
 

AMIRKHANOV, Amirkhan (Fédération de Russie) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Directeur adjoint, Service fédéral de supervision de l’utilisation des ressources naturelles de la Fédération 
de Russie. 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Dr. Amirkhan Amirkhanov a commencé ses activités dans le domaine de la conservation de la nature en 
1978, en tant que directeur scientifique de la Réserve naturelle de l’État d’Ossétie du Nord. En 1992, il a 
rejoint le Ministère de l’écologie et des ressources naturelles de la Fédération de Russie. De 1993 à 2000, il a 
été Vice-ministre et Vice-président de l’Administration de l’environnement de Russie. Il a été par la suite 
Directeur adjoint, Directeur et Directeur par intérim du Département des politiques environnementales du 
Ministère des ressources naturelles de la Fédération de Russie. En 2010, il a été nommé Directeur adjoint du 
Service fédéral de supervision de l’utilisation des ressources naturelles. Dr. Amirkhanov est l’un des experts 
les plus respectés en matière de conservation de la nature, domaine dans lequel il fait autorité. En 
reconnaissance de ses nombreuses années de travail fructueux, un décret du Président de la Fédération de 
Russie lui a accordé en 2003 le titre d’ « écologiste émérite de la Fédération de Russie ». Il a aussi reçu la 
médaille « 850e anniversaire de Moscou », des diplômes d’honneur de l’UICN, de l’Union écologique de 
Russie, de la Société panrusse de conservation de la nature et d’autres organisations internationales et non 
gouvernementales, de la Commission nationale de l’écologie de Russie et du Ministère des ressources 
naturelles et de l’environnement de la Fédération de Russie. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Dr. Amirkhan Amirkhanov est bien connu dans la famille de l’UICN et il connaît bien les activités de l’Union. 
En 1993, quand il était Vice-ministre, il a pris part à des négociations avec l’UICN pour développer les 
activités de l’Union dans la région. Au cours de la période 1994 - 2011, il a été élu à trois reprises Conseiller 
régional de l’UICN. À ce titre, il a fortement contribué à promouvoir la mission de l’UICN dans la région, à 
appuyer le travail des Membres et des Commissions de l’UICN ainsi que la collaboration avec l’UICN sur des 
questions d’actualité en Russie (Forum international pour la sauvegarde du tigre en 2010, Jeux Olympiques 
d’hiver à Sotchi en 2014). En 1998, Dr. Amirkhanov a pris une part active à l’établissement du Comité national 
russe pour l’UICN, dont il a été président. Il possède une vaste expérience internationale en matière de 
politiques et de gestion de la conservation de la nature. Depuis 1994, il a participé activement et fait des 
apports à presque toutes les grandes instances de l’UICN, dont les Congrès mondiaux de la nature et les 
réunions régionales des Membres (Réunion des Conseillers européens de l’UICN et des Présidents des 
Comités nationaux de l’UICN en Europe, 2010, Réserve naturelle de Nizhne-Svirskiy, Oblast de Leningrad, 
Fédération de Russie). Dr. Amirkhanov est activement impliqué dans des activités bilatérales de conservation 
de la nature et dans des travaux en collaboration avec différentes organisations internationales (Conseil 
européen, Conseil arctique, PNUD, UNESCO, Banque mondiale). 
 
 


