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du Bureau
Note du secrétariat
1.
À la deuxième session de la réunion plénière visant à déter miner les modalités
et les dispositions institutionnelles d’une Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui s’est
tenue à Panama du 16 au 21 avril 2012, il a été convenu que les membres de la
Plateforme seraient invités à proposer des candidats à l’élection comme membres du
Bureau pour investiture par les régions et élection par la Plénière (voir
UNEP/IPBES.MI/2/9, annexe I, appendice II, art. 16).
2.
Comme il est indiqué à l’article 16 du règlement intérieur de la Plénière de la
Plateforme, le Bureau de la Plénière, qui se compose du Président, de quatre vice présidents et de cinq autres membres, sera élu parmi les représentants des membres
de la Plateforme. Chacun des cinq groupes régionaux de l’ONU sera représenté au
sein du Bureau par deux membres, compte tenu du principe de la représentation
géographique équitable. On trouvera un complément d’information sur la
nomination et la sélection des membres du Bureau dans le règlement intérieur d e la
Plénière de la Plateforme (UNEP/IPBES.MI/2/9, annexe I, appendice II) et dans le
document d’orientation concernant la procédure de nomination et de sélection des
membres du Bureau et des membres du Groupe d’experts multidisciplinaire
(IPBES/1/INF/11).
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3.
En réponse à la lettre datée du 29 mai 2012 que le Directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a fait distribuer aux
membres de la Plateforme et dans laquelle il leur demandait, dans le cadre des
travaux intersessions, de proposer des candidats à l’élection comme membres du
Bureau, le secrétariat provisoire de la Plateforme au PNUE a reçu les propositions
résumées ci-après. Les notices biographiques des candidats figurent dans leur
intégralité sur le site Web de la Plateforme (www.ipbes.net/plenary/nominations-tothe-bureau.html) et dans le document IPBES/1/INF/12.
Propositions reçues pour l’élection des membres du Bureau (au 10 janvier 2013)
États d’Afrique
Pays faisant
la proposition

Poste

Nom

Affiliation

Sexe

Afrique du Sud

Membre
du Bureau

Fundisile Goodman
Mketeni

Directeur général adjoint, Biodiversité
Masculin
et conservation, Département des affaires
environnementales, Afrique du Sud

Éthiopie

Membre
du Bureau

Gemedo Dalle Tussie

Directeur général, Institut
de conservation de la biodiversité,
Éthiopie

Masculin

Ghana

Membre
du Bureau

Alfred Apau Oteng
Yeboah

Département de botanique, Université du
Ghana, Ghana

Masculin

Kenya

Membre
du Bureau

Ali Daud-Mohamed

Secrétaire permanent (Administrateur),
Ministère de l’environnement et des
ressources minérales, Kenya

Masculin

Nigéria

Membre
du Bureau

John Esitadimma
Onyekuru

Directeur adjoint, Division de la
conservation, Ministère fédéral de
l’environnement, Nigéria

Masculin

Nigéria

Membre
du Bureau

Mohammad Lawal
Balarabe

Professeur, Département des sciences
biologiques, Université Ahmadu Bello,
Zaria, Nigéria

Masculin

Nom

Affiliation

Sexe

Asghar Mohammadi
Fazel

Chef adjoint, Département
de l’environnement

Masculin

États d’Asie et du Pacifique
Pays faisant
la proposition

Poste

Iran (République Membre
islamique d’)
du Bureau

Président, Institut des sciences
de l’environnement et de la technologie
de l’Organisation de coopération
économique, République islamique
d’Iran
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Pays faisant
la proposition

Poste

Nom

Affiliation

Sexe

Malaisie

Président/
VicePrésident

Zakri Abdul Hamid

Conseiller scientifique auprès du Premier Masculin
Ministre malaisien; Président du Conseil
national des enseignants, Malaisie

Népal

Membre
du Bureau

Jay Ram Adhikari

Sous-secrétaire chargé des affaires
techniques, Ministère
de l’environnement, des sciences
et des technologies, Népal

Masculin

République
de Corée

Membre
du Bureau

Yoo Yeon Chul

Directeur général, Bureau de la
coopération internationale, Ministère de
l’environnement, République de Corée

Masculin

États d’Europe orientale
Pays faisant
la proposition

Poste

Nom

Affiliation

Sexe

BosnieHerzégovine

Membre
du Bureau

Senka Barudanović

Professeur associé, Centre pour
l’écologie et les ressources naturelles,
Université de Sarajevo,
Bosnie-Herzégovine

Féminin

États d’Amérique latine et des Caraïbes
Pays faisant
la proposition

Poste

Nom

Affiliation

Sexe

Brésil

Membre
du Bureau

Adalberto Luís Val

Directeur général, Institut national
de recherche dans l’Amazonie, Brésil

Masculin

Chili

Membre
du Bureau

Leonel Sierralta Jara

Chef, Division des ressources naturelles
renouvelables et de la biodiversité,
Ministère de l’environnement, Chili

Masculin

Grenade

Membre
du Bureau

Spencer Thomas

Ambassadeur et Envoyé spécial chargé
des accords multilatéraux concernant
la protection de l’environnement,
Ministère des affaires étrangères,
de l’environnement et du commerce,
Grenade

Masculin

Honduras

Membre
du Bureau

Lilian Ferrufino

Professeur, Université nationale
autonome de Honduras, Honduras

Féminin

13-20399

3

IPBES/1/8/Rev.2

États d’Europe occidentale et autres États
Pays faisant
la proposition

Royaume-Uni
de GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord
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Poste

Nom

Affiliation

Sexe

Président/
VicePrésident

Robert T. Watson

Directeur du développement stratégique, Masculin
Centre Tyndall, Département des sciences
environnementales, Université d’East
Anglia, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord
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