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CONSEIL 

Cent vingt-neuvième session 

Rome, 16 - 18 novembre 2005 

CHANGEMENTS DANS LA REPRÉSENTATION DES 
ÉTATS MEMBRES AU COMITÉ FINANCIER 

 

Cent onzième session du Comité financier 
(Rome, 20 – 21 octobre 2005) 

1.  Aux termes de l'Article XXVI-4a) 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 un 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 au paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et des 
compétences du remplaçant de son représentant ». 

2. Par lettre datée du 10 octobre 2005, M. Matthew S.S. Wyatt, Ambassadeur et 
Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de la FAO, a informé le Directeur général que 
M. Neil Briscoe, Premier Secrétaire et Représentant permanent suppléant du Royaume-Uni auprès 
de la FAO, remplacerait M. Anthony Beattie en qualité de Représentant de son gouvernement à la 
cent onzième session du Comité financier. Le Président du Comité financier en a également été 
informé. 

3. Le Conseil trouvera ci-joint, pour information, un résumé de la carrière de M. Neil 
Briscoe (Annexe A). 
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ANNEXE A 

 

ROYAUME-UNI 

  

Nom: Neil Briscoe 

Fonctions actuelles: Premier Secrétaire et Représentant permanent suppléant auprès 
de la FAO (depuis avril 2004). 

Principales fonctions 
antérieures: 

 

Septembre 1989- 
août 1990 

Consultant, Département des opérations de maintien de la paix, 
ONU, New York. 

Août 1990- 
février 1991 

Fonctionnaire assistant, Département des affaires politiques et du 
Conseil de sécurité, ONU, New York. 

Février 1991- 
juin 1995 et 
juillet 1997- 
décembre 1999 

Spécialiste des questions politiques, Bureau exécutif du 
Secrétaire général, ONU, New York. 

Février 2002- 
avril 2004 

Conseiller de l’ONU en matière de conflits, Département des 
affaires humanitaires et des conflits, Département du 
développement international du Royaume-Uni, Londres. 

Avril 2004-2005 Adjoint au Représentant permanent du Royaume-Uni auprès du 
Programme alimentaire mondial et Conseiller humanitaire, 
Représentation permanente du Royaume-Uni auprès des 
organisations des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, Rome. 

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

 

Avril 2004-2005 Participation à diverses réunions du Programme alimentaire 
mondial. 

 

 


