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  Note du secrétariat  

1. À sa deuxième session, la Plénière de la Plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, tenue à Antalya (Turquie) du 
9 au 14 décembre 2013, a adopté la décision IPBES-2/1 sur les amendements au Règlement intérieur 
de la Plénière s’agissant des articles régissant le Groupe d’experts multidisciplinaire. Dans  cette 
décision, la Plénière s’est accordée sur les directives pour la nomination et la sélection des membres 
du Groupe, qui font l’objet des articles 26 et 27, et sur la procédure d’élection des membres du 
Groupe, qui est visée à l’article 28. 

2. Aux termes de l’article 26, les membres de la Plateforme doivent présenter des candidats pour 
investiture par les régions et élection par la Plénière. Compte tenu des disciplines et de la parité 
hommes-femmes, chaque région nomme cinq candidats pour devenir membres du Groupe d’experts. 
En outre, l’article 26 énonce les critères à prendre en compte pour la nomination et la sélection des 
membres du Groupe d’experts, à savoir : 

a) Expertise scientifique dans le domaine de la biodiversité et des services 
écosystémiques, tant du point de vue des sciences naturelles que des sciences sociales ainsi que des 
connaissances traditionnelles et locales parmi des membres du Groupe d’experts;  

b) Compétences et connaissances scientifiques, techniques et en matière de politiques 
concernant les principaux éléments du programme de travail de la Plateforme; 

 c) Expérience de la communication, de la promotion et de l’intégration de la science dans 
les processus d’élaboration des politiques; 

 d) Aptitude à diriger des travaux au sein de processus internationaux scientifiques et 
politiques. 

3. En outre, dans sa décision IPBES-2/2, la Plénière a défini d’autres orientations concernant la 
procédure de nomination et de sélection : 

                                                            
* IPBES/3/1. 
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a) Il faut veiller à ce que la composition du Groupe d’experts multidisciplinaire soit équilibrée 
entre les régions, les sexes et les disciplines, conformément au Règlement intérieur, en particulier à 
l’article 26; 

b) Le choix définitif des candidats de chacun des groupements régionaux incombe au 
groupement concerné; 

c) Le Groupe d’experts multidisciplinaire établi à titre provisoire devait préparer avant 
juin 2014 un rapport sur les enseignements tirés dans le cadre de son fonctionnement et la manière dont 
celui-ci pourrait être amélioré; 

d) Les groupements régionaux, lorsqu’ils soumettent les candidatures de membres potentiels du 
Groupe, devraient tenir compte du besoin d’équilibre entre les sexes et de diversité entre les disciplines afin 
d’atteindre globalement un équilibre approprié au sein du Groupe sur ces deux plans; 

e) Les groupements régionaux devraient entamer sans tarder des consultations au sujet des 
candidatures possibles en contactant, au besoin, les membres du Bureau qui les représentent en vue de 
faciliter les discussions au sein des régions et entre elles, dans le but d’assurer une composition équilibrée du 
Groupe; 

f) Les groupements régionaux devraient pressentir le plus grand nombre possible de parties 
prenantes en vue de solliciter auprès d’elles les candidatures de membres potentiels du Groupe; 

g) Chacun des groupements régionaux devrait envisager de présenter la candidature d’un, de 
deux ou de trois des membres actuels du Groupe pour un nouveau mandat de manière à assurer la continuité 
de ses travaux; 

h) Le Groupe et le Bureau devraient évaluer, avant la fin du premier programme de travail, 
l’aptitude de la structure régionale de l’Organisation des Nations Unies à assurer l’équilibre régional le plus 
approprié au sein du Groupe, et évaluer et proposer différentes options possibles pour la répartition régionale 
des membres du Groupe. 

4. Comme le prévoit l’article 29, tous les membres du Groupe ont un mandat de trois ans 
renouvelable une fois. 

5. Dans cette optique, le secrétariat a, comme le prescrit l’article 27, invité les membres de la 
Plateforme à lui présenter les candidatures par écrit ainsi que les curriculum vitæ des candidats au plus tard 
le 15 août 2014. Cette invitation était assortie d’un document d’orientation (voir IPBES/3/INF/16) sur 
la procédure à suivre en cas de proposition de la Plateforme, de nomination par les régions et de 
sélection par la Plénière des membres du Groupe, en veillant à assurer l’équilibre entre les régions, les 
sexes et les disciplines eu égard au Règlement intérieur de la Plénière, aux fonctions, principes de 
fonctionnement et dispositions institutionnelles de la Plateforme ainsi qu’aux décisions prises sur ces 
questions par la Plénière à sa deuxième session (voir supra, par. 2). En outre, comme l’a demandé la 
Plénière, le Groupe d’experts multidisciplinaire établi à titre provisoire a établi en mai  2014 un rapport sur 
les enseignements tirés dans le cadre de son fonctionnement et la manière dont celui-ci pourrait être 
amélioré (IPBES/3/INF/16, annexe II). 

6. Au début du mois de septembre 2014, les noms et curriculum vitæ de tous les candidats ainsi 
que le nom du pays proposant la candidature ont été affichés sur le site Web de la Plateforme et 
présentés aux cinq régions correspondantes. Sur la liste figuraient à la fois les membres actuels du 
Groupe établi à titre provisoire qui ont été renouvelés dans leur mandat, ainsi que l’avaient 
recommandé la Plénière à sa troisième session (voir par. 3 g) ci-dessus) et le Groupe dans son rapport 
sur les enseignements tirés. 

7. Le Bureau de la Plénière est aussi convenu de tenir des consultations régionales immédiatement 
après la troisième session de la Plénière de la Plateforme (voir IPBES/3/1/Add.1) pour faciliter les 
consultations entre les régions et en leur sein concernant la sélection des membres du Groupe. 

8. On trouvera dans la présente note la liste de toutes les candidatures reçues au 15 août 2014, que 
la Plénière de la Plateforme examinera à sa troisième session. Les curriculum vitæ de tous les 
candidats figurent dans les documents IPBES/3/INF/15 et Add.1 à 6. 
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Candidats proposés pour siéger au Groupe d’experts multidisciplinaire (au 15 août 2014)  

Pays faisant la 
proposition  Nom Titre Sexe 

États d’Afrique    

Afrique du Sud Kiruben Naicker Directeur, Interface science-politique,  
Ministère de l’environnement 

Masculin 

Bénin Etotépé Sogbohossou Maître de conférences, Faculté des sciences 
agronomiques, Université d’Abomey-Calavi 

Féminin 

Cameroun Prudence Galega Conseillère technique, Ministère de l’environnement 
et de la protection de la nature 

Féminin 

Égypte Mostafa Foudaa Conseiller pour la biodiversité, Agence égyptienne 
pour les affaires environnementales 

Masculin 

Éthiopie Sebsebe Demissewa Professeur de botanique, Faculté des sciences  
de la vie, Université d’Addis-Abeba 

Masculin 

Gabon Jean Bruno Mikissaa Directeur général adjoint, École nationale  
des eaux et forêts 

Masculin 

Kenya Agnes Muthumbi Maître de conférences, Faculté des sciences 
biologiques, Université de Nairobi 

Féminin 

Kenya Gideon Nyamasyo Professeur associé en biologie, Faculté  
des sciences biologiques, Université de Nairobi 

Masculin 

Kenya Stella Simiyu Conseillère technique, Ministère de l’environnement Féminin 

Madagascar Voahangy Raharimalala Chef de l’Unité Système d’information 
environnementale, Office national pour 
l’environnement 

Féminin 

Madagascar Ivy Sahoby Randriamahaleo Assistant technique, Ministère de l’environnement,  
de l’écologie et des forêts,  
Direction générale des forêts 

Masculin 

Maroc Mohamed Dakki Professeur, Institut scientifique,  
Université Mohammed V-Agdal 

Masculin 

Niger Hamissou Halilou Malam Garba Chef de Division, Ministère de l’environnement,  
de la salubrité urbaine et du développement durable  

Masculin 

Ouganda Samson Gwali Chef de programme/Chargé principal de recherche, 
Institut national de recherche sur les ressources 
forestières 

Masculin 

Ouganda Evelyn Lutalo Administratrice chargée de l’appui de district,  
Autorité nationale de gestion environnementale 

Féminin 

République-Unie de 
Tanzanie 

George Kafumu Membre et Coprésident de l’équipe spéciale  
nationale REDD, Division de l’environnement,  
Bureau du Vice-Président 

Masculin 

Sénégal Charlotte Karibuhoye Said Coordinatrice régionale de programme pour  
les aires marines protégées,  
Fondation internationale du banc d’Arguin 

Féminin 

Soudan Mohamed Abbas Ingénieur des ressources en eau, Ministère  
des ressources en eau et de l’électricité 

Masculin 

Soudan Asia Mohamed Chargé de cours et chercheur, Institut des études 
environnementales,  
Université de Khartoum 

Féminin 

 

États d’Asie et du 
Pacifique 

   

Afghanistan Ghulam Mohd Malikyar Conseiller technique principal en matière 
d’environnement, Agence nationale de  
protection de l’environnement 

Masculin 

Bangladesh Rashed Al Mahmud Titumir Professeur associé, Département des études  
de développement, Université de Dhaka 

Masculin 

Chine Bojie Fu Professeur, Laboratoire d’État d’écologie urbaine  
et régionale, Centre de recherche en sciences 
environnementales, Académie des sciences de Chine 

Masculin 
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Pays faisant la 
proposition  Nom Titre Sexe 

Chine Yi Huang Professeur associé/Professeur, Centre des sciences 
environnementales, Faculté des sciences et 
d’ingénierie de l’environnement, Université de Pékin 

Féminin 

Chine Junsheng Li Chercheur, Vice-Président, Institut Écologie  
et environnement, Académie des sciences  
de l’environnement 

Masculin 

Chine Haigen Xu Professeur et Directeur général adjoint,  
Institut des sciences de l’environnement de Nanjing, 
relevant du Ministère chinois de la protection  
de l’environnement 

Masculin 

Fidji Randolph Thamana Professeur, Institut de géographie, des sciences  
de la terre et de l’environnement, Faculté des sciences, 
des technologies et de l’environnement,  
Université du Pacifique-Sud  

Masculin 

Inde Vinod Mathura Directeur, Institut indien de la vie sauvage Masculin 

Indonésie Rosichon Ubaidillah Chef de la section de zoologie, Division de  
la zoologie (Zoologicum Bogoriense Museum), 
Institut indonésien des sciences 

Masculin 

Japon Yoshihisa Shirayamaa Directeur exécutif pour les activités scientifiques, 
Agence japonaise de la science et de  
la technologie marines et terrestres 

Masculin 

Malaisie Leng Guan Saw Division de la biodiversité des forêts,  
Institut malaisien de la recherche sur les forêts 

Masculin 

Maldives Hussein Zahir Coordonnateur pour les récifs coralliens,  
Surveillance des récifs coralliens et conservation  
des terres humides (CCTF),  
Ministère du logement et de l’environnement 

Masculin 

Népal Krishna Chandra Paudel Secrétaire permanent, Ministère de la science,  
de la technologie et de l’environnement 

Masculin 

Pakistan Syed Najam Khurshid Conseiller technique en chef, Services de gestion  
de l’environnement mondial 

Masculin 

Philippines Vincent V. Hilomen Directeur exécutif pour les programmes prioritaires, 
Bureau de gestion de la biodiversité 

Masculin 

Philippines Nina Rivera Ingle Chef d’établissement par intérim, High School Unit, 
Université Ateneo de Davao 

Féminin 

Philippines Perry S. Ong Professeur en biologie des espèces sauvages,  
Institut de biologie, Université des Philippines 

Masculin 

Philippines Elpidio Ven Peria Avocat en exercice, Elpidio V. Peria Legal  
and Legislative Consultancy 

Masculin 

 
États d’Europe orientale 

  

 

Albanie  

 

Djana Bejko 

 

Vice-Ministre, Ministère albanais de l’environnement 

 

Féminin 

Bélarus Ruslan Novitsky Chef du pôle Incidence écologique des 
transformations environnementales,  
Centre scientifique et pratique pour les ressources 
biologiques, Académie nationale des sciences  
du Bélarus (anciennement Institut de zoologie  
de l’Académie des sciences) 

Masculin 

Croatie  Roman Ozimec Chercheur indépendant Masculin 

Croatie Maja Vasilijevic Présidente, UICN, Groupe de spécialistes  
de la conservation transfrontalière,  
Commission mondiale des aires protégées 

Féminin 

Fédération de Russie Yury Dgebuadze Directeur adjoint, Institut A. N. Severtsov  
de recherche sur l’écologie et l’évolution,  
Académie des sciences de Russie 

Masculin 

Fédération de Russie Victoria Elias Directrice de programme, WWF-Russie Féminin 
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Pays faisant la 
proposition  Nom Titre Sexe 

Fédération de Russie Rustam Sagitov Professeur associé,  
Université d’État de Saint-Pétersbourg 

Masculin 

Fédération de Russie Nikolay Sobolev Chercheur scientifique principal,  
Institut de géographie,  
Académie des sciences de Russie 

Masculin 

Fédération de Russie Alexandr Sorokin  Masculin 

Géorgie Tamar Pataridzea Chef du Service de la politique forestière,  
Ministère géorgien de l’environnement et  
de la protection des ressources naturelles 

Féminin 

Hongrie György Patakia Professeur associé et directeur de recherche, 
Département de l’économie et des technologies  
de l’environnement, Institut des sciences 
environnementales,  
Université de Budapest 

Masculin 

Hongrie Katalin Török Chercheuse, Centre pour la recherche écologique, 
Institut d’écologie et de botanique 

Féminin 

Slovaquie Rastislav Rybanič Chef de la cartographie et de l’évaluation des 
écosystèmes de la Slovaquie,  
Ministère de l’environnement de la République 
slovaque 

Masculin 

Turquie Günay Erpula Professeur, Département de pédologie  
et de phytotrophie, Faculté d’agriculture,  
Université d’Ankara 

Masculin 

Turquie Nihan Yenilmez Arpa Coordonnatrice assistante,  
Direction générale de la conservation de la nature  
et des parcs nationaux, Département des parcs 
nationaux,  
Ministère des eaux et forêts 

Féminin 

 
États d’Amérique latine et des Caraïbes 

  

Argentine Sandra Diaza Professeur titulaire en charge des communautés  
et des écosystèmes, Département de la diversité 
biologique et de l’écologie,  
Faculté des sciences exactes, physiques et naturelles, 
Université de Córdoba 

Féminin 

Argentine Maria Gabriela Palomo Chercheuse principale, Commission nationale  
de la science et de de la technologie (CONICET) 

Féminin 

Argentine Gervasio Piñeiro Professeur assistant en écologie,  
Département des ressources naturelles,  
Faculté d’agronomie,  
Université de Buenos Aires 

Masculin 

Argentine Sergio Zalba Professeur de biologie générale et de biologie  
de la conservation, Département de biologie, de 
biochimie et de pharmacie,  
Université nationale du Sud 

Masculin 

Bolivie (État 
plurinational de) 

Diego Pacheco Conseiller, Ministère des affaires étrangères et 
Ministère de l’environnement et de l’eau 

Masculin 

Bolivie (État 
plurinational de) 

Carlos Ivan Zambrana Flores Chargé de cours à l’université,  
École militaire d’ingénierie (EMI),  
La Paz (Bolivie) 

Masculin 

Brésil Mercedes Bustamante  Professeur associé, Département de l’écologie,  
Institut des sciences biologiques,  
Université de Brasília 

Féminin 

Brésil Manuela Da Cunha  Département d’anthropologie,  
Université de Chicago 

Féminin 

Brésil Carlos Jolya  Professeur, Département de biologie végétale,  
Institut de biologie,  
Université d’État de Campinas 

Masculin 
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Pays faisant la 
proposition  Nom Titre Sexe 

Brésil Fabio Scarano Professeur associé d’écologie végétale, Département 
d’écologie, Institut de biologie,  
Université fédérale de Rio de Janeiro 

Masculin 

Colombie Brigitte Baptiste Directrice générale, Institut Alexander von Humboldt 
pour la recherche sur les ressources biologiques 

Féminin 

Guatemala Edgar Perez Vice-Président, Fondation du développement rural Masculin 

Mexique César Domínguez Département de l’écologie biologique,  
Institut d’écologie,  
Université nationale autonome du Mexique 

Masculin 

Mexique Rodrigo Medellín Chercheur, Département d’écologie de la biodiversité, 
Institut d’écologie,  
Université nationale autonome du Mexique 

Masculin 

Mexique Daniel Piñero Département d’écologie de la biodiversité,  
Institut d’écologie,  
Université nationale autonome du Mexique  

Masculin 

Mexique Víctor Sánchez-Cordero Chercheur, Département de zoologie,  
Institut de biologie,  
Université nationale autonome du Mexique  

Masculin 

Pérou Marina Rosales Benites De Franco Chef du Département de la diversité biologique des 
aires protégées,  
Service national des aires protégées 

Féminin 

République 
dominicaine 

Venecia Álvarez Chef du Service de l’environnement, des sciences  
et de la technologie,  
Ministère des affaires étrangères 

Féminin 

République 
dominicaine 

Valenzuela Arias Yocasta Sistina Directrice, Département pour le suivi  
des conventions internationales sur l’environnement, 
Ministère de l’environnement et des ressources 
naturelles 

Féminin 

Trinité-et-Tobago Floyd Homera Spécialiste de la biodiversité,  
Groupe des accords multilatéraux sur 
l’environnement, Division des politiques  
et de la planification environnementales,  
Ministère de l’environnement et  
des ressources en eau 

Masculin 

Uruguay Susana González Chercheuse, Faculté des sciences,  
Université de la République 

Féminin 

 
États d’Europe de l’Ouest et autres États 

  

Australie Mark Lonsdalea Directeur, Portefeuille de la biodiversité Masculin 

Canada Jake Rice Expert scientifique en chef, Ministère des pêches  
et des océans 

Masculin 

Canada Sara Wilson Conseillère principale, Natural Capital Research  
and Consulting 

Féminin 

Espagne Urbano Fra Professeur, Université d’Estrémadure,  
Campus universitaire 

Masculin 

Espagne Esteban Manrique Reol Professeur chargé de recherche,  
Département de la biogéographie et du changement 
planétaire,  
Muséum national de sciences naturelles (MNCN-
CSIC) 

Masculin 

Espagne Unai Pascual Professeur chargé de recherche,  
Fondation scientifique Ikerbasque et Centre basque 
pour le changement climatique, Bilbao 

Masculin 

Espagne Luis E. Santamaría Galdón Chercheur titulaire, Département de l’écologie  
des zones humides,  
Station biologique de Doñana (EBD-CSIC) 

Masculin 

États-Unis d’Amérique Judith Weis Professeur, Département des sciences biologiques, 
Université Rutgers 

Féminin 
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Pays faisant la 
proposition  Nom Titre Sexe 

France Paul Leadleya Professeur et Directeur, Laboratoire d’écologie, 
Systématique et Évolution,  
Université de Paris-Sud, France 

Masculin 

France Marie Roué Directrice de recherches,  
Laboratoire d’éco-anthropologie et d’ethnobiologie, 
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 

Féminin 

Irlande James Wilson Professeur, Département de zoologie, Trinity College Masculin 

Pays-Bas Christian Mulder Expert scientifique principal, Institut national  
pour la santé publique et l’environnement (RIVM) 
(Bilthoven) 

Masculin 

Suède Marie Stenseke Professeur de géographie humaine,  
Département de l’économie et de la société,  
Université de Gothenburg 

Féminin 

Suisse Markus Fischer Directeur, Institut des sciences du végétal,  
Université de Berne 

Masculin 

 
États observateurs 

   

Arménie Aram Aghasyan Chef du Département de la gestion des zones 
protégées, Agence de gestion des ressources 
biologiques, Ministère de la protection de la nature, 
République d’Arménie 

Masculin 

Kazakhstan Vitaliy Gromov Directeur adjoint, Fauna Laboratories, LLP Masculin 

Kazakhstan Elina Maltseva Chargée de recherches junior,  
Institut de biologie moléculaire et de biochimie, 
Kazakhstan 

Féminin 

 
a Membres siégeant provisoirement au Groupe d’experts multidisciplinaire. 
 
   
 


