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CONSEIL 

Cent quarante et unième session 

Rome, 11-15 avril 2011 

Rapport de la cent trente-sixième session du Comité financier 

(8-9 février 2011) 

Changements dans la représentation des Membres du Comité financier 

 

1.  En vertu de l'article XXVII, paragraphe 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 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. Suite aux changements apportés dans la représentation des Membres du Comité financier 

présentés dans le paragraphe 4 du document CL 141/5, un résumé des qualifications de Mme 

Kristina Gill (Australie), de M. Claudio Miscia (Italie) et de Mme Elizabeth Petrovski (États-Unis 

d'Amérique) est fourni ci-après au Conseil pour information. 
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AUSTRALIE 

Nom: Kristina Gill 

Fonctions actuelles: Conseillère (Coopération au développement). 

Principales fonctions 

antérieures: 

Économiste, Ministère des affaires étrangères des États-Unis 

d'Amérique (Services extérieurs). 

  

 Consultante en communication auprès de l'Alliance 

internationale contre la faim. 

Participation à des réunions 

ou à des activités des Nations 

Unies et de leurs institutions 

spécialisées: 

 

 Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial. 

 Comité de l'aide alimentaire. 
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ITALIE 

Nom: Claudio Miscia 

Poste actuellement occupé: Premier conseiller (depuis le 1
er
 décembre 2009). 

Principales fonctions 

antérieures 

 

 
 

1992-1994 Deuxième secrétaire, Ministère des politiques migratoires et 

des affaires sociales (relation avec les pays d'Asie et 

d'Afrique). 

1994-1995 Ministère des politiques migratoires et des affaires sociales 

(Bureau multilatéral). 

1995-1999 
Vice-consul au consulat général d'Italie à Zurich (Suisse) 

1999-2002 
Chef adjoint de mission auprès de l'ambassade d'Italie à Skopje 

(Macédoine). 

2002-2005 
Deuxième conseiller à la Direction générale pour l'Europe du 

Ministère des affaires étrangères (relations bilatérales avec les 

ex-républiques soviétiques). 

2005-2009 
Consul général à Rosario (Argentine). 

Depuis 2009 
Représentant permanent adjoint de l'Italie auprès des 

institutions des Nations Unies sises à Rome. 

Participation aux réunions ou 

aux activités des Nations 

Unies et de leurs institutions 

spécialisées: 

 

Depuis 2009 Participation aux sessions des organes directeurs de la FAO. 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

 

Nom: Elizabeth A. Petrovski 

Poste actuellement occupé: Membre de la mission des États-Unis d'Amérique auprès des 

institutions des Nations Unies sises à Rome (ambassade des 

États-Unis). Spécialiste des finances et du contrôle, 

fonctionnaire principale pour le contrôle et les questions 

financières du Programme alimentaire mondial (PAM). 

Coordinatrice du groupe de travail sur les questions de gestion 

financière bilatérale entre le PAM et le gouvernement des 

États-Unis d'Amérique. Responsable du bureau de Rome de 

l'Agence des États-Unis pour le développement économique, 

chargée de l'administration du bureau, notamment de 

l'élaboration et de la gestion du budget, de l'administration 

générale, des analyses financières et des ressources humaines 

(depuis mai 2005). 

Principales fonctions 

antérieures: 
 

1994-1999 Consultante indépendante. Cours d'anglais: anglais général, 

anglais des affaires et préparation de présentations, Rome. 

1999-2000 Consultante (Worldwide Smart Card Solutions Division). 

Analyse de marché, établissement de rapports sur le système 

régional de transport de Rome pour le projet de paiement des 

billets par carte à puce. Motorola Inc., Rome. 

2000-2003 Professeure agrégée adjointe en économie (cours sur les 

principes de l'économie). American University of Rome, 

Rome. 

2002-2003 Analyste des systèmes de gestion. Installation d'un logiciel 

pour le commerce du pétrole - coordination d'un projet client 

sur place, Tradecapture Inc., Rome. 

2004-2005 Consultante indépendante. Cours d'anglais: anglais général, 

anglais des affaires et  préparation de présentations, Rome. 

Participation à des réunions 

ou à des activités des Nations 

Unies et de leurs institutions 

spécialisées: 

 

 

 

 

2000-2002 Consultante auprès de l'Unité de la trésorerie (Division des 

finances). Analyse financière et rapport sur les avoirs 

financiers à long terme de la FAO, élaboration du projet de 

manuel de formation de l'Unité de la trésorerie et gestion de la 

trésorerie, FAO. Rome. 

2005 Spécialiste de l'information. Gestion et publication des 

informations logistiques communiquées aux institutions des 

Nations Unies et aux organismes d'aide ayant participé aux 

interventions de relèvement consécutives au tsunami de 2005.  

Gestion de contenu du site web sur la réponse post-tsunami du 

Centre logistique commun des Nations Unie, Jakarta 

(Indonésie). 

 


