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CONSEIL 

Cent trente-neuvième session 

Rome, 17 - 21 mai 2010 

Rapport de la cent trente-deuxième session du Comité financier 

(12-16 avril 2010) 

Changements dans la représentation des Membres au Comité financier: 

Résumé des qualifications de M. Claudio Miscia (Italie)  

 

1. En vertu de l’article XXVII.4.a du Règlement général de l'Organisation (RGO): « 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 139/8, un résumé des qualifications de M. Claudio Miscia 

(Italie) est fourni ci-après au Conseil pour information. 
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ITALIE 

Nom: M. Claudio Miscia 

Fonctions actuelles: Premier Conseiller (depuis le 1
er
 décembre 2009). 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

1992 Entrée au Service diplomatique. Cours de formation à l’Institut 

diplomatique. 

1992-1994 Deuxième Secrétaire au  Département des politiques 

migratoires et des affaires sociales (relations avec les pays 

d’Afrique et d’Asie). 

1994-1995 Département des politiques migratoires et des affaires sociales 

(Bureau multilatéral). 

1995-1999 Vice-Consul, Consulat général d’Italie, Zurich (Suisse).  

1999-2002 Chef adjoint de mission, Ambassade d’Italie, Skopje 

(République de Macédoine).  

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

(Relations bilatérales avec les républiques de l’ex-Union 

soviétique). 

2005-2009 Consul Général, Rosario (Argentine). 

Depuis 2009 Représentant permanent adjoint 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. 

 


