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COMITÉ DES QUESTIONS 
CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

Cent dix-huitième session 

Rome, 6-8 mars 2023  

Procédure à suivre pour l’élection du président ou de la présidente  
du Comité des forêts  

I. Introduction 
1. À sa 171e session, en décembre 2022, le Conseil «a recommandé que le Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques (CQCJ) examine le processus d’élection du président du Comité des 
forêts aux fins de l’harmonisation des processus entre les comités techniques, reconnaissant leur nature 
distincte, et adresse des recommandations au Conseil, à sa prochaine session»1. 

2. Le CQCJ est saisi de cette question conformément aux alinéas a et j du paragraphe 7 de 
l’article XXXIV du Règlement général de l’Organisation (RGO), aux termes desquels il peut 
«examiner des questions déterminées qui lui sont soumises par le Conseil ou le Directeur général et 
qui peuvent intéresser les domaines suivants: a) application ou interprétation de l’Acte constitutif, du 
présent règlement et du Règlement financier ou des amendements à ces textes; […] j) problèmes ayant 
trait aux élections et au mode de proposition des candidatures».  

II. Contexte 
3. Un examen des règlements intérieurs des comités techniques a été entamé à la suite de 
l’adoption du Plan d’action immédiate (PAI) pour le renouveau de la FAO par la Conférence à sa 
35e session (session extraordinaire), en novembre 2008.  

A. Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO de 2008 et débats 
consécutifs des organes directeurs concernant les comités techniques 

4. Le PAI énonçait différentes observations et mesures concernant les comités techniques, 
lesquelles renforçaient le statut de ces comités et nécessitaient en conséquence d’apporter des 
modifications aux Textes fondamentaux. On y trouvait notamment l’observation suivante:  

«Les comités techniques occupent une place essentielle dans les travaux de la FAO. 
L’ensemble des membres de l’Organisation y sont représentés et ils assument des rôles 
distincts: premièrement, renforcer les échanges mondiaux d’informations, la 
cohérence des politiques et les instruments, dans leur domaine de compétence; 

 
1 CL 171/REP, paragraphe 26.  
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deuxièmement, formuler des propositions à l’intention des organes directeurs sur la 
stratégie et le programme de l’Organisation. Les comités techniques, du fait que 
l’ensemble des membres y sont représentés, traitent des questions de portée mondiale 
aussi bien que du programme de la FAO et feront rapport directement à la Conférence 
de la FAO pour les questions mondiales et au Conseil pour les priorités de programme 
et résultats de la FAO.»2 

5. Aux termes du paragraphe 2 de sa résolution 1/2008 intitulée «Adoption du Plan d’action 
immédiate (PAI) pour le renouveau de la FAO (2009-11)», la Conférence a décidé que «des 
amendements aux Textes fondamentaux devraient lui être présentés» et que, «dans l’attente de ces 
amendements: a) les comités techniques du Conseil [feraient] rapport à la Conférence sur les questions 
de politiques et de réglementation et au Conseil sur les questions relatives au Programme et au 
budget»3. Compte tenu de ces nouvelles lignes hiérarchiques des comités techniques, le CQCJ4 et le 
Conseil5 ont examiné en 2009 des propositions de modifications à apporter aux Textes fondamentaux.  

6. À sa 36e session, en novembre 20096, la Conférence a adopté la résolution 5/2009 intitulée 
«Mise en œuvre du Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO (2009-11) – Amendements 
à l’Acte constitutif». Parmi les amendements adoptés par la Conférence figure une révision de 
l’alinéa 6 b de l’article V de l’Acte constitutif, qui indique que les comités techniques «rendent compte 
au Conseil sur les questions relatives au programme et au budget et à la Conférence sur les questions 
de politiques et de réglementation». D’autres amendements au RGO ont également été adoptés afin de 
rendre compte de ces nouvelles lignes hiérarchiques7. Ces amendements ont renforcé le statut des 
comités techniques (regroupés auparavant sous l’appellation de comités du Conseil), comme le 
prévoyait le PAI dans les observations qui sont exposées au paragraphe 4 ci-dessus.  

7. Par la suite, à sa 90e session tenue en avril 2010, le CQCJ a examiné les modifications qu’il 
était envisagé d’apporter aux règlements intérieurs des comités techniques aux fins de la mise en 
œuvre du PAI et a souligné que «le pouvoir d’adopter et de modifier les règlements intérieurs 
appartenait aux comités techniques, qui devraient examiner la question compte tenu des particularités 
de leurs propres besoins fonctionnels»8. Le CQCJ a notamment rappelé que «le PAI avait demandé un 
rôle accru des présidents des comités techniques, leur demandant de faciliter une consultation pleine et 
entière des membres au sujet des ordres du jour, du mode de présentation et autres questions»9. Il a 
également estimé qu’«une composition plus large permettant la représentation de toutes les régions 
pourrait être mise en place dans certains comités techniques grâce à l’augmentation du nombre total de 
membres du bureau, ceux-ci étant portés à sept (un par région géographique) ou six, comme c’est le 
cas du Comité des pêches et du Comité des forêts». Cela dit, le CQCJ a souligné que «cette question 
devait être examinée par chaque comité technique compte tenu de toutes les considérations 
pertinentes»10. 

8. Conformément aux orientations données par le CQCJ, le Conseil, à sa 139e session, en 
mai 2010, a invité les comités techniques «à examiner leurs règlements intérieurs en tenant compte des 
éléments présentés [par le CQCJ]». Il a également «noté que le pouvoir de modifier les règlements 
intérieurs appartenait aux comités techniques, qui avaient chacun des besoins fonctionnels 

 
2 C 2008/REP, paragraphe 26.  
3 C 2008/REP, résolution 1/2008 «Adoption du Plan d’action immédiate (PAI) pour le renouveau de la FAO (2009-11)».  
4 CL 136/11, paragraphes 21 à 35; et document CCLM 84/3 intitulé «Comité techniques». 
5 CL 136/REP, paragraphes 92 à 95; et CL 137/REP, paragraphes 46 à 52. 
6 C 2009/REP, paragraphes 136 à 143.  
7 Voir C 2009/REP, résolution 6/2009 «Mise en œuvre du Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO (2009-11) – 
Amendements au Règlement général de l’Organisation et au Règlement financier». 
8 CL 139/6, paragraphe 9.  
9 CL 139/6, paragraphe 10. 
10 CL 139/6, paragraphe 12. 
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spécifiques». Le Conseil a cependant souligné qu’«une certaine cohérence entre les règlements 
intérieurs des comités techniques serait souhaitable»11. 

 

B. Processus de modification des règlements intérieurs des comités techniques 
concernant l’élection du président 

9. Les comités techniques ont entamé l’examen de leur règlement intérieur conformément aux 
indications données par les organes directeurs en 2010. Il est à noter, avant toute chose, que les 
comités techniques ont entrepris, dans ce cadre de cet exercice, une analyse du processus d’élection de 
leur président, mais que les dispositions pertinentes du RGO restaient inchangées et prévoyaient que 
chaque comité devait élire son président parmi ses membres12. 

10. À sa 20e session, en octobre 2010, le Comité des forêts a apporté plusieurs modifications à 
l’article premier (Bureau) de son Règlement intérieur et y a notamment ajouté le paragraphe suivant: 
«Le Comité élit son président en tenant dûment compte du fait qu’il est souhaitable d’assurer une 
rotation équitable de cette charge entre les régions.»13 Il n’a pas modifié l’obligation, énoncée au 
paragraphe 1 de l’article premier, qui stipule qu’il «élit un président parmi ses membres».  

11. À sa 30e session, en juillet 2012, le Comité des pêches a lui aussi adopté des modifications à 
l’article premier (Bureau) de son Règlement intérieur, mais n’a pas modifié la disposition au titre de 
laquelle il est tenu d’élire «parmi ses membres un président»14. Le Comité a notamment indiqué qu’il 
envisageait d’examiner, à sa prochaine session, la proposition appelant à modifier «l’usage actuel, qui 
réserv[ait] au premier Vice-Président le droit de demander à occuper les fonctions de président lors de 
la session suivante»15.  

12. À sa 69e session, en mai 2012, le Comité des produits a approuvé une proposition de 
modification de son Règlement intérieur, qui a notamment abouti à l’ajout du libellé suivant: «Le 
président et les six vice-présidents sont élus de sorte que les régions suivantes soient toutes 
représentées parmi eux: un représentant respectif pour les régions suivantes: Afrique, Amérique du 
Nord, Amérique latine et Caraïbes, Asie, Europe, Pacifique Sud-Ouest et Proche-Orient.»16 Le Comité 
de l’agriculture n’a adopté formellement aucun amendement lors de sa 23e session, en mai 201217.  

13. À sa 97e session, en octobre 2013, le CQCJ a pris note des approches qui avaient été adoptées 
par les comités techniques concernant l’élection de leur bureau et a établi qu’il serait souhaitable 
d’adopter une approche cohérente «compte dûment tenu des exigences fonctionnelles spécifiques de 
chaque comité». Il a notamment examiné la question de savoir s’il convenait d’«introduire une 
disposition relative à la rotation de la charge de président, libellée en termes génériques, sur le modèle 
de la disposition adoptée par le Comité des forêts»18. Toutefois, le CQCJ «a décidé d’examiner ce 
point lors d’une prochaine session», étant donné que les «questions […] faisaient l’objet d’une 
négociation entre les membres des comités techniques»19. 

 
11 CL 139/REP, paragraphes 55 et 56. 
12 Voir le paragraphe 9 de l’article XXXI, le paragraphe 3 de l’article XXX, le paragraphe 11 de l’article XXXII et le 
paragraphe 3 de l’article XXIX du RGO. 
13 COFO 2010/REP, paragraphe 37 et annexe 1. Voir aussi le Règlement intérieur du Comité des forêts dans la Partie J du 
Volume I des Textes fondamentaux. 
14 Article premier, paragraphe 1, du Règlement intérieur du Comité des pêches. 
15 C 2013/24, paragraphe 12. 
16 C 2013/23, annexe B.  
17 C 2013/22, paragraphe 27. 
18 CCLM 97/3, paragraphe 21. 
19 CL 148/2, paragraphe 7. 
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14. À la suite de la 97e session du CQCJ, le Comité des forêts n’a pas examiné d’autres 
modifications des dispositions de son Règlement intérieur régissant l’élection de son président. À sa 
31e session, en juin 2014, le Comité des pêches a quant à lui adopté de nouvelles modifications à son 
Règlement intérieur, prévoyant notamment l’ajout du paragraphe suivant: «Le Comité élit son 
Président en tenant dûment compte du fait qu’il est souhaitable d’assurer un roulement équitable de 
cette charge entre les régions.»20 Le Comité des pêches a précisé que cette insertion était proposée en 
réponse à la proposition qui lui avait été adressée à sa précédente session tendant à «modifier l’usage 
actuel, qui réserve au premier Vice-Président le droit de demander à occuper les fonctions de président 
lors de la session suivante»21 et que «le libellé de la phrase proposée [était] identique à celui du 
paragraphe 2 de l’article premier du Règlement intérieur du Comité des forêts»22. En outre, compte 
tenu des dispositions de son Règlement intérieur prévoyant qu’il élise parmi ses membres un président 
et qu’un roulement soit respecté entre les régions, le Comité des pêches a adopté un paragraphe dans 
lequel sont énumérées les sept régions parmi lesquelles peut être élu son président23.  

15. Ultérieurement, à sa 70e session, en octobre 2014, le Comité des produits a fait observer que 
«le Comité des pêches et le Comité des forêts [avaient] adopté des dispositions en la matière [sur le 
roulement du poste de président]»24 et a décidé d’adopter la disposition suivante: «Le Comité élit son 
président en veillant à un roulement équitable de cette charge entre les régions.»25 Le Comité des 
produits a adopté à cette occasion d’autres modifications à son Règlement intérieur et a notamment 
ajouté le paragraphe suivant concernant le processus de présentation de candidatures aux fonctions de 
président: «Les États membres, par l’intermédiaire de leurs groupes régionaux, peuvent proposer des 
candidats aux fonctions de président du Comité. Les candidatures sont présentées au moins 30 jours 
avant le début de la session du Comité lors de laquelle l’élection aura lieu.»26 

16. À sa 24e session, en octobre 2014, le Comité de l’agriculture a adopté des amendements 
analogues à ceux du Comité des produits, compte tenu «des similitudes opérationnelles qui existent 
entre le Comité de l’agriculture et le Comité des produits»27. En ce qui concerne l’élection du 
président, il a indiqué qu’il était «proposé de prévoir une disposition qui garantirait le roulement du 
poste entre les sept régions de la FAO»28 et a adopté un nouveau paragraphe libellé comme suit: «Le 
Comité élit son président en veillant à un roulement équitable de cette charge entre les régions.»29 
Comme le Comité des produits, le Comité de l’agriculture a adopté un paragraphe concernant le 
processus de présentation de candidatures aux fonctions de président30. Dans le rapport du Comité de 
l’agriculture, il est précisé ce qui suit: «[L]’usage déjà suivi antérieurement consistant dans 
l’alternance des fonctions de président du Comité entre les groupes de l’“OCDE Plus” et du Groupe 
des 77 et de la Chine [doit] être maintenu. Les membres sont convenus que cet arrangement ne devrait 
pas être considéré comme un précédent pour d’autres organes directeurs de la FAO.»31  

 
20 FIPI/R1101, paragraphe 90 et annexe J. Voir également l’article premier, paragraphe 3, du Règlement intérieur du Comité 
des pêches.  
21 C 2013/24, paragraphe 12. 
22 Voir la note de bas de page 3 de l’annexe J.  
23 Article premier, paragraphe 2, du Règlement intérieur du Comité des pêches.  
24 CCP 14/6, paragraphe 12.  
25 Voir l’article premier, paragraphe 3, du Règlement intérieur du Comité des produits. 
26 C 2015/22, paragraphe 26 et annexe C. Voir également l’article premier, paragraphe 2, du Règlement intérieur du Comité 
des produits.  
27 COAG/2014/8, paragraphe 6.  
28 Ibid., paragraphe 8. 
29 C 2015/21, paragraphe 21 et annexe C. Voir également l’article premier, paragraphe 3, du Règlement intérieur du Comité 
de l’agriculture. 
30 C 2015/21, paragraphe 20. Voir également l’article premier, paragraphes 1 et 2, du Règlement intérieur du Comité de 
l’agriculture: «Les États membres, par l’intermédiaire de leurs groupes régionaux, peuvent proposer des candidats aux 
fonctions de président du Comité. Les candidatures sont présentées au moins 30 jours avant le début de la session du Comité 
lors de laquelle l’élection aura lieu.»  
31 C 2015/21, paragraphe 22.  
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17. À la suite de ce processus d’examen et de modification des règlements intérieurs des comités 
techniques, il n’a pas été demandé au CQCJ d’approfondir davantage la question. Pour faciliter leur 
consultation, les passages portant sur l’élection du président qui sont issus des dernières versions en 
date du Règlement général de l’Organisation et du règlement intérieur de chacun des comités 
techniques sont reproduits à l’annexe 1.  

III. Résumé des conclusions  
18. L’examen du cadre juridique applicable aux comités techniques montre que les dispositions du 
Règlement intérieur du Comité des forêts qui régissent le processus d’élection de son président 
concordent avec celles des autres comités techniques.  

A. Élection du président parmi les membres du comité 

19. Plus précisément, cet examen confirme que chaque comité élit son président parmi ses 
membres, comme le prévoit le RGO. D’ailleurs, l’article premier des règlements intérieurs du Comité 
des forêts et du Comité des pêches reprend exactement ces termes, puisqu’il dispose que le Comité élit 
un président «parmi ses membres», alors que les règlements intérieurs du Comité des produits et du 
Comité de l’agriculture stipulent que le Comité «élit un président» en précisant que les «États 
membres» doivent proposer des candidats aux fonctions de président32.  

B. Roulement de la charge de président entre les régions  

20. L’examen a en outre confirmé qu’il est préconisé dans le règlement intérieur de tous les 
comités techniques de veiller à un roulement de la charge de président entre les régions. Il convient de 
rappeler que le Règlement intérieur du Comité des pêches et celui du Comité des forêts sont très 
semblables puisqu’ils stipulent que le Comité doit tenir «dûment compte» du fait qu’il est souhaitable 
d’assurer un roulement de cette charge «entre les régions». Pour leur part, le Règlement intérieur du 
Comité des produits et celui du Comité de l’agriculture stipulent que «[l]e Comité élit son président en 
veillant à un roulement équitable de cette charge entre les régions».  

21. S’agissant du terme «régions», les Textes fondamentaux font référence aux sept régions 
suivantes: Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Asie, Europe, Pacifique 
Sud-Ouest et Proche-Orient. Il s’agit des régions qui sont explicitement énumérées dans les passages 
sur la composition des comités du Conseil33. En outre, il est fait expressément référence à ces régions 
dans les règlements intérieurs du Comité des pêches, du Comité des produits et du Comité de 
l’agriculture s’agissant de l’élection du président et des vice-présidents et, par conséquent, il est 
entendu que l’expression «entre les régions» fait référence aux sept régions de la FAO34. Le Comité de 
l’agriculture a d’ailleurs reconnu qu’il fallait prévoir un roulement du poste de président «entre les 
sept régions de la FAO»35. 

22. Comme le montre le tableau reproduit en annexe 2, le Comité des forêts semble, dans les 
faits, élire son président en procédant à un roulement entre les régions suivantes: Proche-Orient, Asie 
et Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Afrique et Amérique latine et Caraïbes. Il convient de noter 

 
32 Voir le paragraphe 9 de l’article XXXI, le paragraphe 3 de l’article XXX, le paragraphe 11 de l’article XXXII et le 
paragraphe 3 de l’article XXIX du RGO, ainsi que l’annexe 1 du présent document.  
33 Voir, par exemple, l’alinéa 3 c de l’article XXVI (Comité du Programme), l’alinéa 3 c de l’article XXVII (Comité 
financier) ou l’alinéa 3 c de l’article XXXIV (CQCJ). 
34 Article premier, paragraphe 2, du Règlement intérieur du Comité des pêches; article premier, paragraphe 5, du Règlement 
intérieur du Comité des produits; article premier, paragraphe 5, du Règlement intérieur du Comité de l’agriculture.  
35 COAG/2014/8, paragraphe 8. 
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que ces régions correspondent à celles de chacune des commissions régionales des forêts de la FAO, 
qui sont des organes statutaires de l’Organisation36.  

C. Proposition de candidatures aux fonctions de président 

23. Il est précisé dans les règlements intérieurs du Comité des produits et du Comité de 
l’agriculture que les États membres doivent proposer des candidats aux fonctions de président par 
l’intermédiaire de leurs groupes régionaux37. Le Règlement intérieur du Comité des forêts et celui du 
Comité des pêches ne précisent rien à cet égard. Néanmoins, il convient de noter qu’un appui en 
faveur de candidats est exprimé – bien que de manière inconstante – dans certains rapports de 
commissions régionales des forêts lorsque la région de la commission en question est la prochaine 
dans l’ordre de roulement qui établit la région d’origine du futur président38. Il est entendu que cette 
particularité relève des exigences fonctionnelles du Comité des forêts, que celui-ci a prises en compte 
lorsqu’il a modifié son Règlement intérieur en suivant les orientations du CQCJ et du Conseil, 
exposées dans le paragraphe 8 ci-dessus.  

D. Conclusion 

24. Comme le montrent les éléments exposés, les règles régissant l’élection du président des 
différents comités, à savoir les dispositions du Règlement général de l’Organisation et celles des 
règlements intérieurs des comités techniques, sont analogues.  

25. En ce qui concerne le roulement de la charge de président entre les régions, les règlements 
intérieurs des comités techniques sont tout aussi équivalents dans la mesure où ils prévoient un 
roulement de cette charge entre les régions lors de l’élection du président. Dans les faits, le Comité des 
forêts n’applique pas ce principe de la même manière que les autres comités techniques, puisque les 
«régions» en question sont celles des commissions régionales des forêts de la FAO. 

26. À cet égard, le CQCJ rappelle que, si les membres du Comité des forêts considèrent qu’il y a 
une lacune dans le Règlement intérieur du Comité, ils sont habilités à le modifier, conformément au 
paragraphe 9 de l’article XXXI du Règlement général de l’Organisation et à l’article IX du Règlement 
intérieur du Comité.  

IV. Suite que le Comité est invité à donner  
27. Le Comité est invité à examiner le présent document et à faire part des observations et donner 
les indications qu’il jugera appropriées. 

  

 
36 Les six commissions régionales des forêts sont les suivantes: Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient 
(CFPPO), Commission des forêts pour l’Asie et le Pacifique (CFAP), Commission des forêts pour l’Amérique du Nord 
(CFAN), Commission européenne des forêts (CEF), Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique (CFFSA) et 
Commission des forêts pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CFALC).  
37 Article premier, paragraphe 2, des règlements intérieurs du Comité des produits et du Comité de l’agriculture.  
38 Voir, par exemple, le rapport de la 22e session de la CFPPO en 2015 (NEFRC/2015/REP, paragraphe 30) ou le rapport de 
la 27e session de la CFAP (APFC/2017/REP, alinéa 38 e).  
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ANNEXE 1 

Extraits des règlements intérieurs des comités techniques  

Comité des forêts  Comité des pêches 

 Règlement général de l’Organisation 

Article XXXI, paragraphe 9: «Le Comité élit son 
propre président parmi ses membres. Il peut 
adopter et amender son propre règlement 
intérieur [...].» 

 Règlement intérieur  

Article premier, paragraphe 1: «À la première 
session qu’il tient pendant chaque exercice 
biennal, le Comité élit un président parmi ses 
membres. Le président et les six présidents des 
commissions régionales des forêts de la FAO 
font fonction de Comité directeur pendant les 
sessions. Les six présidents des commissions 
régionales des forêts de la FAO agissent en 
qualité de vice‑présidents. Le président reste en 
fonction jusqu’à l’élection de son successeur. 
Les vice‑présidents restent en fonction jusqu’à 
la fin de leur mandat en qualité de présidents de 
leur commission régionale des forêts respective. 
Tout nouveau président élu remplace 
automatiquement son prédécesseur au sein du 
Comité directeur.» 

Article premier, paragraphe 2: «Le Comité élit 
son président en tenant dûment compte du fait 
qu’il est souhaitable d’assurer une rotation 
équitable de cette charge entre les régions.» 

 Règlement général de l’Organisation 

Article XXX, paragraphe 3: «Le Comité élit son 
président parmi ses membres.»  

 Règlement intérieur 

Article premier, paragraphe 1: «À la première 
session de chaque période biennale, le Comité 
élit parmi ses membres un président, un premier 
vice-président et cinq autres vice-présidents, qui 
restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs 
successeurs et qui constituent le Bureau entre 
les sessions et durant les sessions.»  

Article premier, paragraphe 2: «Le président, le 
premier vice-président et cinq autres vice-
présidents sont élus selon les modalités 
suivantes: un représentant de chacune des 
régions ci-après – Afrique, Amérique du Nord, 
Amérique latine et Caraïbes, Asie, Europe, 
Pacifique Sud-Ouest et Proche-Orient.»  

Article premier, paragraphe 3: «Le Comité élit 
son président en tenant dûment compte du fait 
qu’il est souhaitable d’assurer un roulement 
équitable de cette charge entre les régions.» 

Comité de l’agriculture  Comité des produits 

 Règlement général de l’Organisation  

Article XXXII, paragraphe 11: «Le Comité élit 
parmi ses membres son président et les autres 
membres du bureau […].» 

 Règlement intérieur  

Article premier, paragraphe 1: «À la première 
session de chaque période biennale, le Comité 
élit un président et six membres, qui constituent 
collectivement le Bureau du Comité.» 

Article premier, paragraphe 2: «Les États 
membres, par l’intermédiaire de leurs groupes 
régionaux, peuvent proposer des candidats aux 
fonctions de président du Comité. Les 
candidatures sont présentées au moins 30 jours 

 Règlement général de l’Organisation 

Article XXIX, paragraphe 3: «Le Comité élit son 
président parmi ses membres.»  

 Règlement intérieur  

Article premier, paragraphe 1: «À la première 
session de chaque période biennale, le Comité 
élit un président et six membres, qui constituent 
collectivement le Bureau du Comité.» 

Article premier, paragraphe 2: «Les États 
membres, par l’intermédiaire de leurs groupes 
régionaux, peuvent proposer des candidats aux 
fonctions de président du Comité. Les 
candidatures sont présentées au moins 30 jours 
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avant le début de la session du Comité lors de 
laquelle l’élection aura lieu.» 

Article premier, paragraphe 3: «Le Comité élit 
son président en veillant à un roulement 
équitable de cette charge entre les régions.»  

Article premier, paragraphe 5: «[...] Le président 
et les six membres sont élus selon les modalités 
suivantes: un représentant de chacune des 
régions ci-après – Afrique, Amérique du Nord, 
Amérique latine et Caraïbes, Asie, Europe, 
Pacifique Sud-Ouest et Proche-Orient.»  

avant le début de la session du Comité lors de 
laquelle l’élection aura lieu.» 

Article premier, paragraphe 3: «Le Comité élit 
son président en veillant à un roulement 
équitable de cette charge entre les régions 
[…].»  

Article premier, paragraphe 5: «[...] Le président 
et les six membres sont élus selon les modalités 
suivantes: un représentant de chacune des 
régions ci-après: Afrique, Amérique du Nord, 
Amérique latine et Caraïbes, Asie, Europe, 
Pacifique Sud-Ouest et Proche-Orient.» 
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ANNEXE 2 

Élections des présidents du Comité des forêts  

Session du 
Comité des 

forêts 

Année Nom Pays (région) 

17e session 2005 M. A. Mirghani Ibrahim Soudan (Proche-Orient) 

18e session 2007 M. G.K. Prasad Inde (Asie et Pacifique) 

19e session 2009 Mme Abigail Kimbell États-Unis d’Amérique (Amérique 
du Nord) 

20e session 2010 M. Anders Lönnblad Suède (Europe) 

21e session 2012 M. Felician Kilahama République-Unie de Tanzanie 
(Afrique) 

22e session 2014 M. Bharrat Jagdeo Guyana (Amérique latine et 
Caraïbes) 

23e session 2016 M. Bharrat Jagdeo Guyana (Amérique latine et 
Caraïbes) 

24e session 2018 M. Akram Chehayeb Liban (Proche-Orient) 

25e session 2020 M. Won Sop Shin République de Corée (Asie et 
Pacifique) 

26e session 2022 M. León Jorge Castaños Mexique (Amérique du Nord) 

27e session 2024 M. Günter Walkner Autriche (Europe) 

 

 

 


