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CONSEIL 

Cent soixante-septième session 

29 juin 2021 

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 (CQCJ) 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 les 

compétences et l’expérience de son candidat (paragraphe 2 de l’article XXXIV 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 ni un pays.  

3. Les candidatures reçues sont indiquées ci-dessous. Les informations sur les compétences et 

l’expérience des représentantes désignées comme candidates aux fonctions de présidente figurent à 

l’annexe A et les informations sur les compétences et l’expérience des représentantes et représentants 

désignés comme candidats aux fonctions de membres du Comité figurent à l’annexe B.  

4. Les candidatures ci-après ont été reçues pour la charge de président du Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques: 

 

 Mme Alison Storsve  (États-Unis d’Amérique) 
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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 ALGÉRIE (Mme Lamia Ben Redouane) 

AMÉRIQUE DU NORD CANADA  (Mme Julie Emond) 

AMÉRIQUE LATINE  

ET CARAÏBES 

NICARAGUA (Mme Monica Robelo Raffone) 

ASIE ET PACIFIQUE PHILIPPINES  (Mme Nina P. Cainglet) 

EUROPE SLOVAQUIE (Mme Zora Weberova) 

PACIFIQUE SUD-OUEST FIDJI (M. Esala Nayasi) 

PROCHE-ORIENT AFGHANISTAN (M. Khaled Ahmad Zekriya) 

 

6. La présente élection est régie par les dispositions de l’article XII du Règlement général de 

l’Organisation. Conformément au paragraphe 10, alinéa a) dudit 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 candidats que de sièges à pourvoir. 
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ANNEXE A 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

 

Nom: Mme ALISON STORSVE  

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis août 2020 Représentante permanente suppléante (cent soixante-cinquième et 

cent soixante-sixième sessions du Conseil, membre du Comité de rédaction de 

la cent soixante-sixième session du Conseil) 

Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) (cent 

onzième et cent douzième sessions du CQCJ) 

Représentante permanente suppléante et cheffe de la section 

politico-économique 

Mission des États-Unis d’Amérique auprès des organismes des Nations Unies 

ayant leur siège à Rome 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

Juillet 2017 -  

juillet 2020  

Conseillère adjointe de la section politico-économique 

Ambassade des États-Unis d’Amérique, Pristina (Kosovo) 

Présidence du groupe de travail de l’ambassade chargé des règles juridiques 

relatives à la coordination de l’assistance et aux relations avec le Ministre de la 

justice du Kosovo; gestion des activités des 23 membres de l’équipe chargée 

de la supervision des politiques intérieures et extérieures, des droits de 

l’homme, de la lutte contre l’extrémisme violent et des questions juridiques 

Août 2014 - 

août 2016  

Chargée de programme, Bureau international des stupéfiants et de l’application 

de la loi, Département d’État des États-Unis d’Amérique 

Gestion de l’exécution de programmes d’aide extérieure bilatéraux et 

multilatéraux dotés de 150 millions d’USD environ et destinés à Haïti aux fins 

du renforcement des capacités dans les domaines policiers, pénitentiaires et 

juridiques; appui apporté aux conseillers de la police dans le cadre de la 

contribution des États-Unis d’Amérique aux opérations de maintien de la paix 

des Nations Unies en Haïti (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 

Haïti [MINUSTAH]) 

Septembre 2012 - 

août 2014  

Coordinatrice adjointe, Institut du service extérieur, Division de la formation 

aux questions de politique, Département d’État des États-Unis d’Amérique 

Août 2011 - 

septembre 2012  

Fonctionnaire puis fonctionnaire principale chargée de la veille, Centre des 

opérations, Département d’État des États-Unis d’Amérique 

Octobre 2008 - 

juillet 2011  

Chargée des politiques, Mission des États-Unis auprès de l’Organisation du 

Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Bruxelles (Belgique) 

Négociatrice du Comité des opérations et politiques, gestion de la coordination 

multilatérale de la Force internationale d’assistance à la sécurité en 

Afghanistan 

Septembre 2007 - 

septembre 2008  

Représentante de l’équipe provinciale chargée de la reconstruction, Assadabad, 

province de Kounar (Afghanistan) 
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Septembre 2006 - 

août 2007  

Fonctionnaire consulaire chargée des politiques, Consulat des États-Unis 

d’Amérique, Peshawar (Pakistan) 

Février 2004 - 

février 2006  

Chargée des services généraux, Ambassade des États-Unis d’Amérique, 

Maseru (Lesotho) 

Juin 2003  Premières fonctions au sein du Département d’État des États-Unis d’Amérique 

Formation:  Licence en sciences politiques (summa cum laude), Université d’État de 

l’Ohio; Phi Beta Kappa (2000) 

Langues:  Albanais (C2, 2017), français (C1, 2011) et pachtou (C2, 2008) 
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ANNEXE B 

AFGHANISTAN 

 

Nom: M. KHALED AHMAD ZEKRIYA 

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis le 

6 janvier 2021 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique 

d’Afghanistan auprès de la République italienne  

Représentant de l’Afghanistan auprès des organismes sis à Rome (FAO, 

Fonds international de développement agricole [FIDA], Programme 

alimentaire mondial [PAM] et Organisation internationale de droit du 

développement [IDLO])  

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

 

 Directeur général de la cinquième Division politique (Amérique, Australie 

et Nouvelle-Zélande) du Ministère des affaires étrangères de la République 

islamique d’Afghanistan  
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ALGÉRIE 

 

Nom: Mme LAMIA BEN REDOUANE 

 

Fonctions/activités actuelles: 

2019-2023 Représentante permanente suppléante de l’Algérie auprès des organismes 

des Nations Unies sis à Rome 

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2016-2019 Affaires culturelles internationales / Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO), point focal de l’Algérie au 

Ministère des affaires étrangères 

2013-2016 Cheffe de la Section culturelle et scientifique et superviseuse de la Section 

communication de l’Ambassade d’Algérie à Washington DC 

2010-2013 Chargée des questions de politique générale et de sécurité (États-Unis 

d’Amérique) au sein du Ministère algérien des affaires étrangères 

2006-2010 Représentante permanente suppléante de l’Algérie auprès du Programme 

des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et du Programme des 

Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Nairobi 

 
 

  



CL 167/LIM/3 7 

 

 

CANADA 

 

Nom: Mme JULIE EMOND  

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2021  Représentante permanente suppléante du Canada, Mission permanente du 

Canada auprès des institutions des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture 

  

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2015-2021  Première Secrétaire, Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC), des Nations Unies et de la Conférence mondiale 

du désarmement (Genève) 

2014-2015  Fonctionnaire principale chargée de l’analyse des politiques et des relations avec 

les donateurs, Ministère des affaires étrangères du Canada 

2011-2013  Première Secrétaire, Ambassade du Canada, Hanoï (Viet Nam) 

2009-2011  Fonctionnaire principale chargée du développement, Programme Cambodge, 

Agence canadienne de développement international (ACDI) 

2007-2009  Fonctionnaire principale chargée du développement, Programme Moyen-Orient 

et Afrique du Nord, ACDI 

2004-2006  Deuxième Secrétaire, Ambassade du Canada, Port-au-Prince (Haïti) 

2002-2004 Analyste et fonctionnaire chargée du développement, Programme Haïti, Cuba et 

République dominicaine, ACDI 
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FIJI 

 

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. 

Il est membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ). 

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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NICARAGUA 

 

Nom: Mme MONICA ROBELO RAFFONE 

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2007 Ambassadrice, Représentante permanente de la Mission de la République 

du Nicaragua auprès des organismes des Nations Unies sis à Rome 

Gouverneure, pour la République du Nicaragua, 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) 

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

Amérique latine et Caraïbes 

2019 - 2021 Membre du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques (CQCJ) de la FAO, représentant le Groupe régional Amérique 

latine et Caraïbes 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

 

2017-2019   Membre du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) de 

la FAO, 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 de la 

FAO 

2003-2007   Ministère italien des activités et de l’héritage culturels (Institut central de 

catalogage et de documentation) – Consultante au sein de 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 – Cheffe 

de l’évaluation technique des projets de développement (Alat) 1, accords-

cadres financés par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission 

européenne 

2001-2002 Organisation non gouvernementale Cooperazione Italiana Nord Sud 

(CINS), Rome 

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) 

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 organismes des Nations Unies sis à Rome 
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PHILIPPINES 

Nom: Mme NINA P. CAINGLET 

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis mars 2021 Ministre et Consule générale 

 

Représentante permanente adjointe des Philippines auprès des organismes 

des Nations Unies sis à Rome (FAO, Fonds international de développement 

agricole [FIDA], Programme alimentaire mondial [PAM]) 

 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

Décembre 2020 - 

mars 2021  

Directrice, Division 1 (Économie et développement), Organisations du 

système des Nations Unies et autres organisations, Ministère des affaires 

étrangères  

Août 2018 - 

décembre 2020   

Directrice, Division 6 (Droits de l’homme et affaires humanitaires), 

Organisations du système des Nations Unies et autres organisations, 

Ministère des affaires étrangères  

Décembre 2013 - 

juillet 2018   

Ministre et Consule générale, Ambassade des Philippines, Canberra 

(Australie)  

Mars 2008 - 

octobre 2009  

Directrice, Division 1 (Conseil de coordination et sommets de l’Association 

des nations de l’Asie du Sud-Est [ANASE]), Bureau des affaires relatives à 

l’ANASE, Département des affaires relatives à l’ANASE  

2005-2008  Deuxième Secrétaire et Consule, Ambassade des Philippines, Jakarta 

(Indonésie) 

2002-2005  Troisième Secrétaire et Vice-Consule, Ambassade des Philippines, Le Caire 

(Égypte)  
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SLOVAQUIE 

 

Nom: Mme ZORA WEBEROVA 

 

Fonctions/activités actuelles: 

Depuis 2008   Représentante permanente de la République slovaque auprès de la FAO et du 

Programme alimentaire mondial (PAM)  

Vice-Présidente du Comité exécutif de la Commission européenne d’agriculture 

Vice-Présidente de la Commission I de la quarante et unième session de la 

Conférence de la FAO  

Vice-Présidente et Présidente du groupe régional de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE)  

Membre du Comité exécutif de la Commission européenne d’agriculture  

Rapporteuse de la quarante et unième session de la Commission européenne 

d’agriculture  

Membre et Rapporteuse du Groupe de travail conjoint du Conseil 

d’administration et de la direction du PAM sur le harcèlement, le harcèlement 

sexuel, l’abus de pouvoir et la discrimination 

 

Principales fonctions/activités exercées précédemment: 

2017  Fonctionnaire principale du Département de la coordination étrangère 

Ministère de l’agriculture et du développement rural de la République slovaque 

Coordination des politiques multilatérales, en particulier avec la FAO 

Membre du Comité exécutif de la Commission européenne d’agriculture 

 

2016  Représentante permanente adjointe de la République slovaque auprès de la FAO 

Présidente du groupe «Coordination» (FAO) du Conseil de l’Union européenne 

Diplomate, Présidence slovaque du Conseil de l’Union européenne 

 

2006-2015  Conseillère, Section des affaires étrangères 

Ministère de l’agriculture de la République slovaque 

Coordination FAO 

Assistance au développement et aide humanitaire dans le domaine de 

l’alimentation et de l’agriculture 

Traités internationaux dans le domaine de l’agriculture et des forêts – Processus 

d’adhésion et de ratification   

2006  Maîtrise en droit, Faculté de droit de l’Université Comenius (Bratislava) 

 

 


