
 

 
 

 
Aux : Points focaux nationaux CDB et Points focaux OSASTT; autres gouvernements; COI/UNESCO, 
FAO, Secrétariat de la CCNUCC, CMSC-PNUE, IIRC, Convention de Ramsar, Traité sur l’Antarctique, 
Conseil de l’Arctique, et autres organisations et groupes scientifiques pertinents 
 
1: Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat.  
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 N O T I F I C A T I O N 1 
 

Experts sélectionnés pour la Réunion d’experts pour élaborer une série de processus 
d’examens conjoints d’experts pour surveiller et évaluer les impacts de l'acidification des 

océans sur la biodiversité marine et côtière 
19 – 20 octobre 2011, Montréal, Canada  

 
Madame, Monsieur,  

 
Dans la notification numérotée 2011-134, datée du 20 juillet 2011, le Secrétariat de la 

Convention sur la diversité biologique a invité les Parties, autres gouvernements et les 
organisations et groupes scientifiques pertinents à nominer des experts pour participer à la 
Réunion d’experts pour élaborer une série de processus d’examens conjoints d’experts pour 
surveiller et évaluer les impacts de l'acidification des océans sur la biodiversité marine et côtière, 
19 – 20 octobre 2011, Montréal, Canada. 

 
Grâce au généreux soutien du gouvernement de l'Espagne, cette réunion est convoquée 

par le Secrétariat, en collaboration avec la Commission océanographique intergouvernementale 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (COI/UNESCO), 
conformément au paragraphe 66 de la décision X/29. 

 
À cet égard, j’ai le plaisir de vous annoncer que la sélection des participants est 

complétée, basée sur l'expertise et l'expérience scientifiques pertinentes des candidats, en tenant 
compte des critères énoncés dans la notification ci-haut mentionnée. Le Secrétariat est en mesure 
de fournir un soutien financier aux participants sélectionnés nominés par des Parties de pays en 
développement. 

 
La liste des participants sélectionnés est jointe en annexe à la présente. Les participants 

sélectionnés seront contactés au moment opportun. 
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Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  
 
 
 

Ahmed Djoghlaf  
Secrétaire exécutif  

 
 
Pièce jointe 



 
 

Liste des candidats sélectionnés 

Réunion d’experts de la CDB pour élaborer une série de processus d’examens conjoints 
d’experts pour surveiller et évaluer les impacts de l'acidification des océans sur la 

biodiversité marine et côtière, 19 – 20 octobre 2011, Montréal, Canada 

Afrique 
M. Dirar Hassan Nasr (Soudan) 
Mme Célia da Conceição Felisberto Macamo (Mozambique) 
 
Asie et Pacifique 
M. Aisake Batibasaga (Fidji) 
M. Dr. E. Vivekanandan (Inde) 
 
ECO 
Pas de candidat. 
 
GRUALC 
Mme Elva Escobar Briones (Mexique) 
M. Alejandro Bianchi (Argentine) 
Mme Aida Hernandez (Cuba) 
 
GEOA 
M. Jean-Pierre Gattuso (France/IIRC) 
M. Jan Helge Fossa (Norvège) 
Mme Donna Roberts (Australie) 
Mme Sophia Johanessen (Canada) 
M. Yukihiro Nojiri (Japon) 
 
Organisations 
Mme Magdalena Muir (EUCC) 
M. Jason Hall-Spencer (EPOCA) 
M. Murray Roberts (EPOCA) 
Mme Katharina Elisabeth Fabricius (COI-UNESCO) 
Mme Suzanne C. Mills (Initiative Corail pour le Pacifique) 
M. Stephen Widdicombe (Plymouth Marine Laboratory) 
M. Richard A. Feely (NOAA) 
M. Edward Vanden Berghe (OBIS) 
M. Hans Otto Poertner (Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research) 
M. Jeroen Ingels (Belspo) 
 
Personnes ressources 
Mme Kathy Tedesco (COI-UNESCO) 
M. Kristian Teleki (consultant SCDB) 
Mme Nicola Barnard (consultant SCDB) 
 
Bureau de l’OSASTT  
M. Alexander Shestakov 


