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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

NOUVELLES NOMINATIONS AU SECRÉTARIAT DE LA CMS 
 
 
Le Secrétariat de la CMS a le plaisir d'informer ses Parties et partenaires de plusieurs 
nominations récentes. 
 
UMBERTO GALLO ORSI, Administrateur chargé de la gestion du programme 
(RAPACES) 
 
Umberto Gallo Orsi a rejoint le Bureau de la CMS à Abou Dhabi en tant qu'Administrateur 
chargé de la gestion du programme RAPACES, à compter du 1er mars 2021. 
 
M. Gallo Orsi est vétérinaire de formation, et ornithologue avec plus de 27 ans d'expérience 
internationale dans le domaine de la conservation des espèces aviaires dans différentes 
organisations internationales au sein et en dehors du système des Nations Unies et avec 
une organisation non gouvernementale au niveau national.   
 
Avant de rejoindre le Secrétariat de la CMS à Abou Dhabi, M. Gallo Orsi a travaillé au 
Conseil de l'Europe en France, en tant que consultant sur le Tableau IKB et en tant 
qu'expert ornithologique chez Golder Associates en Italie. Il a été membre du conseil 
d'administration de l'Ente Parco Paleontologico Astigiano en Italie et a travaillé avec LIPU/ 
BirdLife Italie en tant que conseiller technique et politique. 
 
M. Gallo Orsi a participé à divers conseils d'administration et formations d'experts, ainsi 
qu'en tant que conseiller technique et politique, en formant des équipes de travailleurs sur le 
terrain et en travaillant avec des chercheurs pour la mise en œuvre de programmes de 
conservation.  Sa carrière dans le domaine de la conservation de la nature et de la 
biodiversité au sein de BirdLife International était axée sur la planification, la mise en œuvre 
et l'examen de projets de conservation des espèces, notamment en tant que secrétaire du 
Memorandum d’entente de la CMS sur le courlis à bec grêle.  Au cours des 12 dernières 
années, il a travaillé sur différents aspects de la conservation des oiseaux, notamment les 
installations éoliennes, la conservation des oiseaux d'eau et des zones humides, la gestion 
de la chasse et l'abattage illégal des oiseaux. 
  
Il est titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire (1988) et en gestion de la faune 
sauvage (2005) de l'Université de Turin.   
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MARIA JOSE ORTIZ NOGUERA, Administratrice juridique 
 
Maria Jose Ortiz a rejoint le Secrétariat de la CMS en tant qu'Administratrice juridique, à 
partir du 23 mars 2021.  
 
Mme Ortiz est une avocate spécialisée en droit international de l'environnement avec plus 
de 16 ans d'expérience dans différentes organisations internationales au sein et en dehors 
du système des Nations unies.  
 
Elle a travaillé en 2019 et 2020 en tant qu’Administratrice chargée de la gestion de 
programme au sein du Secrétariat de la CMS en tant que principal point focal sur les travaux 
de renforcement des capacités, la mise en œuvre et la conformité, y compris le mécanisme 
d'examen et la législation nationale, et la promotion de l'adhésion de nouvelles Parties à la 
CMS.  
 
Elle a commencé sa carrière à Manille, d'abord à l'ambassade d'Espagne, puis dans une 
société de conseil gérant des projets de coopération internationale pour le développement. 
Elle a ensuite rejoint l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR) 
à Genève, où elle a travaillé sur le renforcement des capacités des gouvernements et de la 
société civile dans la préparation et l'application des lois environnementales internationales. 
Elle a également travaillé comme juriste pour la Fondation pour le droit international de 
l'environnement et le développement (FIELD) à Londres, soutenant la participation des pays 
en développement aux négociations internationales sur l'environnement. Avant de rejoindre 
le Secrétariat de la CMS, elle a dirigé la collaboration entre l'Initiative de réponse juridique et 
InforMEA, une initiative de la Division juridique du PNUE, fournissant des analyses 
juridiques et gérant la plateforme d'apprentissage en ligne d'InforMEA. 
 
Au cours de sa carrière, elle a également fourni des conseils juridiques, procéduraux et de 
gouvernance aux délégués lors de nombreuses réunions officielles d'Accords 
environnementaux multilatéraux, notamment la CCNUCC et la CDB, ainsi qu'aux Parties et 
au Secrétariat de la CMS lors de la COP 13 de la CMS.  
 
Mme Ortiz est titulaire d'une Licence en droit (2001) et d'une Maîtrise en commerce 
international (2002) de l'Université d'Alicante.   
 
 
IVÁN RAMÍREZ – Administrateur chargé de la gestion du programme aviaire 
 
Iván Ramírez Parades rejoindra le Secrétariat de la CMS à partir du 1er juin en tant que 
nouvel administrateur chargé de la gestion du programme aviaire de la CMS.  
 
M. Ramírez est un biologiste avec plus de 21 ans d'expérience internationale dans le 
domaine des oiseaux migrateurs. Il a beaucoup travaillé avec des institutions au niveau 
national, européen et international pour promouvoir la conservation des oiseaux. 
 
M. Ramírez a travaillé en Europe, en Asie centrale, dans les régions méditerranéenne et 
macaronésienne. Tout au long de sa carrière dans le domaine de la protection de la nature 
et de la conservation internationale, il s'est engagé auprès de gouvernements, de 
nombreuses ONG internationales, de grandes fondations internationales et de grandes 
entreprises telles que celles travaillant dans le secteur des agrégats de ciment et dans le 
secteur alimentaire. Il a géré d'importants portefeuilles philanthropiques et institutionnels, et 
a développé des projets internationaux soutenus par la Fondation MAVA, la Fondation 
Arcadia, EU LIFE, CEPF et bien d'autres. 
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Avant de rejoindre le Secrétariat de la CMS, M. Ramirez a travaillé chez BirdLife 
International en tant que chef principal de la conservation pour l'Europe et l'Asie centrale, 
coordonnant tous les programmes de conservation et soutenant le travail fourni par ses 
partenaires. Il a également été coordinateur marin européen chez BirdLife International 
Europe, chef du programme marin chez SPEA au Portugal, et a été Maître de conférences 
pour la Maîtrise avancée en écologie à l'Université de Coimbra au Portugal.  
 
Il est titulaire d'un Doctorat en biologie (2019) concentré sur une espèce de pétrel migrateur 
et d'une Maîtrise en restauration environnementale (1999). 


