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CONCERNE: 

Changements au niveau du personnel du Secrétariat 

1. Des changements sont intervenus au niveau du personnel du Secrétariat de la CITES et la présente 
notification a pour but d’en informer les Parties.  

2. Veuillez prendre note de la nomination de nouveaux membres du personnel, des changements de postes 
ou de statut intervenus au Secrétariat:  

 Liu Yuan, Administrateur chargé de la gestion des programmes  

 M. Liu a été sélectionné et nommé à ce poste auprès de l’équipe de Gestion des connaissances et services 
d’information après avoir suivi le processus de sélection de l’ONU, et il a pris ses fonctions à compter du 1er 
novembre 2017. Avant d'occuper ce poste, M. Liu était responsable du réseau de l'information auprès du 
Secrétariat. 

 Thea Carroll, Coordinatrice du programme MIKE  

 Mme Carroll a été sélectionnée et nommée à ce poste de projet situé à Nairobi à l'issue du processus de 
sélection de l'ONU et elle a pris ses fonctions le 31 janvier 2018. Avant cette nomination, elle occupait le 
poste de directrice en chef de la planification et de la gestion de la biodiversité auprès du Ministère sud-
africain des affaires environnementales, et a également été responsable de projets spéciaux à l’occasion 
des préparatifs de la 17e session de la Conférence des Parties à la CITES, dont l’Afrique du Sud a été l’hôte 
en 2016. 

 Dejana Radisavljevic, Assistante de recherche  

 Mme Radisavljevic a été sélectionnée et nommée à ce poste au sein de l'équipe des Services scientifiques 
à l'issue du processus de sélection de l'ONU et elle a pris ses fonctions le 23 avril 2018. Elle était auparavant 
assistante de recherche juridique à l'Université de Leicester (Royaume-Uni) et assistante juridique auprès 
du Mécanisme des Nations Unies pour les tribunaux pénaux internationaux (UNMICT) aux Pays-Bas et en 
République-Unie de Tanzanie. 

 Martin Hitziger, Administrateur chargé des espèces de plantes 

 M. Hitziger a été sélectionné dans le cadre du programme des administrateurs auxiliaires, parrainé par le 
Gouvernement allemand, et il a pris ses fonctions au sein de l'équipe des Services scientifiques à compter 
du 1er mai 2018 pour une période initiale d'un an. Il occupait auparavant un poste de chercheur postdoctoral 
à l'Université de Zurich, en Suisse, où il travaillait sur l'ethnobotanique et l'ethnomédecine. 

 Nadia Berny, Assistante aux services des réunions et de Conférence  

 Mme Berny a été sélectionnée et nommée à ce poste au sein de l’équipe des Organes directeurs et des 
services de conférence à l'issue du processus de sélection de l'ONU et elle a pris ses fonctions le 1er juin 
2018. Avant d'être nommée à ce poste, Mme Berny a été prêtée au Secrétariat de la CITES par 
l'Organisation internationale du Travail (OIT).  
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 Isabel Camarena, Administratrice chargée de la flore 

 Mme Camarena a été sélectionnée et nommée à ce poste de projet au sein de l'équipe des Services 
scientifiques à la suite du processus de sélection de l'ONU et elle a pris ses fonctions le 4 juin 2018 pour 
une période de 3 ans. Avant cette nomination, elle était experte en flore auprès de l'autorité scientifique 
CITES mexicaine (CONABIO) et elle a été élue représentante suppléante du Comité pour les plantes pour 
la région de l'Amérique du Nord à la 17e session de la Conférence des Parties à la CITES, poste dont elle a 
aujourd’hui démissionné. 

3.  Un certain nombre d'autres processus de recrutement sont en cours et le Secrétariat informera les Parties  
en temps voulu des changements de personnel en poste qui en découlent. 

 


