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CONSEIL 

Cent quarante et unième session 

Rome, 11-15 avril 2011 

Rapport de la cent trente-septième session du Comité financier 

(10-11 février 2011) 

Changements dans la représentation des Membres au Comité financier 

 

1. En vertu de l’article XXVI.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 paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et des 

compétences du remplaçant de son représentant ». 

2. Outre les changements dans la représentation des membres du Comité financier indiqués 

au paragraphe 3 du document CL 141/6, un résumé des qualifications de Mme Madeleine 

Baldwin (Australie), M. Claudio Miscia (Italie) et M. Christopher Hegadorn (États-Unis 

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



 

AUSTRALIE 

Nom: Mme Madeleine Baldwin 

Fonctions actuelles: Chef de la section des politiques multilatérales, Division du 

commerce et de l’accès aux marchés, Ministère de 

l’agriculture, des pêches et des forêts de l’Australie. 

Principales fonctions 

antérieures: 

Postes de direction et d’encadrement: 

 Section des relations avec la FAO, l’OCDE et l’APEC, 

Division du commerce international, Ministère de l’agriculture, 

des pêches et des forêts de l’Australie. 

 Politique générale et gouvernance, Ministère de l’agriculture, 

des pêches et des forêts de l’Australie. 

Division de la gestion durable des ressources et division des 

forêts, Ministère de l’agriculture, des pêches et des forêts de 

l’Australie. 

Participation à des réunions 

ou activités de l’ONU et de 

ses institutions spécialisées: 

 

2006 Activités régionales se rapportant au Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

Novembre 2009 Délégation de l’Australie, Sommet mondial sur la sécurité 

alimentaire. 

Délégation de l’Australie, Conférence de la FAO. 

Délégation de l’Australie, Conseil de la FAO. 

Novembre 2010 Délégation de l’Australie, dixième Conférence des Parties à la 

Convention sur la diversité biologique. 

 

  



 

ITALIE 

Nom: M. Claudio Miscia 

 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

Premier conseiller (depuis le 1
er
 décembre 2009) 

 
 

1992-1994 Deuxième Secrétaire, Département des politiques migratoires 

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

d’Afrique)  

1994-1995 Département 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 à l’Ambassade d’Italie à Skopje  

2002-2005 Deuxième conseiller au Département général pour l’Europe 

(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 dont le siège est à Rome  

Participation à des réunions 

ou activités de l’ONU et de 

ses institutions spécialisées: 

 

Depuis 2009  Participation aux sessions des organes directeurs de la FAO  

 

 

  



ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Nom: M. Christopher Hegadorn 

Fonctions actuelles: Chef adjoint de la Mission des États-Unis auprès des 

institutions des Nations Unies spécialisées dans l’alimentation 

et ayant leur siège à Rome (portefeuille des affaires politiques, 

avec un accent particulier sur l’Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture). Premier Secrétaire et 

Représentant permanent suppléant auprès de la FAO (depuis 

septembre 2008) 

Principales fonctions 

antérieures: 

Diverses affectations professionnelles en Iraq, en Égypte, en 

Tunisie, à Washington, en Afrique du Sud et en Chine 

Participation à des réunions 

ou activités de l’ONU et de 

ses institutions spécialisées: 

 

 Participation à la trente-cinquième session (extraordinaire) de 

la Conférence de la FAO ainsi qu’aux cent trente-cinquième et 

cent trente-sixième sessions du Conseil de la FAO (novembre 

2008 et juin 2009, respectivement). 

 

 

    


