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CONSEIL 

Cent trente-septième session 

Rome, 28 septembre - 2 octobre 2009 

Rapport de la cent vingt-neuvième session du Comité financier 
(Rome, 18 septembre 2009) 

Changements dans la représentation des Membres au Comité financier: 
Résumé des qualifications de M. Michael P. Glover 

(États-Unis d’Amérique)  

 
 

1. En vertu de l’article XXVII.4.a du Règlement général de l'Organisation (RGO): « 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 paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et 
des compétences du remplaçant de son représentant ». 

2. On trouvera ci-après pour information un résumé des qualifications de M. Michael P. 
Glover (États-Unis d’Amérique), en complément des informations concernant les changements 
dans la représentation des membres au Comité financier indiquées au paragraphe 3 du document 
CL 137/9. 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Nom: M. Michael P. Glover 

Fonctions actuelles: Représentant permanent adjoint à la Mission des États-Unis 
auprès des institutions spécialisées des Nations Unies à Rome 
(depuis août 2009). 

  

Principales fonctions 
antérieures: 

 

 M. Glover est entré au Département d’État comme doctorant 
en économie et affaires internationales à l’Université du Texas. 
Il est également titulaire d’une maîtrise d’histoire. Il est 
l’auteur d’un livre sur la politique économique au Moyen-
Orient et a signé divers articles sur l’économie internationale.  

 Il a le rang de Ministre-Conseiller au Département d’État des 
États-Unis et a exercé les fonctions d’administrateur général au 
Consulat général des États-Unis à Guayaquil (Équateur), et 
d’économiste aux ambassades des États-Unis à Londres, Paris, 
Quito et Mexico, ainsi qu’à la Mission des États-Unis auprès 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) à Paris et au Consulat général des États-
Unis à Guadalajara (Mexique). 

 Au service de Washington, il a occupé divers postes au Bureau 
des affaires économiques, énergétiques et commerciales, dont 
celui de Représentant spécial adjoint pour le commerce et les 
affaires, qui consistait à coordonner l’appui mondial du 
Département d’État aux entreprises américaines et à 
promouvoir la responsabilité sociale des entreprises à 
l’étranger. En tant que directeur du Bureau des politiques 
environnementales au Département d’État, il a dirigé la 
participation des États-Unis à un large éventail d’accords 
multilatéraux sur l’environnement.  

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

 

 Avant d’être nommé à son poste actuel à Rome, il dirigeait le 
Bureau des institutions techniques et spécialisées au sein du 
Bureau des Organisations internationales, qui est chargé de 
promouvoir les positions américaines sur toutes les questions 
relatives à la politique extérieure et aux institutions dans plus 
de 30 organisations multilatérales, y compris des institutions 
spécialisées des Nations Unies. 

 


