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 CONSEIL 

Cent quarante-troisième session 

Rome, 28 novembre - 2 décembre 2011 

Rapport de la cent-septième session du Comité du Programme 

(16-17 mai 2011) 

Changements dans 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 dans la représentation des Membres au 

Comité du Programme, qui figurent au paragraphe 3 du document CL 143/5, le Conseil trouvera 

ci-après, à titre d’information, un résumé des qualifications de M. Thomas Haussmann (Allemagne). 
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ALLEMAGNE 

 

Nom: M. Thomas Haussmann 

Fonctions actuelles: Premier Secrétaire et représentant permanent suppléant (depuis 

mars 2011) de la Représentation permanente de la République 

fédérale d'Allemagne auprès de la FAO 

Principales fonctions 

antérieures: 

 

2005 - 2011 Expert dans le domaine agricole (Vérification des subventions 

agricoles de l'UE en Allemagne) 

1995 - 2005 Président du Programme international concerté sur les effets de 

la pollution atmosphérique sur les forêts – Convention de 

Genève (CEE-ONU) 

1992 - 1995 Expert national auprès de la Commission européenne, Unité 

Forêts et agriculture, Bruxelles (Belgique) 

1988 - 1992 Fonctionnaire au Ministère fédéral de l'alimentation, de 

l'agriculture et de la protection du consommateur 

1986 - 1988 Fonctionnaire au Ministère régional de l'agriculture, Hanovre, 

Basse-Saxe 

1982 - 1986 Ingénieur forestier (FH) Université technique de Gottingue 

(Allemagne) 

Participation à des réunions 

ou activités de l’Organisation 

des Nations Unies et de ses 

institutions spécialisées: 

 

Avril 2011 Délégation de l’Allemagne, Conseil de la FAO 

  

  

  

 

 


