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

Liste d’experts sélectionnés pour la réunion  du Groupe d’experts à composition non 

limitée sur la lutte contre les risqués associés aux espèces exotiques envahissantes 

introduites en tant qu’animaux de compagnie, espèces d’aquarium et de terrarium et en 

tant qu’appâts et aliments vivants  

 16 au 18 février 2011,  Maison internationale de l’environnement, Genève,  Suisse 

 

 
Madame/Monsieur, 

 
 Conformément à la demande formulée par la Conférence des Parties à la Convention, 
dans sa décision X/38 A, au paragraphe 3 (b), et avec le soutien financier du gouvernement de 

l'Espagne, je convoque la réunion du Groupe d’experts à composition non limitée sur la lutte 
contre les risqués associés aux espèces exotiques envahissantes introduites en tant qu’animaux de 

compagnie, espèces d’aquarium et de terrarium et en tant qu’appâts et aliments vivants, qui se 
tiendra à Genève, en Suisse, du 16 au 18 février 2011. 
 

 À cet égard, dans la notification 2010-204 en date du 12 novembre 2010, les Parties, les 
autres gouvernements, les organisations concernées, et les communautés autochtones et locales 

avaient été invitées à nominer des experts pour la réunion. 
 
 Après mûre réflexion et en consultation avec le Bureau de l'organe subsidiaire SBSTTA, 

les experts ont été sélectionnés sur la base des compétences requises annexées à la décision X/38, 
en tenant compte de la participation régionale et sectorielle ainsi que de l'équilibre entre les sexes. 

La liste des experts sélectionnés est fournie dans l'annexe joint à la présente notification. 
 
 

 Veuillez agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées.  
 

 
 
 

Ahmed Djoghlaf  
        Secrétaire Exécutif 
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Liste des experts sélectionnés 

 

Afrique: 

 Mme. Msaïdié CHARAF-EDDINE (Comores) 
 Mme. Thea CARROL (Afrique du Sud) 
 M. Mohamed Ali BEN TEMESSEK (Tunisie) 

 

Asie-Pacifique: 

 M. Viliami T. FAKAVA (Fiji) 
 Mme. Christine CASAL (Philippines) 
 Mme. Chaweewan HUTACHARERN (Thaïlande) 

 

Europe centrale et Europe de l’Est: 

 M. Zoltan BOTTA-DUKAT (Hongrie) 
 M. Wojciech SOLARZ (Pologne) 
 M. Dimitar KOZUHAROV (Bulgarie) 

 

Amérique latine et  Caraïbes: 

 M. Roberto MENDOZA ALFARO (Mexique) 

 Mme. Ulrike KRAUSS (St-Lucie) 

 Mme. Ana ABER (Uruguay) 

 

Europe de l’Ouest et autres groupes: 

 M. Nicolas Edward MANDRAK (Canada) 

 M. Erik VAN EYNDHOVEN (Nouvelle-Zélande) 

 M. Keith DAVENPORT (Royaume-Uni) 

 
Personnes ressources: 

 M. Piero GENOVESI (IUCN SSC ISSG)  

 M. Samy GAIJI (GBIF) 

 Mme. Sarah SIMONS (GISP) 
 

Observateurs: 

 Gouvernement du Japon, présidence de la COP 10 (M. Koichi GOKA)  
 Gouvernement de l’Espagne (M. Juan José ARECES MAQUEDA) 

 Gouvernement des États-Unis d’Amérique (M. Stanlay BURGIEL) 

 Représentante du Bureau de SBSTTA (Mme. Senka BARUDANOVIC) 
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Organisations: 

 

 Conseil de l’Europe (M. Eladio FERNANDEZ-GALIANO) 
 La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction (CITES) (Mme. Marceil YEATER)  
 Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et  l’alimentation Food and Agriculture 

(à confirmer)  
 Convention internationale pour la protection des végétaux (M. Brent LARSON) 
 Organisation de l’aviation civile internationale (M. Jitendra THAKER) 
 Organisation maritime internationale (International Maritime Organization) (M. Dandu 

PUGHIUC) 
 Organisation mondiale des douanes (TBA) 
 Organisation mondiale de la santé animale (M. Wim PELGRIM) 
 Organisation mondiale du commerce (Mme. Christiane WOLFF) 
 L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (M. Geoffrey HOWARD) 
 Musée Bishop (M. Fred KRAUS) 

 Réseau d’information autochtone (Indigenous Information Network) (M. James ABORAN 
DOKHE) 
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