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CONCERNE: 

Changements dans le personnel du Secrétariat 

1. Plusieurs changements ont eu lieu au sein du personnel du Secrétariat CITES, et la présente notification 
vise à en informer les Parties. 

2. Les nouveaux membres du personnel du Secrétariat, ainsi que les membres dont le poste a changé, sont 
énumérés ci-après : 

 – David Morgan, Chef, Organes directeurs et services de conférence 

  M. Morgan a été nommé à ce poste par mouvement interne depuis son poste de chef des services 
scientifiques du Secrétariat de la CITES, à compter du 1er janvier 2015, avec l’approbation du 
Directeur exécutif du PNUE. Avant de rejoindre le Secrétariat, il a été coordinateur principal du 
programme de la Commission européenne pour la mise en œuvre de la CITES. 

 – Tom De Meulenaer, Chef, Services scientifiques 

  M. De Meulenaer a été sélectionné et nommé à ce poste conformément au processus de recrutement 
de l’ONU, et a pris ses fonctions le 1er janvier 2015. Il a travaillé précédemment au sein du Secrétariat 
CITES en tant que cadre scientifique de 2011 à 2014, et comme coordinateur MIKE de 2007 à 2011. 
Un avis de vacance du poste de cadre scientifique sera diffusé prochainement. 

 – Susanne Bengtsson, Administratrice chargée de la gestion des fonds et de l'administration 

  Mme Bengtsson a été sélectionnée et nommée à ce poste conformément au processus de 
recrutement de l’ONU, et prendra ses fonctions le 1er avril 2015. Elle occupe depuis 2007 un poste 
identique au sein du Secrétariat des Conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm à Genève. De 
2005 à 2007, elle a été administratrice chargée des affaires budgétaires auprès de la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC). 

 – Julian Blanc, Coordinateur du programme MIKES 

  M. Blanc était coordinateur par intérim du programme MIKE CITES à Nairobi depuis 2011. Il a été 
nommé conformément au processus de recrutement de l’ONU, et a pris ses fonctions en novembre 
2014. Il a été précédemment analyste des données du programme MIKE. 

 – Helene Gandois, Administratrice de programme et de la documentation 

  Mme Gandois a été sélectionnée et nommée à ce poste conformément au processus de recrutement 
de l’ONU et a pris ses fonctions le 16 février 2015. Elle a occupé un poste d’administratrice adjointe 
pour l’évaluation au sein du Bureau des services de contrôle interne (BSCI) à New York et, avant cela, 
elle était rédactrice de procès-verbaux pour le Secrétariat de l’ONU à New York. 
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 – Daniel Kachelreiss, Cadre chargé des espèces marines  

  M. Kachelreiss a été sélectionné dans le cadre du programme Jeunes Experts Associés, et son poste 
est financé par le Gouvernement allemand. Il prendra ses fonctions le 16 mars 2015. Il est 
actuellement conseiller à la Mission permanente des Maldives auprès des Nations Unies à New York, 
pour laquelle il est principalement chargé des négociations liées au milieu océanique. 

  Edward Van Asch, Cadre d’appui à l’ICCWC 

  M. Van Asch a été sélectionné et nommé à ce poste conformément au processus de recrutement de 
l’ONU, et prendra ses fonctions le 2 mars 2015. Il a été cadre d’appui au Consortium international de 
lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC) en 2013 dans le cadre d’un contrat à 
court terme, et a travaillé avant cela pour l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) à Bangkok. 

 – Nadia Berny, Assistante pour les sessions et la Conférence 

  Mme Berny a été sélectionnée et nommée à ce poste conformément au processus de recrutement de 
l’ONU, et a pris ses fonctions le 11 février 2015. Elle travaillait précédemment pour l’Organisation 
internationale du travail (OIT) à Genève où elle a occupé les postes d’assistante administrative depuis 
2012, d’assistante de gestion des retraites de 2003 à 2012 et d’assistante de Conférence de 1990 à 
2003. 

 – Sarina van der Ploeg, Assistante de projets 

  Mme van der Ploeg a été sélectionnée et nommée à ce poste à temps partiel conformément au 
processus de recrutement de l’ONU, et a pris ses fonctions le 2 février 2015. Elle a été consultante en 
Communications et Projet à Genève auprès du Bureau régional pour l’Europe du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 


