
ARGENTINE 

  

Nom: Mme Andrea Silvina Repetti 

Fonctions actuelles: Conseillère d'ambassade. Représentante permanente suppléante de la 

République argentine auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2008-2009 Conseillère d'ambassade, Direction générale des affaires environnementales du 

Ministère des affaires étrangères,  du commerce international et du culte, 

Buenos Aires 

2005-2007 Secrétaire d'ambassade de première classe, Direction générale des affaires 

environnementales du Ministère des affaires étrangères, du commerce international 

et du culte, Buenos Aires 

1998-2005 Secrétaire d'ambassade de troisième, deuxième et première classes à la Mission 

permanente de la République argentine auprès des institutions internationales à 

Genève 

1997-1998 Secrétaire d'ambassade de troisième classe à la Direction générale des affaires 

environnementales du Ministère des affaires étrangères, du commerce international 

et du culte, Buenos Aires 

Participation à des réunions 

ou activités de l’ONU et de 

ses institutions spécialisées: 

 

2013 Membre de la délégation argentine auprès du Conseil d'administration du 

Programme alimentaire mondial (observateur), et aux réunions du Bureau du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale et du Groupe de travail à composition 

non limitée sur le suivi. Rapporteur du Groupe espagnol à la Consultation 

informelle sur la faim, la sécurité alimentaire et la nutrition et sur le programme de 

développement pour l'après 2015 

2012 Membre de la délégation argentine aux réunions des organes directeurs et statutaires 

de la FAO, de la Commission du Codex Alimentarius et du Conseil d'administration 

du Programme alimentaire mondial (observateur) 

2011 Membre de la délégation argentine aux réunions des organes directeurs et statutaires 

de la FAO, de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture, du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial 

(observateur) et du Système d'information sur les marchés agricoles 

2008 Présidente de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de 

Rotterdam (Rome, FAO, 27-31 octobre 2008) 

2006 Vice-Présidente de la troisième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention de Rotterdam (Genève, 9-13 octobre 2006) 

Depuis 1997 Participe en tant que déléguée à de nombreuses réunions internationales, 

notamment: Conseil économique et social, Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés, Convention de Rotterdam, Convention de Bâle, Convention de 

Stockholm, Convention de Ramsar, FNUF, Convention des Nations Unies sur la 

lutte contre la désertification, Protocole de Montréal, Partenariat mondial sur le 

mercure du PNUE, OMM, GIEC, SIPC, OEM, OMPI, UPOV, OMC, Comité 

d'experts sur le transport des marchandises dangereuses et sur le Système général 

harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, CNUCED et 

UNITAR 
 


