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CONSEIL 

Cent trente-neuvième session 

Rome, 17 - 21 mai 2010 

Rapport de la cent trente et unième session du Comité financier 

(Rome, 1
er

 et 2 février 2010) 

Changements dans la représentation des Membres au Comité financier: 

Résumé des qualifications de Mme Kristina Gill (Australie) 
et de M. Noël Baïot (Gabon) 

 

1. L’article XXVII.4.a du Règlement général de l'Organisation dispose ce qui suit: « 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 Mme Kristina Gill 
(Australie) et de M. Noël Baïot (Gabon), en complément des informations concernant les 
changements dans la représentation des Membres du Comité financier indiquées au paragraphe 3 
du document CL 139/3. 
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AUSTRALIE 

Nom: Mme Kristina Gill 

Fonctions actuelles: Conseillère (Coopération au développement). 

Principales fonctions 
antérieures: 

 

 Économiste au Foreign Service du Département d’État 
(États-Unis d’Amérique). 

 Consultante en communication, Alliance internationale contre 
la faim. 

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

 

 Conseil d’administration du Programme alimentaire mondial. 

 Comité de l’aide alimentaire. 
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GABON 

Nom: M. Noël Baïot 

Fonctions actuelles: Ambassadeur 
Représentant permanent auprès de la FAO 
(depuis octobre 2005). 

Principales fonctions 
antérieures: 

 

2000-2004 Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le 
Royaume d’Espagne. 

2006-2007 
Président du Groupe Afrique auprès des organismes des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome. 

2004-2008 Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la 
République italienne et Représentant permanent du Gabon 
auprès des organismes des Nations Unies ayant leur siège à 
Rome. 

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

 

 Participation à diverses sessions des organes directeurs de la 
FAO. 

 


