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CONSEIL 

Cent quarantième session  

Rome, 29 novembre - 3 décembre 2010 

Rapport de la cent quatrième session du Comité du Programme 

(25 - 29 octobre 2010) 

Changements concernant la représentation des Membres  

au Comité du Programme 

      

1. En vertu de l’article XXVI.4.a du Règlement général de l'Organisation, « 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. En complément des informations sur les changements concernant la représentation des 
Membres au Comité du Programme, qui figurent au paragraphe 3 du document CL 140/8, le 
Conseil trouvera ci-après un résumé des qualifications de Mme Emily Collins (Australie). 
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AUSTRALIE 

 
Nom: Mme Emily Collins 
Fonctions actuelles: Conseillère (Agriculture), Ambassade de l’Australie à Rome. 
 Membre du Comité consultatif sur la stratégie de financement, 

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture. 

 Membre du Comité consultatif sur la tierce partie bénéficiaire, 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture. 

 Membre suppléant du Bureau de la Commission des ressources 
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

Principales fonctions 
antérieures: 

 

 Responsable du développement des entreprises, Commission 
australienne du commerce, Milan. 
Responsable de la communication, Amnesty International, 
Rome. 

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

 

2009 Délégation de l’Australie, Consultations techniques sur un 
traité juridiquement contraignant relatif aux mesures du ressort 
de l’État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée. 

 Délégation de l’Australie, Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale. 

 Délégation de l’Australie, Comité des ressources génétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture. 

 Délégation de l’Australie, Conseil de la FAO. 
 Délégation de l’Australie, Comité des produits. 
 Représentante de l’Australie dans le Groupe de travail à 

composition non limitée pour le Sommet mondial des chefs 
d’États et de gouvernements sur la sécurité alimentaire. 

2010 Délégation de l’Australie, Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale. 

 Délégation de l’Australie, Comité des forêts. 
 Délégation de l’Australie, réunion du Conseil de la FAO. 
 Délégation de l’Australie, groupe de travail à composition non 

limitée sur la gouvernance. 
 Délégation de l’Australie, Comité de l’agriculture. 

 


