
 

HAJOST, Scott A. (États-Unis d’Amérique) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Programme « Carbone forestier, marchés et communautés » 
Chef de délégation aux Conférences des Parties (CdP) 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
J’ai une formation de juriste international et je connais bien tous les aspects liés à la conservation et à 
l’environnement marin et terrestre, ainsi que les enjeux sociaux et de développement qui leur sont 
associés. J’ai été actif dans tous les domaines du programme de l’UICN et dans toutes les institutions 
internationales pertinentes, dont les Nations Unies, la Banque mondiale et le FEM, ainsi que dans 
l’ensemble des traités environnementaux internationaux, dont la CDB, la Convention cadre sur les 
changements climatiques et les instruments liés à la mer. Je connais bien aussi les aspects scientifiques de 
la conservation. J’ai occupé des postes d’administrateur dans des organisations sans but lucratif, dont 
UICN-États-Unis dont j’ai été trésorier et où j’ai occupé d’autres fonctions consultatives. Je suis à l’heure 
actuelle trésorier et membre du Comité exécutif du Conseil d’administration de l’ASOC ; membre du 
Conseil d’administration de la Fondation TARA pour la recherche marine et de Solar Household Energy 
(SHE) (Énergie solaire domestique) ; consultant principal de GLISP, membre du Conseil consultatif de 
CIEL, membre de l’Institut du patrimoine naturel.  
 
J’ai travaillé sur des questions politiques à tous les niveaux, collaboré de façon importante avec le secteur 
privé et dans toutes les régions du monde. J’ai été fonctionnaire gouvernemental de haut niveau, 
représentant d’ONG auprès d’une organisation internationale, consultant indépendant et, à l’heure actuelle, 
directeur d’un important programme de coopération pour le développement. J’ai participé aux grandes 
conférences de l’environnement et du développement, depuis celle de Rio, dont notamment le Sommet 
mondial pour le développement durable et le Sommet du Millénaire de 2005. J’ai une vaste expérience 
dans le domaine du commerce et de l’environnement. J’ai également effectué un travail considérable 
destiné à relier les activités de terrain aux politiques internationales et j’ai une expérience importante de 
travail au sein d’alliances et de partenariats pour l’environnement.  
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Ma collaboration avec l’UICN est très vaste et date du début de ma carrière. J’ai été membre d’une 
organisation membre de l’UICN, membre des Commissions, cadre de haut niveau au sein du Secrétariat et 
membre du Conseil d’UICN-États-Unis. Je suis membre de longue date de la Commission du droit de 
l’environnement, membre de la Commission de la gestion des écosystèmes assurant les fonctions de 
conseiller principal et de coordinateur en matière de politiques ; je suis membre du Comité exécutif de la 
CGE pour la région Amérique du Nord/ Caraïbes. Je suis également membre de la CMAP et de ses 
groupes de travail sur le milieu marin et la haute mer. Membre de la CEC, j’ai contribué à la coordination du 
Groupe de travail inter-Commissions sur le Golfe du Mexique. Ancien Directeur exécutif du Bureau 
multilatéral UICN-États-Unis d’Amérique, ainsi que d’UICN-États-Unis, j’ai aussi occupé des postes de haut 
niveau à la Direction de l’UICN. Lorsque je travaillais à l’UICN, j’ai régulièrement assisté aux réunions du 
Conseil et j’ai participé à tous les Congrès depuis celui de Montréal. J’ai contribué à l’obtention par l’UICN 
du statut d’Observateur permanent auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et j’ai aidé à mettre 
en place et à gérer la Mission de l’UICN auprès des Nations-Unies. J’ai une expérience considérable en 
matière de mobilisation de fonds, finances, gestion et collaboration avec les composantes de l’Union. À cet 
égard, j’ai contribué à mettre en place la première stratégie relative aux Membres de l’UICN, la stratégie de 
collaboration avec le secteur privé et j’ai joué un rôle important pour engager l’UICN dans des travaux 
relatifs au changement climatique. J’ai participé à la gestion des premiers accords de partenariat de l’UICN 
avec la Banque mondiale, le PNUD et le FEM. J’ai aidé au lancement de l’initiative « Des mangroves pour 
l’avenir », avec le Président Clinton, lorsqu’il était envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la 
réponse au tsunami en Asie. Je connais tous les aspects de la structure de l’UICN, y compris les 
programmes et les régions, le fonctionnement du Conseil et quelles devraient être ses relations avec les 
Membres.  
 
 


