
 

MARGHESCU, Tamás (Hongrie) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Directeur général du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC) 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
 Formation d’ingénieur forestier (Master en sciences de la forêt de l’Université Albert-Ludwigs de 

Fribourg, l’Allemagne; 
 
 8 ans (1988-1995) de travail à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) dans différents postes, portant sur la sylviculture, la conservation, des programmes de 
développement rural et régional, principalement en Asie du Sud-est et en Europe; 

 
 Pendant 6 ans (1995-2002), conseiller au Ministère hongrois de l’environnement (autorité nationale 

chargée de la conservation de la nature) ; 
 
 Pendant 8 ans (2002-2009) Directeur régional de la région paneuropéenne de l’UICN et Représentant 

permanent auprès de l’Union européenne, pour « mettre l’UICN sur la carte de l’Europe », membre du 
Groupe exécutif de gestion de l’UICN (2006-2008), représentant les intérêts de toutes les régions 
de l’UICN, fondateur du Compte à rebours 2010 (http://www countdown2010 net /..), organisateur de 
Cap sur Barcelone (Congrès mondial de la nature 2008); 

 
 Depuis 2010, travaille au Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC), 

Membre de l’UICN ; poste actuel : Directeur général. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Tamás Marghescu est une personnalité bien connue et respectée dans le domaine de la sylviculture, de la 
conservation de la nature et du développement durable sur le plan international. Il estime que l’UICN est 
une institution essentielle pour mener la bataille de la conservation de la nature. Il connaît l’UICN de 
l’intérieur et dispose d’un énorme réseau international de contacts dans le monde entier, qu’il entend 
utiliser au profit de la conservation. Il est capable de mettre au point une vision d’avenir et de la réaliser. Il a 
une bonne expérience de dirigeant sachant aussi agir en tant que membre d’une équipe. Il est transparent 
et honnête, créatif et constructif et sait trouver des idées novatrices quand il le faut. Son expérience 
politique en tant que Représentant permanent de l’UICN auprès de l’Union européenne pendant près de 8 
ans serait un atout précieux au sein du Conseil de l’UICN. Ses capacités de rassemblement et de 
mobilisation de ressources financières pour l’environnement et sa crédibilité auprès de différentes parties 
prenantes du secteur environnemental pourraient être extrêmement utiles au sein du Conseil de l’UICN. Il 
est membre de la CMAP et du Groupe de spécialistes européens de l’utilisation durable de l’UICN, mettant 
l’accent sur le fait que l’utilisation durable est un pilier solide de la conservation. 
 
 


