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CONSEIL 

Cent quarantième session  

Rome, 29 novembre - 3 décembre 2010 

Rapport de la cent trente-troisième session du Comité financier  

Rome, 31 mai – 1
er

 juin 2010 

Changements concernant la représentation des Membres  

au Comité financier 

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. Outre les changements dans la représentation des membres du Comité financier indiqués 
au paragraphe 3 du document CL 140/7, un résumé des qualifications de Mme Kristina Gill 
(Australie), M. Claudio Miscia (Italie), M. Gerardo Vega Berrio (Panama) et Mme Elizabeth 
Petrovski (États-Unis d’Amérique) est fourni ci-après au Conseil pour information. 
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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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ITALIE 

Nom: M. Claudio Miscia 

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

Principales fonctions 
antérieures: 

 

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.  

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

2002-2005 Deuxième conseiller, Département général pour l’Europe 
(Relations bilatérales avec les républiques de l’ex-Union 
soviétique). 

2005-2009 Consul Général, Rosario. 

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. 
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PANAMA 

Nom: M. Gerardo Vega Berrio  

Fonction actuelle: Ministre Conseiller et Représentant permanent adjoint auprès 
de la FAO (depuis mai 2010). 

  

Principales fonctions 
exercées précédemment: 

 

1983-1984 Troisième Secrétaire, Ambassade du Panama, Port-au-Prince. 

1983-1990 Deuxième, puis Premier Secrétaire, Ambassade du Panama, 
Quito. 

1995-1997 Ambassadeur, Ambassade du Panama, La Paz 

1997-1999 Ambassadeur, Ambassade du Panama, Asunción. 

1999-2004 Directeur de l’Académie diplomatique, Ministère des affaires 
étrangères, Panama. 

Directeur du Programme académique, Académie diplomatique, 
MFA, Panama. 

Directeur, connaissances, sciences, technologies et culture, 
Direction des organisations internationales, MFA, Panama. 

Conseiller, Académie diplomatique « Di Ernesto Castillero 
Pimentel », MFA, Panama. 

 

Participation à des réunions 
ou activités de l’Organisation 
des Nations Unies et de ses 
institutions spécialisées:  

 
 
 
 

2010 Centre trente-neuvième session du Conseil de la FAO 
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Nom: Mme Elizabeth A. Petrovski 

Fonctions actuelles: Mission des États-Unis d’Amérique auprès des institutions des 
Nations Unies à Rome (Ambassade des États-Unis), Rome 
(Italie). Spécialiste des finances et du contrôle, Fonctionnaire 
principal pour le contrôle et les questions financières du PAM. 
Coordonne le Groupe de travail sur les questions de gestion 
financière bilatérale entre le PAM et le Gouvernement des 
États-Unis. Superviseur du Bureau de Rome de l’USAID avec 
l’aide d’un administrateur sous la supervision du Programme 
américain d’embauchage direct (Direct Hire), y compris la 
préparation et la gestion du budget, l’administration générale, 
l’analyse financière et l’administration des ressources 
humaines (de mai 2005 à ce jour). 

Principales fonctions 
exercées précédemment: 

 

1994-1999 Consultante indépendante. Cours d’anglais: général et affaires, 
planification des présentations, Rome. 

1999-2000 Consultante. Division Worldwide Smart Card Solutions. 
Analyse de marché, établissement de rapports sur le système 
régional de transport de Rome pour le projet sur le paiement 
des billets par carte à puce. Motorola Inc., Rome. 

2000-2003 Professeur associé adjoint en économie, principes de 
l’économie. American University of Rome, Rome. 

2002-2003 Analyste des systèmes de gestion. Installation d’un logiciel 
pour le commerce du pétrole – coordination d’un projet client 
sur place. Tradecapture Inc., Rome. 

2004-2005 Consultante indépendante. Cours d’anglais: général et affaires, 
planification des présentations, Rome. 

Participation à des réunions 
ou activités de l’Organisation 
des Nations Unies et de ses 
institutions spécialisées: 

 
 
 
Voir sous Fonctions actuelles. 

2000-2002 Consultante,  trésorerie, Division des finances. Analyse 
financière et rapport sur les avoirs financiers à long terme de la 
FAO; rédaction des discours du Directeur général pour le 
Comité financier de la FAO; auteur du projet de Manuel de 
formation du Groupe de la trésorerie; Gestion de trésorerie, 
FAO, Rome. 

2005 Chargé de l’information. Gestion et publication de 
l’information fournie aux institutions des Nations Unies et aux 
organismes d’assistance ayant participé à la réaction au 
Tsunami de 2005. Gestion de contenu du site web sur la 
réaction au Tsunami du Centre logistique commun des Nations 
Unies (UNJLC). Djakarta. 

 


