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CONSEIL 

Cent quarantième session 

Rome, 29 novembre – 3 décembre 2010 

Rapport de la quatre-vingt-onzième session du  
Comité des questions constitutionnelles et juridiques  

(20-22 septembre 2010) 

Changements dans la représentation des États Membres au  
Comité des questions constitutionnelles et juridiques  

 

 

1. En vertu de l’article XXXIV.4.a du Règlement général de l’Organisation, « s'il apparaît 
que le représentant d'un membre du Comité sera dans l'impossibilité de participer à une session du 
Comité, ou si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le représentant n'est plus 
en mesure d'assurer ses fonctions pour le restant du mandat qu'a reçu le membre qu'il représente, 
ce membre en informe dès que possible le Directeur général et le président, et il a la faculté de 
désigner un remplaçant de son représentant qui aura les qualités et les compétences dont il est fait 
état dans le paragraphe1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et des 
compétences du remplaçant de son représentant ». 

2. Le Conseil trouvera ci-après, pour information, un résumé des qualifications de 
M. Michael Michener (États-Unis d’Amérique) et de M. Elaaf Rajih Hadi (Iraq). 
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Nom:  Michael Michener  

Fonctions actuelles: Ministre conseiller chargé de l’agriculture, Rome 

 Représentant permanent suppléant des États-Unis auprès des 
institutions spécialisées des Nations Unies  

Principales fonctions 
antérieures: 

 

2009-2010 Administrateur au Service étranger du Ministère de 
l'agriculture des États-Unis, Washington 

2005-2009 Fonctionnaire au Ministère des affaires étrangères des États-
Unis, Washington 

2003-2005 Fonctionnaire au Département de la sécurité du territoire, de la 
citoyenneté et des services d'immigration des États-Unis, San 
Francisco, Californie  

1999-2003 Fonctionnaire à l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID), Pristina (Kosovo) 

1998-1999 Fonctionnaire à l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID), Washington 

Participation à des réunions 
ou activités de l’ONU et des 
institutions spécialisées des 
Nations Unies: 

 

2010  Participation, en tant que représentant des États-Unis, à 
diverses réunions de la FAO, du PAM et du FIDA sur la 
sécurité alimentaire et d’autres questions liées à l’agriculture  

2005 - 2007  Participation, en tant que représentant des États-Unis, à 
diverses réunions de la Mission d’assistance des Nations Unies 
pour l’Iraq (MANUI)  

1999 - 2003 Participation, en tant que représentant des États-Unis, à 
diverses réunions de la Mission d’administration intérimaire 
des Nations Unies au Kosovo (MINUK)  

 IRAQ 

Nom:  Mr Elaaf Rajih Hadi 

Fonctions actuelles: Troisième secrétaire à l’Ambassade d’Iraq à Rome depuis 
novembre 2009 

Principales fonctions 
antérieures: 

Troisième secrétaire au Ministère des affaires étrangères, à 
Bagdad, depuis 2007, attaché au service de la planification des 
politiques  

 


