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Résumé 

 

Le conseiller nommé par la COP pour les mammifères aquatiques, 

William Perrin, et le conseiller nommé par la COP pour les oiseaux, 

Leon Bennun, ont informé le Secrétariat qu'ils ne seront pas en mesure 

de continuer à exercer dans la prochaine période triennale(2015-2017).  

 

Le Secrétariat a donc cherché des candidats pour être nommés à ces 

postes. Trois candidatures ont été reçues pour le poste Mammifères 

Aquatiques et deux pour la position Oiseaux. Un résumé des 

candidatures pour les conseillers nommés par la COP est contenu dans 

le présent document en Annexe1.  

 

Les candidatures ont été examinées et discutées par le Conseil 

scientifique lors de sa 18e réunion en Juillet 2014. 

 

Le Conseil a recommandé la nomination de Dr. Giuseppe Notarbartolo 

di Sciara pour le poste de Conseiller nommé par la COP pour les 

Mammifères Aquatiques à être transmise à la COP11 pour examen par 

les Parties.  

 

Dans le cas du Conseiller nommé par la COP pour les Oiseaux, le 

Conseil n'a pas pris une décision en faveur de l'un des candidats. 

Ainsi, il a été convenu de recommander les deux candidats à la COP11 

pour une décision finale, à savoir le Dr Robert Clay et le Dr Stephen 

Garnett. 
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CANDIDATURES POUR LES CONSEILLERS NOMMÉS PAR LA CONFÉRENCE 

DES PARTIES POUR LES MAMMIFÈRES AQUATIQUES ET LES OISEAUX  
 

(Préparé par le Secrétariat PNUE/CMS)) 

 

1 Les conseillers nommés par la COP pour les mammifères aquatiques et les oiseaux, 

respectivement William Perrin et Leon Bennun, ont informé le Secrétariat qu'ils ne seront pas 

en mesure de continuer à exercer leurs fonctions de conseiller dans la prochaine période 

triennale (2015-2017).  

 

2 En supposant que la 11e réunion de la Conférence des Parties (COP11) reconnaitra la 

nécessité de maintenir des conseillers nommés pour ces groupes taxonomiques, le Secrétariat 

a cherché des candidats pour être nommés à ces postes. 

 

3 En mai 2014, un appel de candidatures a été diffusé à tous les membres du Conseil 

scientifique, ainsi qu’aux experts externes associés aux groupes de travail concernés. Il a 

également été porté à l'attention des organismes scientifiques compétents. 

 

4 Les termes de référence pour les conseillers nommés par la COP ont été inclus dans 

l'envoi et des directives ont été données pour la nomination des candidats, qui devrait inclure 

une brève déclaration justifiant la candidature, un CV du candidat, ainsi qu'une déclaration du 

candidat se déclarant prêt à accepter la nomination s'il est sélectionné. Les candidatures ont 

été acceptées jusqu'au 8 Juin 2014 Un résumé des candidatures reçues est joint en Annexe 1 

 

5 Les candidatures ont été examinées et discutées par le Conseil scientifique à sa 18e 

réunion en Juillet 2014 Le Conseil, tout en reconnaissant que chacun des candidats pour le 

poste de conseiller nommé par la COP pour les mammifères aquatiques seraient en mesure de 

contribuer de manière significative aux travaux de la Convention, a recommandé la 

nomination de Giuseppe Notarbartolo di Sciara à la COP11 pour examen. Dans le cas du 

Conseiller nommé par la COP pour les oiseaux, le Conseil n'a pas pris de décision en faveur 

de l'un des candidats. Ainsi, il a été convenu de recommander deux candidats à la COP11 

pour une décision finale, à savoir Robert Clay et Stephen Garnett  

 

6 Les titulaires des sept autres positions actuelles de conseillers nommés par la COP ont 

exprimé leur volonté de continuer à servir à ce titre pour le prochain mandat, si la Conférence 

des Parties le souhaitent. La liste des conseillers nommés par la COP est jointe à la présente 

note en Annexe 2. 

 

Action requise: 

 

La Conférence des Parties est invitée à: 
 

(a) Examiner les candidatures pour le poste de Conseiller nommé par la COP pour les 

oiseaux, et prendre une décision sur la nomination. 
 

(b) Examiner la recommandation du Conseil scientifique en ce qui concerne la position de 

conseiller nommé par la COP pour les Mammifères Aquatiques pour la prochaine 

période triennale, et prendre une décision sur la nomination. 
 

(c) Reconfirmer la nomination des conseillers nommés par la COP existants pour la 

prochaine période triennale. 
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Annexe I 

 

RÉSUMÉ DES NOMINATIONS POUR LA POSITION DE CONSEILLERS NOMMÉS PAR LA CONFÉRENCE  

POUR LES MAMMIFÈRES AQUATIQUES ET LES OISEAUX  

 

En vue de faciliter un examen comparatif des candidatures, un bref aperçu des candidats est fourni dans le tableau 1 (Mammifères Aquatiques) et le 

tableau 2 (Oiseaux), dans l'ordre alphabétique par nom de famille. Les tableaux ont été compilés par le Secrétariat et reflètent son interprétation des 

CV des candidats. Les contenus des tableaux n'ont pas été examinés ou approuvés par les candidats. Les soumissions complètes, comprenant 

chacune la lettre de nomination, le CV et la déclaration du candidat, peuvent être trouvées dans le document UNEP/CMS/ScC18 /Inf.14. 
 

 
Tableau  1: Nominations pour la position de Conseiller nommé par la COP pour les Mammifères Aquatiques 
 

Nom Qualifications Affiliation Expérience pertinente Expérience pertinente 

 politique internationale 

Ellen Hines Doctorat en 

Géographie 

San Francisco 

State 

University, 

USA 

University of 

Victoria, 

Canada 

 Expérience approfondie en recherche et enseignement 

 Recherche portant surtout sur les cétacés et les 

siréniens 

 Accent mis sur l’utilisation de l’habitat, l’abondance, 

les techniques de surveillance, la conservation par les 

communautés 

 Accent régional principal:Asie du Sud et du Sud-Est, 

Caraibes; perspectives locales et régionales 

 Membre du  groupe de spécialistes des siréniens du 

Comité Scientifique Directeur (CSD) de l’UICN  

 Membre du  groupe de  travail commun du 

Programme de la Commission Mondiale sur les aires 

Protégées (CMAP)/CSD de l’UICN sur les aires 

protégées pour les mammifères marins  

 

 

 

 

 Expert nommé du groupe d’experts des 

Nations Unies pour l’évaluation des 

océans(Mammifères Marins) 

 Expert externe à la CMS, au Conseil 

Scientifique (ScC), au groupe de travail 

sur les mammifères marins (AMWG) 
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Nom Qualifications Affiliation Expérience pertinente Expérience pertinente 

 politique internationale 

Giuseppe 

Notarbartolo 

di Sciara 

Doctorat en 

Biologie Marine 

Tethys Research 

Institute 

University of 

Milan, Italy 

 Expérience approfondie en recherche et politique 

 Recherche portant surtout sur les cétacés et les raies 

 Accent mis sur la conservation basée sur l’écosystème 

et l’habitat , l’impact et la limitation des menaces, la 

morphologie 

 Accent régional principal: Méditerranée; perspectives 

locales, regionales et mondiales 

 Vice-président du groupe de spécialistes des cétacés 

du CSD de l’UICN  

 Membre du groupe de spécialistes des requins du CSD 

de l’UICN  

 Co-Président du groupe de travail commun de 

CMAP/CSD de l’UICN sur les aires protégées pour 

les mammifères marins 

 Coordinateur du groupe de travail de la CIESM sur les 

mammifères marins 

 Coordinateur régional, Commission 

mondiale de l’UICN sur les aires marines 

protégées 

 Président du Comité scientifique de 

l’ACCOBAMS (2002-2010) 

 Commissaire/ Commissaire suppléant de 

l’Italie pour la Commission Baleinière 

Internationale (CBI) (1999-2003) 

 Expert externe à la CMS, au ScC, au 

AMWG 

Brian Smith Maitrise en 

gestion des 

ressources 

naturelles 

Wildlife 

Conservation 

Society 

 Expérience approfondie sur le terrain et en formation 

 Recherche sur les cétacés d’eau douce et marins 

 Accent mis sur l’évaluation des populations, les 

impacts et la limitation des menaces, la conservation 

par les communautés 

 Accent régional principal: Asie du Sud et du Sud Est et 

perspectives ; locales et régionales 

 Membre du groupe de spécialistes des siréniens du 

CSD de l‘UICN 

 Membre du  groupe de travail commun du 

CMAOP/CSD de l’IUCN sur les aires protégées pour 

les mammifères marins 

 Membre du groupe de travail CBI sur le 

changement climatique 

 Conseiller/Membre du groupe de travail 

pour la CBI, la commission des 

mammifères marins des USA, WWF, CI 

et le comité du patrimoine mondial de 

l’UNESCO  

 Expert externe à la CMS, au ScC, au 

AMWG 
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Table 2: Nominations pour la position de Conseiller nommé par la COP pour les Oiseaux 

 

Name Qualifications Affiliation Key Relevant Experience International Policy Experience 

Robert Clay Doctorat en zoologie BirdLife International  Expérience approfondie en 

recherche et politique 

 Accent regional principal: 

Amérique latine 

 Membre du CSD de l’UICN, y 

compris des groupes de 

spécialistes sur le gibier d’eau 

menacé, les flamans et hérons  

 Membre du groupe de 

spécialistes des Cracidés  

 Membre de groupe de travail de la CMS sur les 

voies de migration (2013 – présent) 

 Conseiller scientifique CMS pour le Paraguay 

(depuis 2014) 

 Président du Conseil pour la conservation des 

oiseaux d’eau dans les Amériques(depuis 2011) 

 Représentant régional CMS (Amériques) pour 

BirdLife International (1999-2005) et la 

Convention de Ramsar (2005-2006) 

 Membre de la commission de la survie des 

espèces de l’UICN  

Stephen Garnett Doctorat Charles Darwin 

University, Australia 
 Expérience approfondie en 

recherche et enseignement 

 expérience approfondie dans 

l’application des critères de 

conservation 

 Réseau mondial de contacts 

professionnels 

 Accent régional principal: 

Australie, Océanie et Asie du 

Sud Est 

 Membre du conseil 

d’administration de WWF 

Australie 

 Membre de plusieurs comités 

BirdLife en Australie 

 Représentant de BirdLife Australie à la 1ere 

réunion des Parties à  l’accord Chine-Australie sur 

les oiseaux migrateurs en 1990 

 Coordonnateur du Comité pour l'application des 

lignes directrices de l'UICN pour la Liste rouge 

des oiseaux australiens et l'élaboration de 

propositions pour adoption par l'UICN et le 

gouvernement australien 

•Conseiller du Gouvernement australien sur les 

espèces à inclure dans les accords d'oiseaux 

migrateurs bilatéraux avec les pays voisins 
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Annexe 2 

 

LISTE DES CONSEILLERS ACTUELS NOMMÉS PAR LA COP  

 

 

Mr. Barry G. Baker 

COP-appointed Councillor (By-Catch) 

114 Watsons Road 

Kettering 

Tasmania 7155 

AUSTRALIA 

Tel.: (+61 3) 6267 4079 

Fax: - 

E-mail: barry.baker@latitude42.com.au 

Prof. Alfred Oteng-Yeboah 

COP-appointed Councillor (African Fauna) 

Council for Scientific and Industrial Research 

CSIR-Ghana 

C/o Wildlife Division, Forestry Commission of 

Ghana 

Accra 

GHANA 

Tel: (+233 24) 477 2256 

Fax: (+233 21) 777 655 

E-mail: alfred.otengyeboah@gmail.com 

Dr. Rodrigo A. Medellín 

COP-appointed Councillor (Neotropical 

Fauna) 

President of the Society for Conservation 

Biology 

Instituto de Ecología, UNAM 

Ap. Postal 70-275 

04510 Ciudad Universitaria, D. F. 

MEXICO 

Tel.: 52-55-5622-9042 

Fax: 52-55-5622-8995 

E-Mail: 

medellin@miranda.ecologia.unam.mx 

Prof. Dr. Colin A. Galbraith 

COP-appointed Councillor (Climate Change) 

45 Mounthooly Loan 

Edinburgh EH10 7JD 

Scotland 

UNITED KINGDOM 

E-mail: colin@cgalbraith.freeserve.co.uk 

Dr. Zeb S. Hogan 

COP-appointed Councillor (Fish) 

2355 Camelot Way  

Reno 

NV 89509 

UNITED STATES OF AMERICA 

Tel: (+1 530) 219 0942 

Fax: - 

E-mail: zebhogan@hotmail.com 

Dr. Colin J. Limpus 

COP-appointed Councillor (Marine Turtles) 

Chief Scientist 

Queensland Turtle Research 

P. O. Box 541, Capalaba 

Queensland 4157 

AUSTRALIA 

Tel.: (+61 7) 3245 4056 

Fax: - 

E-mail: Col.Limpus@ehp.qld.gov.au 

Dr. Taej Mundkur 

COP-appointed Councillor (Asiatic Fauna) 

Programme Manager - Flyways 

Wetlands International 

Horapark 9 (2nd Floor) 

6717 LZ Ede 

THE NETHERLANDS 

Tel: (+31 318) 660910 

Fax: (+31 318) 660950 

E-mail: taej.mundkur@wetlands.org 

 

 


