
  CL 139/10 

Mai 2010 

 

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et 
contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne 

pas demander de copies supplémentaires.  
La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org 

W/K8146/f 

 

F 

 

CONSEIL 

Cent trente-neuvième session 

Rome, 17 - 21 mai 2010 

Nomination d’un membre du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques pour la région du Pacifique Sud-Ouest 

 

1. À sa cent trente-huitième session tenue en novembre 2009, le Conseil a noté que la région 
du Pacifique Sud-Ouest n’avait pas proposé de candidatures pour son siège au Comité des 
questions constitutionnelles et juridiques (CGCJ) et qu’il ne lui était donc pas possible d’élire un 
membre pour cette région. À la demande du Conseil, le Secrétariat a adressé en date du 8 janvier 
2010 une lettre circulaire à tous les États Membres de la région pour les inviter à présenter des 
candidatures. Le Conseil est convenu que l’élection du membre proposé par la région Pacifique 
Sud-Ouest pourrait avoir lieu à sa cent trente-neuvième session et que ledit candidat pourrait 
néanmoins participer à la quatre-vingt-dixième session du CQCJ. 

2. Le 15 mars 2010, le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a présenté la 
candidature de M. Lawrence Kuna Kalinoe, dont les qualifications figurent dans l’annexe au 
présent document. Cette candidature a été soumise par les co-présidents du Groupe régional pour 
le Pacifique sud-ouest par le biais d’un courrier électronique envoyé par l’Ambassade de 
Nouvelle-Zélande à Rome, le 16 avril 2010. M. Lawrence Kuna Kalinoe a participé à la quatre-
vingt-dixième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (28-29 avril 2010). 
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ANNEXE 

 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 

 

Nom: M. Lawrence Kuna Kalinoe 

Fonctions actuelles: Secrétaire, Département de la justice et Procureur général, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nommé par le Gouvernement 
pour une période de 4 ans (à dater du 4 janvier 2010). 

Principales fonctions antérieures:  

1989 Juriste, Bureau des procureurs, Département de la justice, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

1992-1993 Maître de conférences en droit, Université de Papouasie-
Nouvelle-Guinée (UPNG), Faculté de droit. 

1993-1997 Congé d’études. 

Juillet 1997 - août 1999 Maître de conférences, UPNG. 

Août 1999 - novembre 2001 Maître de conférences titulaire, Faculté de droit et études 
commerciales, UPNG. 

2000 Adjoint de recherche, Université de Cambridge, Royaume-Uni. 

6 octobre 2000 - 15 janvier 2001 Chef du Département de droit, UPNG. 

27 août - 14 novembre 2001 Doyen exécutif par intérim, Faculté de droit et études 
commerciales, UPNG. 

15 novembre 2001 - 
novembre 2006 

Doyen exécutif et Professeur, Faculté de droit, UPNG. 

Août - décembre 2006 Avocat conseil, Commission d’enquête sur la gestion des fonds 
publics de la part du Département des finances. 

Janvier 2007  Avocat principal, Commission d’enquête sur la gestion des 
fonds publics de la part du Département des finances. 

Février 2007 - 4 janvier 2010 Secrétaire, Commission de réforme juridique et 
constitutionnelle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
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Participation à des réunions ou 
activités des Nations Unies et de 
ses institutions spécialisées: 

 

25-27 juin 2001 Participation en tant que personne-ressource et consultant à 
l’Atelier sous-régional sur la propriété intellectuelle, les 
ressources génétiques et les savoirs traditionnels, organisé par 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à 
Brisbane (Australie). 

7 septembre 2001 -  
décembre 2007 

Participation en tant que chef d’équipe au projet 
UNICEF/UPNG de formation sur les droits humains.  

22-31 octobre 2001 Participation au programme de formation conjoint de l’OMPI 
sur la gestion de la propriété intellectuelle des universités et des 
institutions publiques de recherche-développement pour 
faciliter la commercialisation et le transfert de technologie, 
Singapour. 

17 mars - 4 avril 2003 Participation au titre d’un contrat de collaboration externe au 
projet d’étude du Bureau international du travail sur la 
discrimination au travail et l’emploi. Les conclusions du rapport 
ont été présentées lors d’un séminaire national tenu à Port 
Moresby le 4 avril 2003. 

2005 Participation en tant que chef d’équipe et président au Comité 
d’examen à mi-parcours (2003 - 2007) du Programme national de 
protection de l’enfance mis en œuvre par le Gouvernement de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’UNICEF. 

 


