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CONSEIL 

Cent trente-neuvième session 

Rome, 17 – 21 mai 2010 

Rapport de la cent troisième session du Comité du Programme 

(12-16 avril 2010) 

Changements dans la représentation des Membres du Comité du 
Programme: résumé des qualifications de M. Katsumasa Miyauchi 

(Japon) 

 

1. L’Article XXVI-4 a) du Règlement général de l’Organisation stipule que "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 de 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 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 M. Katsumasa 
Miyauchi (Japon), en complément des informations concernant les changements dans la 
représentation des membres du Comité du Programme définies au paragraphe 3 du document 
CL 139/4. 
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JAPON 

Nom: M. Katsumasa Miyauchi 

Fonctions actuelles: Premier Secrétaire et Représentant permanent adjoint (depuis 
août 2009). 

Principales fonctions 
antérieures: 

 

avril 1996 - juillet 2003 Conseiller technique au Ministère de l’Agriculture, des forêts et 
de la pêche, MAFP, spécialisé dans la pêche. 

août 2001 - mai 2003 Congé-éducation avec la dotation d’une bourse du MAFP, 
Gouvernement du Japon, GDJ. 

juin 2003 - mars 2004   Chef de section, Division des Affaires intérieures, MAFP, GDJ. 

avril 2004 - avril 2006 Chef de section, Division de la pêche d’outre-mer, MAFP, GDJ. 

mai 2006 - mars 2008 Sous-Directeur, Division de la Marine et des Terres, Ministère 
de l’Éducation, des Sciences et de la Technologie. 

avril 2008 - juillet 2009 Sous-Directeur, Division des Affaires intérieures, Direction des 
pêches, MAFP, GDJ. 

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

 

 Participation à la trente-sixième session de la Conférence de la 
FAO (novembre 2009) et aux cent trente-septième (septembre 
2009) et cent trente-huitième (novembre 2009) sessions du 
Conseil de la FAO. 

 

 

  


