
 

Quarante-deuxième session de la Conférence 

 

Présentation du point 8 – Nomination de représentants de la Conférence de la FAO 

au Comité des pensions du personnel 

 

 

Vous avez devant vous le document C 2021/10, intitulé «Nomination de représentants de la 

Conférence de la FAO au Comité des pensions du personnel». 

 

La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies sert des prestations de 

retraite, de décès ou d’invalidité et des prestations connexes aux membres du personnel des 

organisations du système des Nations Unies, notamment la FAO. Elle est administrée par le 

Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et les 

comités des pensions du personnel des diverses organisations affiliées à la Caisse.  

 

Le Comité des pensions du personnel de la FAO et du PAM se compose de trois membres (et 

trois suppléants) désignés par la Conférence de la FAO, trois membres (et trois suppléants) 

désignés par le Directeur général et trois membres (et trois suppléants) élus par les 

participants fonctionnaires de la FAO et du PAM. 

 

La Conférence est habilitée à désigner des membres et des membres suppléants aux fonctions 

de représentants des organes directeurs de la FAO auprès du Comité des pensions du 

personnel de la FAO et du PAM.  

 

Le Secrétariat a été informé que les candidats suivants sont proposés pour exercer les 

fonctions de membres et membres suppléants du Comité des pensions du personnel de la FAO 

et du PAM, en tant que représentants de la Conférence de la FAO. 

 

a) M. Denis Cherednichenko, Représentant suppléant de la Fédération de Russie 

auprès de la FAO, qui siégerait en tant que membre du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2024; 

 

b) M. Marios Georgiades, Représentant adjoint de la République de Chypre auprès de 

la FAO, qui siégerait en tant que membre suppléant du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2024; 

 

c) M. Hammad B. Hammad, Représentant permanent suppléant de la mission des 

États-Unis d’Amérique auprès des organismes des Nations Unies ayant leur siège à 

Rome, qui remplacerait en tant que membre jusqu’au terme de son mandat, le 

31 décembre 2022, Mme Kelli Ketover, Représentante permanente suppléante de la 

mission des États-Unis d’Amérique auprès des organismes des Nations Unies, à la 

suite de son départ de Rome en mai 2021, et qui continuerait de siéger en tant que 

membre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025; 

 

d) M. Salah Abdul Razag M. Alkhoder, Représentant permanent suppléant du 

Royaume d’Arabie saoudite auprès de la FAO, qui siégerait en tant que membre 

suppléant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. 

 



 

La Conférence souhaitera peut-être examiner ces candidatures et, si elle les juge 

satisfaisantes, nommer les personnes susmentionnées membres et membres suppléants du 

Comité des pensions du personnel de la FAO et du PAM. 

 

 

 


