
         

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

  

Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
413, rue Saint-Jacques Ouest, Suite 800, Montréal, QC H2Y 1N9, Canada 
Tél: +1 514 288 2220, Fax: +1 514 288 6588 
secretariat@cbd.int    www.cbd.int 

 
 

Ref.: SCBD/STTM/JL/JG/69013      13 October 2009 

N O T I F I C A T I O N
1
 

 

Liste des experts sélectionnés pour l'Atelier d'experts sur les aspects scientifiques et techniques 

relatifs à l'évaluation des impacts environnementaux dans les zones marines au-delà de la 

juridiction nationale, Manille, Philippines, 18 - 20 novembre 2009 

 

Madame / Monsieur, 
 

 

Conformément à la demande de la Conférence des Parties à la Convention dans sa décision 

IX/20, paragraphe 10, j'ai décidé de convoquer, avec le soutien financier de la Commission européenne, 

un atelier d'experts sur les aspects scientifiques et techniques pertinents à l'évaluation des impacts 

environnementaux dans les zones marines au-delà de la juridiction nationale, à Manille, aux Philippines, 

du 18 au 20 novembre 2009.  

 

À cet égard, dans la notification Réf.: 2009-040, datée du 22 avril 2009, et par la suite la 

notification Réf.: 2009-084, datée du 24 juillet 2009, le Secrétariat a invité les points focaux nationaux de 

la CDB, les autres gouvernements et les organisations compétentes, y compris les communautés 

autochtones et locales, à désigner des experts pour l'atelier.  

 

Après mûre réflexion, en consultation avec le Bureau de la Conférence des Parties, les experts ont 

été choisis en fonction de critères de sélection prévus dans les notifications précédentes, en tenant compte 

de la participation régionale et sectorielle ainsi que de l'équilibre entre les sexes. La liste des experts 

sélectionnés, se trouvant dans l'annexe à la présente notification, comprend 22 experts nommés par des 

Parties, d’autres gouvernements et des organisations compétentes. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 

     

 

                                                                                                                            Ahmed Djoghlaf 

                         Secrétaire exécutif 
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 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  

Aux points focaux nationaux du SBSTTA 



Atelier d'experts sur les aspects scientifiques et techniques relatifs à l'évaluation des impacts 

environnementaux dans les zones marines au-delà de la juridiction nationale,  

(Décision IX/20, para 10) 

  

Manille, Philippines, 18 - 20 novembre 2009 

 

Experts sélectionnés 

 

I. Résumé des recommandations 

 

Total recommandé : 22 participants 

 Participants financés par le SCBD: neuf provenant des Parties (trois de chaque région: Afrique, 

Asie et le Pacifique, et Amérique latine et les Caraïbes)  

 

Participants qui se financent eux-mêmes  

 

 Europe de l’Ouest et autres : 3  

 Observateurs : 10 

 

II. Participants recommandé 

 

1. Participants financés par le SCBD 

 

Note: Aucune nomination n'a été reçue de la  région de l'Europe centrale et orientale malgré la 

prolongation du délai de soumission 

 

 

Région Afrique 

 M. Mbomba Nseu Bekeli (Congo RDC) 

 M. Herilala J.A.R. Randriamahazo (Madagascar/SIDS) 

 M. Babagana Abubakar (Nigeria) 

 

Asie et le Pacifique 

 M. Gil J. Jacinto (Philippines) 

 M. Anuwat Nateewathana (Thaïlande) 

 Mlle Malama Momoemausu (Samoa/SIDS) 

 



Amérique latine et les Caraïbes 

 Mlle Dalia Salabarria Fernandez (Cuba) 

 Mme Tatiana da Silva Neves (Brésil) 

 M. Ulises Munaylla-Alarcon (Pérou) 

 

2. Gouvernement/Propre financement (3 participants) 

 

Europe de l’Ouest et autres 

 M. David Billett (RU)  

 M. Jake Rice (Canada) 

 M. Masashi Kiyota (Japon) 

 

3. Observateurs/Propre financement  (10 participants) 

 Mlle Valentina Germani (UNDOALOS) 

 Mlle Jessica Sanders (FAO)  

 M. Michael Lodge (ISA) 

 M. David Edward Johnson (OSPAR) 

 Mlle Jens Kruger (SOPAC/SPREP) 

 Mlle Robin Margaret Fraser Warner (IUCN) 

 Mlle Clarissa C. Arida (Asian Centre for Biodiversity) 

 Mlle Monina T. Uriarte (Asian Centre for Biodiversity) 

 Mlle Miriam Balgos (Global Forum of Oceans, Coasts and Islands) 

 M. Paul Holthus (World Ocean Council) 

 

 
 


