
Rapports nationaux

Gestion des connaissances

Mise en œuvre de MIKE

Lutte contre la fraude

Liaison avec la police

Appui aux organes de gestion
& à la Conférence:

Lutte contre le crime organisé international
Liaison avec les douanes

Liaison avec les instances judiciaires

Liaison avec le Comité pour les animaux & le Comité pour les plantes
Logistique et documents pour les sessions du Comité pour les animaux & du Comité pour 
les plantes

Assistance à la lutte contre la 
fraude:

Assistance aux autorités chargées de la lutte contre la fraude
Lutte contre la contrebande
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Stephen Nash      
Chef

John Sellar         
Chef

Noemi Reyes
Assistante aux 

finances

Penelope Benn
Assistante de 

recherche

Alice Abalos
Chargée de 

l'administration et de 
la gestion des fonds

Liu Yuan
Chargé du réseau 

informatique

Maritza Campos
Assistante pour les 

sessions et la 
Conférence

Marcos Silva
Chargé du 

renforcement des 
capacités

Marceil Yeater
Chef, Appui aux affaires 
juridiques & politiques 

commerciales

Julian Blanc
Analyste de 
données**

Philippe Brarda
Assistant à 

l'administration

Dounia Morgan
Chargée de la 

traduction française

Marcel van Nijnatten
Conseiller spécial
(jusqu'en 4/2009)

Juan Carlos 
Vásquez

Chargé de la mobilisation 
de ressources

Laurent Gauthier
Chargé de la 

documentation

Tom de Meulenaer
Coordinateur de 

MIKE**

Virginia 
Rothenbühler
Assistante de 

recherche

Andrés Manjón
Chargé de la 

traduction espagnole

Jonathan Barzdo    
Chef

David Morgan       
Chef

Responsabilités au sein du Secrétariat

Pascal Perraud
Commis aux 
documents

Robert Boljesic
Cadre scientifique 

supérieur

Milena Sosa 
Schmidt

Cadre scientifique

Paula Nicollin
Assistante de 

recherche

Victoria Zentilli
Assistante de 

recherche

Assistante à la 
documentation
(dès 10/2009)

Poste vacant
Assistant à 

l'administration**

 ** Actuellement financé jusqu'en avril 2011

Secrétaire

Organigramme du Secrétariat CITES pour 2009 à 2011

Assistante 
personnelle du 

Secrétaire général

Willem Wijnstekers
Secrétaire général

Secrétaire général 
adjoint

Poste vacant
Assistant aux 

finances**

Neil Ellis
Chargé des bois
(jusqu'en 2/2009)

Chargé de projets

Mobilisation de ressources
Gestion du bureau

Respect de la Convention

Relations avec d'autres organisations
Liaison avec le Comité permanent

Projet sur les législations nationales

Liaison avec le gouvernement dépositaire

Marquage de spécimens

Liaison avec le secteur privé
Relations avec les médias

Informations sur les quotas

Questions relatives aux permis

Ressources humaines

Assistance aux organes de gestion

Logistique & documents pour les séminaires de formation

Avis de commerce non préjudiciable & gestion des espèces

Logistique et documents pour la CoP et le Comité permanent

Avis sur les spécimens confisqués
Gestion des matériels de référence

Sensibilisation
Développement de la délivrance en ligne des permis

Manuel d'identification

Développement & coordination du renforcement des capacitésRenforcement des capacités:
Formation

Examen des annexes & propositions d'amendements

Administration
Finances

Collège virtuel CITES

Site web

Etude du commerce important
Nomenclature
Transport des spécimens vivants

Bureau du Secrétaire général: Formulation des orientations

Appui scientifique: Assistance aux autorités scientifiques 

Questions stratégiques

Affaires juridiques

Documentation
Traduction

Questions socio-économiques

Bureau du 
Secrétaire 

général

Appui aux organes de 
gestion & à la 
Conférence

Appui 
scientifique

Assistance à 
la lutte contre 

la fraude

Renforce-
ment des 
capacités
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