur de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand 

(Saint-Siège) 

• Commandeur de l’Ordre du Grand-Duché de la 

Couronne de Chêne (Luxembourg) 
 

Manifestations spéciales internationales 
 

FAO 
• Organisateur et Vice-Président de la Conférence 

internationale FAO/Pays-Bas sur l’eau pour 

l’alimentation et les écosystèmes, organisée en étroite 

coopération avec la FAO à La Haye en 2005 

• Négociateur principal pour l’Union européenne (alors 

sous présidence néerlandaise) en 2003, lors des 

négociations qui ont abouti à l’adoption des Directives 

sur le droit à l’alimentation en 2004  

• Chef de la délégation néerlandaise au Sommet 

mondial de l’alimentation (1996 et 2002) 

• Organisateur et Vice-Président de la Conférence 

FAO/Pays-Bas sur le caractère multifonctionnel de 

l’agriculture et des terroirs, tenue à Maastricht 

(Pays-Bas) en 1999 

 

 

 

Convention sur la diversité biologique 
• Président de la Conférence des Parties à la Convention 

sur la diversité biologique, 2002 à 2004 

• Organisateur de la sixième Conférence des Parties à la 

Convention sur la diversité biologique, 2002 
 

Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) 
• Animateur lors de l’élaboration du cadre stratégique 

des Nations Unies sur les forêts (2015-2030) 

• Coprésident de l’évaluation indépendante de 

l’Arrangement international sur les forêts, Siège de 

l’ONU à New York, 2015 

• Président de la septième session du FNUF, pendant 

laquelle a été adopté l’instrument des Nations Unies 

sur les forêts 
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• Négociateur principal pour l’Union européenne (alors 

sous présidence néerlandaise) en 2003 et 2004, lors 

des négociations qui ont abouti aux propositions 

d’action du Groupe intergouvernemental sur les forêts 

et du Forum intergouvernemental sur les forêts 
 

Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction 
• Organisateur et Président suppléant de la quatorzième 

Conférence des Parties à la Convention, sur le thème 

«L’appel de la nature sauvage», tenue à La Haye 

(Pays-Bas) en 2007 
 

Initiatives de l’ONU sur l’agriculture intelligente 

face au climat 
• Coprésident de l’Alliance mondiale pour une 

agriculture intelligente face aux changements 

climatiques, 2019 à 2021 

• Membre fondateur de l’Alliance mondiale pour une 

agriculture intelligente face aux changements 

climatiques, New York (États-Unis), 2014 

• Organisateur et Coprésident de la troisième 

Conférence mondiale sur l’agriculture, la sécurité 

alimentaire et les changements climatiques, organisée 

en coopération avec la Banque mondiale et la FAO à 

Johannesburg (Afrique du Sud) en 2013 

• Organisateur et Coprésident de la deuxième 

Conférence mondiale sur l’agriculture, la sécurité 

alimentaire et les changements climatiques, organisée 

en coopération avec la Banque mondiale et la FAO au 

Viet Nam en 2012 

• Organisateur et Coprésident de la première 

Conférence mondiale sur l’agriculture, la sécurité 

alimentaire et les changements climatiques, organisée 

en coopération avec la Banque mondiale et la FAO à 

La Haye (Pays-Bas) en 2010 
 

Croissance bleue, océans et pêche 
• Membre du Conseil d’administration de l’Institut pour 

l’innovation bleue de la Grenade, 2020 à 2024 

Coprésident du Global Action Network for Oceans 

and Blue Growth, 2014 à 2017 

• Organisateur et Président suppléant du Sommet 

mondial d’action pour les océans à l’appui de la 

sécurité alimentaire et de la croissance bleue, sur le 

thème «A New Wave for the World» («Une nouvelle 

vague pour le monde»), organisé en étroite 

coopération avec la FAO et la Banque mondiale à La 

Haye (Pays-Bas) en 2014 
 

Pertes et gaspillage de nourriture 
• Coprésident de la coalition Champions 12.3, depuis 

2020 

• Participant à la Conférence internationale sur la 

réduction des pertes et du gaspillage alimentaires, 

organisée en étroite coopération avec la FAO et le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement à 

La Haye (Pays-Bas) en 2015 

 

 

 

 


