
 

BIGNELL, Andrew (Nouvelle-Zélande)  
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Directeur des activités internationales, Département de la conservation, Wellington, Nouvelle-Zélande 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Ma carrière a porté sur la gestion des ressources naturelles, notamment la gestion des parcs nationaux et 
d’autres aires protégées terrestres et marines. J’ai occupé différentes fonctions liées à la recherche, la 
planification et la gouvernance des aires protégées, en particulier en Nouvelle-Zélande et dans la région du 
Pacifique. Je suis un fonctionnaire de haut niveau du Ministère chargé de la conservation 
environnementale depuis de longues années et j’ai participé activement à la direction du Ministère et à 
l’ensemble de l’activité gouvernementale. Actuellement, je suis responsable des activités internationales du 
Ministère, notamment des relations stratégiques. Je fais partie du Bureau de la Conférence des Parties à la 
CDB. 
  
Dans la région du Pacifique, j’ai pris part aux travaux d’organisations intergouvernementales, à la Table 
ronde des îles du Pacifique pour la conservation de la nature (une alliance du secteur gouvernemental et 
d’ONG) et j’ai participé à la création et aux travaux du Comité régional de l’UICN en Océanie. Je suis 
membre de la CMAP et Président du Comité des Membres de l’UICN de la Nouvelle-Zélande. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
En tant que cadre supérieur du Ministère chargé de la protection de l’environnement, je connais bien les 
fonctions de gouvernance, de direction et de gestion d’une grande organisation. Ces compétences ont 
également été développées sur le plan international. Dans le cadre de l’UICN, j’ai été actif en Océanie et 
en Nouvelle-Zélande, en particulier au sein du Comité national. 
 
Mon expérience en matière d’accords environnementaux multilatéraux, en particulier la CDB, a abouti à 
une connaissance approfondie de l’interdépendance de ces accords et du rôle joué par l’UICN dans leur 
élaboration, leur évolution et leur mise en œuvre. 
 
Membre de longue date du Comité national de la Nouvelle-Zélande, ayant une expérience dans la région 
du Pacifique, j’ai conscience de l’importance du rôle de représentation et d’information que joue un 
Conseiller par rapport aux Membres de l’UICN et aux membres des Commissions.  
 
 


