
CURRICULUM VITAE 
VILMOS KISZEL 

Devise : “En alliance avec la nature” 
 
 
Données personnelles 
 
Nom:   Vilmos KISZEL 
Date de naissance:   18 juillet 1955 
Nationalité:   Citoyen hongrois 
Famille:    Marié, deux filles 
 
Formation 
 
MA Astronomie et sciences planétaires, Université Eötvös Loránd, Budapest, 1979 
MA Professeur de physique et de technologie, Université Eötvös Loránd, Budapest, 1984 
Études entreprises à titre privé: biologie, géophysique et droit de l’environnement 
Langues: hongrois: langue maternelle; anglais: langue de travail; français: connaissances 

élémentaires; connaissance des langues slaves. 
 
Emplois actuels 
 
Envoyé spécial pour l’environnement du Ministère hongrois des affaires étrangères 
Président et Directeur général de la Fondation Göncöl, Membre de l’UICN, NG/1233, depuis 1993 
 
Expérience professionnelle 
 
Expert en conservation de la nature, Banque mondiale / Projet de réduction des nutriments en mer 

Noire,  2008–2012 
Professeur invité, Université Apor Vilmos, Département des Sciences, Vác, 2005– 
Membre de l’équipe d’évaluation, Banque mondiale / Appel d’offres du projet de barrage de Pilismarót, 

1998 
Chercheur invité, Environmental Law Institute, Washington D.C., 1996 
Éditeur responsable, Fondation Göncöl, 199 –1999 
Directeur général, Association Göncöl, 1987–1991 
Conseiller principal, Integral Consultancy Ltd. Budapest, 1986–1987 
Chargé de recherche, Université technique de Budapest, Budapest, 1980–1982 
Secrétaire scientifique, Institut hongrois pour la culture, Budapest, 1979–1986 
Membre du personnel de département, Université Eötvös L., Faculté des Sciences Naturelles, 

Budapest, 1978–1979 
Étudiant invité, Observatoire de Paris et Université de Nice, 1977 
 
Autres compétences: diplomatie et négociations ; pensée systémique et applications aux perspectives 
mondiales; direction d’organisations et élaboration de politiques ; conférencier et président 
expérimenté ; animation de réunions, prise de décisions participative et gestion des conflits ; directeur 
d’équipes administratives et de recherche.  
 
Militant environnemental et enseignant pendant trois décennies. Pendant l’époque communiste, avec 
d’autres citoyens actifs et motivés, s’est opposé avec succès aux restrictions imposées par le régime 
hongrois en lançant des initiatives environnementales et sociales de terrain qui ont contribué à la 
transition pacifique du pays vers la démocratie, à partir d’un régime autoritaire.  
 
Autres postes et participation à des organes directeurs 
 
Membre, Comité national hongrois pour l’UNESCO, 2012–  
Membre, Réseau européen du développement durable, 2005–2008  
Membre du Comité directeur, PNUE / TEMATEA sur les Conventions relatives à la biodiversité, 2004–  
Membre du Conseil, Plateforme CDB/ Conservation de la biodiversité de Hongrie, 2003–  
Membre, CPM / Comité national hongrois du Patrimoine mondial, 2002–  
Membre du Conseil d’administration, Fondation Green Compass (Budapest), 2000–  



 

Membre du Conseil, Eurorégion Ipoly (Sahy/Slovaquie), 2000–2006  
Membre, Conseils consultatifs européens sur l’environnement et le développement durable, 1998–

2007  
Membre, ensuite Président, Conseil national de l’environnement de Hongrie, 1996–2006  
Président, Comité de conciliation en droit de l’environnement de Hongrie, 1992–1995  
 
Expérience et collaboration avec l’UICN 
 
UICN, Conseiller régional pour la région Europe orientale, Asie centrale et septentrionale, 2008–2012  
UICN, Vice-président du Comité de la gouvernance du Conseil, 2008–2012  
UICN, membre du Comité des finances et d’audit du Conseil, 2008–2012  
Comité national hongrois de l’UICN, fondateur et Président élu,  2002–2012  
CMAP, UICN – membre de la Commission mondiale des aires protégées, 2000–  
CDDE, UICN – membre de la Commission du droit de l’environnement, 1996–  
Président et Directeur général de la Fondation Göncöl, Membre de l’UICN, 1993–  
 
A exercé une forte influence pendant 20 ans sur les politiques de l’UICN; incorporation, pour la 
première fois, des ressources naturelles dans la déclaration de mission en 1994;  a demandé pour la 
première fois la création d’un groupe de travail sur la gouvernance en 1995 ; a souligné l’importance 
de la communication interne en 2004.  
 
Entre 2008 et 2012, lancement et suivi de plusieurs motions au Congrès et de décisions du Conseil 
sur la gouvernance et la réforme économique de l’UICN ; participation à des questions de politique 
importantes afin de transformer l’UICN en une organisation moderne, partant de la base et dirigée par 
ses Membres.  
 
Autres activités 
 
Livres 
 
V. Kiszel: Public well-being of forests in a Göncöl Kaleidoscope. In I. Dobó – Z. Zétényi, editors: 
Forests for Public Well-being, ISBN 978 963 8251 66 4, Association forestière de Hongrie, 2007, 
Budapest 
 
V. Kiszel: Status Report on the Independent Green Media. In I. Láng, ed.: Environmental Science 
and Technology in Hungary, livre électronique, en anglais, Walters Kluwer, Budapest, 2005  
 
V. Kiszel: Dignity and quality of life. In T. Pálvölgy, ed.: ‘Back or Where’ on the way of sustainability, 
essais, ISBN 963 9387 07 X, en hongrois, Tertia Ltd., Budapest, 2002  
 
V. Kiszel - S. Sersli: Trends of Trans-frontier Co-operations. ISBN 963 03 9746 3, en anglais, 
hongrois, roumain et slovaque, manuel, Ipoly Union, Balassagyarmat, 2000  
 
V. Kiszel, directeur et co-auteur: Ecology for Land-users. ISBN 963 03 4576 5, en hongrois, manuel 
pour les étudiants universitaires de troisième cycle, Fondation Göncöl – ECNC, Vác –Tilburg, 1998  
 
V. Kiszel: Environmental policy of Antall Cabinet. In András Gyekiczki, ed.: The cabinet of change, 
étude, ISBN 963 04 2269 7, en hongrois, PTIA, Budapest, 1992  
 
V. Kiszel - Á. Varga: Fiery Tales of Constellations. ISBN 963 01 8381 1, en hongrois, Association 
Göncöl, Vác, 1988  
 
Film  
 
V. Kiszel - G. Petz: “Only me, who is breathing in you, you should know it …”, film sur la nature, 
hongrois, Fondation Göncöl – ECNC, Vác – Tilburg, 1998  
 
4 émissions de télévision sur les parcs nationaux, le patrimoine naturel et culturel, le Patrimoine 
mondial, la consommation responsable et les accords environnementaux multilatéraux : biodiversité, 
climat, ressources naturelles.  



 

 
14 projets internationaux sur la codification, les aires transfrontalières, les inventaires, la 
restauration, les utilisations durables, les réseaux écologiques, les bassins hydrographiques, les 
négociations avec les parties prenantes. Le plus récent: 
 
V. Kiszel – J. Horváth: Integrated Green River-valley Strategy of the Danube bend. Inventaires et 
planification participative, en hongrois, Fondation Göncöl, Vác, 2011.  
 
38 études sur les aires protégées, l’écologie des plaines d’inondation, la restauration des 
écosystèmes, le changement climatique, les activités éducatives de terrain, les mouvements civiques, 
la durabilité, la consommation responsable, etc. La plus récente: 
  
V. Kiszel, directeur et co-auteur: Afforestation for carbon dioxide net emission reduction. Plan 
national pour la REDD, en hongrois, Fondation Göncöl, Vác, 2009  
 
Près de 200 articles dans les médias publics 
 
Prix et distinctions 
 
Conférence scientifique nationale des étudiants universitaires (1979)  
Prix Pro Natura (1993)  
Pièce en argent « Conserver la nature » (2001)  
Plaquette « Pour notre environnement » (2001)  
 
Vision des priorités futures et du développement de l’Union  
 
La crise mondiale appelle à des changements réels au sein de l’Union. Le Programme actuel permet 
pleinement de le faire. En tant que Président, j’assurerai la direction nécessaire en vue de cette 
nouvelle donne.   
 

 aider à repositionner l’UICN pour qu’elle soit apte à jouer son rôle au 21
e
 siècle 

 

 guider les travaux du Conseil et de l’Union de façon à susciter des évolutions positives 
 

 renforcer l’identité spécifique de l’UICN et sa présence mondiale, nationale et régionale  
 voir Modèle de Statuts pour les Comités nationaux et régionaux   

 
 promouvoir un apport significatif de la base grandissante de Membres de l’UICN et de son vaste 

réseau du savoir au Programme de l’UICN 
 voir Nouveau modèle économique 

 
 renforcer la participation des Membres à la prise de décisions 

 voir Principes de gouvernance 
 
 promouvoir une qualité optimale de services aux Membres ;  

 voir Engagement “Un seul Programme” 
 
 œuvrer selon la tradition de partenariats, continuité et stabilité de l’UICN, en respectant son 

héritage précieux, ses atouts organisationnels et ses réalisations 


