
 

GREENE, George (Canada) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Président, Stratos Inc. Stratégies pour la durabilité 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
George Greene a une expérience de longue date auprès des institutions internationales et des ONG 
nationales, des organismes gouvernementaux et des entreprises du secteur privé impliquées dans la 
protection de l’environnement et la conservation de la nature.  
 
Il a été membre du Conseil du FEM et négociateur principal pour la Convention de lute contre la 
désertification et les Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des 
avantages. Il a évalué les performances du portefeuille de biodiversité du FEM pour la Conférences des 
Parties à la CDB, et il a examiné le fonctionnement et la structure du Secrétariat de la CDB aux fins de la 
mise en œuvre des décisions de la Conférence des Parties.  
  
Il a dirigé la rédaction des grandes lignes de la politique de développement durable de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI), il a été Directeur de l’environnement de l’ACDI, et 
responsable de projet, basé à Jakarta, pour le développement de la gestion environnementale dans le 
cadre d’un projet de renforcement des capacités en Indonésie pendant trois ans.  
 
Sur le plan national, il a été membre actif, membre du Conseil d’administration et conseiller du Réseau 
canadien de l’environnement, l’Alberta Wilderness Association, le Sierra Club du Canada et la Fondation 
SCC, ainsi que de l’Institut international pour le développement durable. Il a travaillé en collaboration avec 
les secteurs des ressources naturelles pour mettre en place des programmes destinés à améliorer leurs 
performances environnementales et sociales. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
George Greene a travaillé activement dans le cadre de l’UICN depuis 1984. Il a rempli de nombreuses 
fonctions, notamment membre de la Commission de la planification environnementale, Président du Comité 
des résolutions lors de l’Assemblée générale de Buenos Aires, Directeur général adjoint (1995-1999), 
Président du Comité canadien de l’UICN (2004-2008) et membre du Conseil depuis 2009.  
 
Il œuvre afin d’appuyer et de représenter les membres canadiens, nord-américains et des Caraïbes. Il les 
tient notamment au courant des activités du Conseil et participe activement aux réunions des Comités 
nationaux et aux forums régionaux. Son domaine de spécialité est la gouvernance de l’Union, compte tenu 
de sa connaissance approfondie du fonctionnement de l’UICN et de ses organes directeurs.  
 
Il préside le Comité de la gouvernance du Conseil, il est membre du Comité des finances et d’audit du 
Conseil et il a été membre du Comité de la gouvernance du Congrès mondial de la nature. Entre autres, il a 
contribué à améliorer l’efficacité du Conseil, à renforcer le rôle des Comités nationaux et régionaux et à 
intégrer les Commissions et les Membres de l’UICN au Programme, à travers la Charte pour Un seul 
Programme et des mesures de mise en œuvre à l’appui.  
 
 


