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N O T I F I C A T I O N1 

 

Objet: Rotation des membres aux sein du Mécanisme de Coordination de 
l’Initiative Taxonomique Mondiale  

 
Madame / Monsieur, 

 
Vous vous souviendrez probablement de la décision de la Conférence des Parties V/9 par 

laquelle un Mécanisme de coordination de l’Initiative Taxonomique Mondiale a été établi pour aider 
le Secrétaire exécutif à faciliter la coopération internationale et à coordonner les activités de 
l’Initiative taxonomique mondiale.  Le mandat du Mécanisme de coordination, qui est annexé à la 
décision V/9, précise que le Secrétaire exécutif, choisira 10 membres du Mécanisme de coordination, 
en consultation avec le Bureau de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques, en tenant dûment compte de l'équilibre géographique de façon à prévoir 
deux représentants de chaque région, siégeant par rotation.  Le Secrétaire exécutif invitera quelques-
unes des principales organisations compétentes à participer aux travaux du mécanisme de 
coordination. 

 
Alors conformément à la décision V/9, et après consultation avec le Bureau de l'Organe 

subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, j’ai le plaisir de 
vous faire part de la nouvelle composition du Mécanisme de coordination : 
  

Afrique: 
1. Alfred A. Oteng-Yeboah (Ghana) 
2. Gideon Smith (Afrique du Sud) 
 
Asie et Pacifique: 
1. Junko Shimura (Japon) 
2. Keping Ma (Chine) 
 
Pays d’Europe Centrale et orientale: 
1. Alexey Kotov (Fédération Russe) 
2. Karol Marhold (Slovaquie) 
 
 

                                                           
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 
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Groupe des états d’Amérique latine et des Caraïbes: 
1. Hesiquio Benitez (Mexique) 
2. Lily Rodriguez (Pérou) 
 
Groupe des États d'Europe occidentale et autres États: 
1. Christoph Haüser (Allemagne) - Président 
2. Chris Lyal (Royaume Uni) 
 
Membre ex-officio:  le Président de la COP-8 (Brésil) 

 
 De plus, à mon invitation, les organisations suivantes jouent un rôle actif au sein du 
Mécanisme de coordination:  

1. Le Mécanisme mondial d’information sur la diversité biologique (GBIF) 
2. BioNET International 
3. L'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) 
4. Le Secrétariat de la Convention Ramsar sur les zones humides  
5. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement – la Division en charge de la 

coordination du Fonds mondial pour l’environnement (UNEP-GEF) 
6. Le Fonds mondial pour l’environnement  
7. Le programme mondial sur les espèces envahissantes (GISP)  
8. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) / Le 

Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux 
9. UICN – Union Mondiale pour la Nature 
10. Smithsonian Institution 
11. Les Jardins Botaniques du Royaume, Royal Botanical Gardens, Kew 
12. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) – Centre mondial de 
surveillance pour la conservation (WCMC) 
 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

 
 

[original signé en anglais] 
 
 
 
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 

 
 

 


