
 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

Nom: Mme Catherine McGregor 

Fonctions actuelles: Chef adjointe de mission (depuis juillet 2007) à 
l’Ambassade de Nouvelle-Zélande à Rome. 

 Représentante permanente adjointe auprès des institutions 
des Nations Unies dont le siège est à Rome. 

Principales fonctions antérieures:  

Décembre 2004 - Juin 2005 Fonctionnaire principale chargée de l’analyse des 
politiques, négociations commerciales, immigration des 
travailleurs, Département du travail, Ministère 
néo-zélandais des affaires étrangères et du commerce. 

Mai - Novembre 2004 Conseillère en matière d’immigration auprès du Ministère 
de l’immigration. 

Juin 2003 - Avril 2004 Directrice de projet (équipes chargées des politiques, des 
opérations et des réfugiés), Service néo-zélandais de 
l’immigration, Ministère du travail. 

1995-1999 Haute-Commissaire adjointe au Haut-Commissariat de 
Nouvelle-Zélande à New Delhi. 

1993-1994 Chargée des échanges auprès du Ministère australien des 
affaires étrangères et du commerce. 

Juin - Septembre 1992 Conseillère auprès du Ministre des affaires étrangères et 
du commerce. 

1985-1987 Deuxième Secrétaire, Ambassade de Nouvelle-Zélande à 
Rome. 

1982 Chargée des échanges auprès du Ministère australien des 
affaires étrangères et du commerce. 

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

 

2008-2011 Co-Vice Présidente du Groupe de travail de la région 
Pacifique Sud-Ouest. 

 Membre des délégations néo-zélandaises aux sessions 
annuelles ou biennales des instances suivantes: 
Conférence de la FAO, Conseil de la FAO, Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale, Comité des pêches, Comité 
des produits, Comité de l’agriculture, Forum d’experts de 
haut niveau « Comment nourrir le monde en 2050 » 
(2009), Sommet de la FAO sur la sécurité alimentaire 
mondiale (2009). 



 Membre de la délégation néo-zélandaise auprès du 
Conseil des gouverneurs du FIDA. Déléguée suppléante 
de la Nouvelle-Zélande auprès du Conseil 
d’administration du PAM. 

 A participé au: CoC-EEI et aux groupes de travail 
associés. 
Groupe de travail à composition non limitée sur la 
réforme du CSA. 
Groupe de travail à composition non limitée sur les 
mesures à prendre pour accroître l’efficience des organes 
directeurs, y compris leur représentation. 

 


