
 

DE IONGH, Hans (Pays-Bas) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Professeur agrégé à l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université de Leyde et professeur invité 
à l’Université d’Anvers. 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Hans de Iongh a été membre du Conseil d’administration du Comité néerlandais de l’UICN depuis 1987, 
Président (1990-2000), et Vice-président (2000-2003) du Comité. En octobre 2008, il est devenu Conseiller 
régional pour l’Europe de l’Ouest et il l’est resté jusqu’en 2012. 
 
Depuis 2003, il fait partie du Conseil de surveillance de l’UICN - Pays-Bas et il est conseiller en biodiversité 
auprès de ce Conseil. M. de Iongh est un membre actif de la Commission de la sauvegarde des espèces 
(CSE) de l’UICN, en particulier du Groupe de spécialistes de l’utilisation durable, du Groupe de spécialistes 
des siréniens et du Groupe de spécialistes des félins. 
 
Il est également membre du Groupe de travail sur le Lion d’Afrique (rattaché au Groupe de spécialistes des 
félins), et il a participé au Groupe de gestion des écosystèmes pendant plusieurs années. Hans de Iongh a 
participé à la préparation de plans d’action nationaux et régionaux pour la conservation du lion d’Afrique et 
du dugong en Indonésie et en Asie du Sud-est. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Hans de Iongh a présidé le Comité néerlandais de l’UICN entre 1990 et 2000, il en a été le co-président 
pendant la période 2000-2003 et a été Conseiller régional pour l’Europe de l’Ouest pendant la période 
2008-2012. Il possède une vaste expérience internationale, politique et pratique, en matière de biodiversité. 
Il a participé, comme membre de délégation, aux Conférences des Parties successives de la CDB, de la 
CITES et de la Convention de Ramsar. 
 
Il fait partie de la Commission néerlandaise de la CITES, préside la Fondation Van Tienhoven et il est 
membre d’un groupe consultatif auprès du Ministère néerlandais de l’agriculture (LNV) sur les Listes 
rouges aux Pays-Bas. 
 
Il a été participé activement au processus d’harmonisation des Listes rouges en Europe et il a contribué à 
l’élaboration et à la mise en route de plusieurs stratégies nationales de conservation pour des espèces 
menacées et celles des Listes rouges européennes. Hans de Iongh a une longue expérience de 
collaboration avec l’UICN et le réseau de l’UICN. 
 
 


