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106e réunion du Conseil de l’UICN 

Marseille, 11 septembre 2021 
 

DÉCISIONS1 

 
 

Déc. # Décision du Conseil 

Ordre du jour (Point 1 de l’ordre du jour) 

C106/1 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Adopte l’ordre du jour de sa 106e réunion. (Annexe 1) 
 

Nominations(Point 2 de l’ordre du jour) 

Conseiller de l’État dans lequel l’UICN a son siège 

C106/2 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Nomme M. Norbert Baerlocher comme Conseiller de l’État dans lequel l’UICN a son 
siège. 
 

Conseiller nommé supplémentaire 

C106/3 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Nomme M. Francisco Ramiro Batzin Chojoj (Guatemala) en qualité de Conseiller 
supplémentaire, conformément à l’article 38 (f) des Statuts. 
 

Nomination des présidents adjoints et des membres des Comités directeurs des 
Commissions de l’UICN (Point 3 de l’ordre du jour) 

C106/42 

 

 
Le Conseil de l’UICN, 
Conformément à l’article 73 du Règlement, dans le but de permettre aux 
Commissions d’être fonctionnelles dès que possible après la fin du Congrès, en 
attendant que des nominations supplémentaires soient faites par les Présidents pour 
approbation lors de la première réunion ordinaire du Conseil (107e réunion, février 
2022) en tenant compte de critères tels que la qualification technique, la 
représentation géographique et l’équité hommes-femmes, 
Sur recommandation du président de la Commission concernée, 
Nomme les personnes suivantes en tant que : 
 

1. Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE) : 
Président adjoint de la Commission : Ayman Cherkaoui (Maroc/Canada) 

                                                 
1 La formulation définitive des décisions est soumise à l’approbation par le Conseil du procès-verbal, 
conformément à l’article 52 du Règlement. 
2 Le Président de la Commission pour la survie des espèces (CSE) a exprimé le souhait de présenter ses 
nominations du président adjoint et des membres du Comité directeur lors de la 107e réunion du Conseil 
(février 2022). Entre-temps, conformément à l’article 73 du Règlement, « le président adjoint et les 
membres du Comité directeur sortants resteront en poste jusqu’à ce que le Conseil désigne leurs 
successeurs ». 
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Membres du Comité directeur : Sheila Abed (Paraguay), Antonio Herman 
Benjamin (Brésil), Parvez Hassan (Pakistan, membre de droit), Nicholas 
Robinson (USA, membre de droit), Sandrine Friedli Cela (Suisse, membre de 
droit), Alejandro Iza (Argentine, membre de droit), Rose-Liza Eisma-Osorio 
(Philippines, membre de droit), Elizabeth Maruma Mrema (Tanzanie), Nilufer Oral 
(Turquie), Lavanja Rajamani (Inde), Agnès Michelot (France), Marina Venâncio 
(Brésil), James Cameron (Royaume-Uni), Denise Antolini (États-Unis). 
 

2. Commission mondiale des aires protégées (CMAP) : 
Président adjoint de la Commission : Andrew Rhodes Espinoza (Mexique) 
Membres du Comité directeur : Olivier Chassot,(Communications, Costa Rica) 
 

3. Commission des politiques environnementales, économiques et sociales 
(CPEES) : 
Président adjoint de la Commission : Ameyali Ramos (Mexique) 
Membres du Comité directeur : Elise Huffer (Vice-présidente régionale, Océanie, 
Fidji), Michael Painter (Vice-président régional, Amérique du Nord, États-Unis), 
Maria Morenos de Rios (Vice-présidente régionale, Mésoamérique et Amérique 
du Sud, Équateur/Espagne), Ritu Dhingra (Vice-présidente régionale, Asie de 
l’Est et du Sud, Inde), Luc Bas (Vice-président régional, Europe, Belgique), Galeo 
Saintz (Président, Thème sur la consolidation de la paix environnementale, 
Afrique du Sud), Jennifer (Jing) Tauli Corpuz (Présidente, Peuples autochtones & 
environnement, Philippines), Melanie Zurba (Présidente, Thème sur la 
gouvernance, l’équité et les droits, Canada), Neil Dawson (Thème sur le bien-être 
humain et les moyens de subsistance durables, Royaume-Uni), Jacob Park 
(Thème sur l’économie et la finance régénérative, États-Unis), Emmanuel Nuesiri 
(Cadre de gouvernance des ressources naturelles, Cameroun). 
 

4. Commission de gestion des écosystèmes (CGE) : 
Présidente adjointe de la Commission : Liette Vasseur(Vice-présidente pour 
l’Amérique du Nord) 
Membres du Comité directeur : Doris Mutta(Vice-présidente pour l’Afrique, 
Kenya), Jonathan Hughes(Vice-président pour l’Europe, Royaume-Uni), Bernal 
Herrera Fernandez(Vice-président pour la Mésoamérique et l’Amérique du Sud, 
Costa Rica), Madhav Karki(Vice-président pour l’Asie, Népal), Peter Smith(Vice-
président pour l’Océanie, Australie). 
 

5. Commission d’éducation et communication (CEC) : 
Présidente adjointe de la Commission : Margaret Otieno 

Membres du Comité directeur : Katalin Czippan (Conseillère stratégique), Cheryl 
Charles (Coprésidente de #NatureForAll), Ana Valerie Mandri (Vice-
présidente régionale pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes), Carlos Estrada 
(Vice-président régional pour la Mésoamérique), Luis Camargo (Vice-
président régional pour l’Amérique du Sud), Eva Ndamono Shataa (Vice-
présidente régionale pour l’Afrique orientale et australe), Tommy Garnett 
(Vice-président régional pour l’Afrique occidentale et centrale), Aleksey A. 
Zavarzin (Vice-président régional pour l’Europe orientale et l’Asie centrale), 
Firas T. Abd-Alhadi (Vice-président régional pour l’Asie occidentale), Hanying 
Li (Vice-présidente régionale pour l’Asie orientale), Vasanti Ra (Vice-président 
régional pour l’Asie du Sud et du Sud-Est), Daniela Benavides Reiss (Vice-
présidente régionale pour l’Océanie). 
 

Date et lieu de la première réunion ordinaire du Conseil après le Congrès de 2021 (107e 
réunion du Conseil) (Point 4 de l’ordre du jour) 
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C106/5 
 

 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur proposition du Secrétariat, 
Accepte de se réunir pour la première réunion ordinaire du Conseil après le Congrès 
de 2021 au siège du Secrétariat à Gland, Suisse, du 8 au 10 février 2022. 
 

Autorisation de dépenses pour le Secrétariat pour les deux premiers mois de 2022 (Point 
5 de l’ordre du jour) 

C106/6 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur proposition du Secrétariat, et en l’attente de l’approbation du Budget 2022 de 
l’UICN lors de la 107e réunion du Conseil (février 2022), 
Décide d’accorder son autorisation provisoire de dépenses au Directeur général pour 
les deux premiers mois de 2022, dans la limite de la moyenne mensuelle des 
dépenses de fonctionnement de l’année précédente +10%. 
 

Registre du Commerce (Point 6 de l’ordre du jour) 

C106/7 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Afin de se conformer aux exigences légales et administratives pertinentes du 
Registre du commerce, 
Décide d’informer le Canton de Vaud que 
 

Mme Razan Al Mubarak, Membre du Conseil et Présidente de l’UICN 
 

dispose de l’autorité du Conseil pour signer conjointement au nom de l’UICN.3 
 

1.10.2021 

                                                 
3 En plus de Nihal Welikala, membre du Conseil et Trésorier de l’UICN et de Norbert Bärlocher, membre 
du Conseil, disposant de l’autorité du Conseil pour signer conjointement au nom de l’UICN sur la base de 

la décision du Conseil C91/5 (10 septembre 2016). 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/decisions_of_the_91st_meeting_of_the_iucn_council_hawaii_10_september_2016_with_annex_1.pdf

