
 

HOŠEK, Michael (République Tchèque) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Directeur adjoint, Agence de la conservation de la nature de la République Tchèque 
Chef de la Division de la documentation de la nature et du paysage 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Sur le plan européen, Michael Hošek représente la République Tchèque en tant qu’État membre de l’Union 
européenne dans le domaine de la conservation de la nature (Réunion des Directeurs Nature, Groupe de 
coordination pour la biodiversité et la nature, Comité Habitats). Étant donné que l’Agence tchèque de 
conservation de la nature est l’un des membres du Centre thématique européen sur la biodiversité, Michael 
coordonne la participation à ce consortium et participe à certains travaux scientifiques dans ce cadre. 
Depuis 2011, il dirige la section tchèque de la Fédération EUROPARC en tant que président élu. 
 
Au niveau national, Michael est responsable de la création du réseau Natura 2000 sur le plan scientifique 
et technique, ainsi que pour le suivi et l’évaluation de l’état des habitats et des espèces au titre de la 
Directive 92/43/CE (suivi en vertu de l’article 11, rapports conformément à l’article 17). Ce faisant, il 
coordonne également l’élaboration et la maintenance du contenu du Système d’information sur la 
conservation de la nature (y compris la documentation matérielle et électronique de la conservation de la 
nature sur le plan national). Il est également responsable de l’Autorité scientifique de la CITES et de la 
coordination de tous les programmes scientifiques au sein de l’Agence de la conservation de la nature, y 
compris des projets internationaux. Il participe également à l’élaboration de stratégies de conservation de la 
nature en collaboration avec le Ministère de l’environnement. 

 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Titulaire d’un diplôme de licence décerné par l’Université tchèque des sciences de la vie de Prague, 
Michael a effectué ensuite une maîtrise en écologie appliquée à l’Université Jan Evangelista Purkyne. En 
2004-2005, il était responsable de la Délégation régionale de l’Agence de conservation de la nature dans 
deux régions, Kralovehradecky et Pardubicky. À ce titre, il était chargé de la coordination de tous les 
aspects des activités de conservation de la nature au sein d’un organe de l’État (administration et gestion 
des biens domaniaux dans les zones spécialement protégées, subventions pour la conservation de la 
nature, préparation de stratégies régionales). Depuis 2005, il a joué un rôle actif comme expert sur le plan 
européen. Il a dirigé des projets de recherche axés sur la conservation la nature au niveau national et aussi 
quelques projets internationaux (par exemple le projet de la Commission européenne « Intégration de la 
nature et de la biodiversité et données sur l’utilisation des sols »). 
 
D’une manière générale, Michael a une bonne connaissance des enjeux de la biodiversité à un niveau de 
terrain et il a également de l’expérience en matière de négociations internationales à l’Union européenne, 
au niveau paneuropéen ainsi qu’au niveau mondial (représentation de la République Tchèque dans le 
cadre d’accords multilatéraux dans le domaine de la conservation de la biodiversité) et comme expert pour 
l’analyse des législations nationales à la lumière des exigences des Directives nature de l’Union 
européenne. Son expérience comprend aussi l’enseignement et des cours et conférences ciblant des 
publics diversifiés.  
 
 


