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Données personnelles  
 
Nom : Jeffrey A. McNeely 
Date de naissance : 30 mai 1944 
Nationalité : Citoyen des États-Unis 
 
Formation 
 
Bachelor of Arts, diplôme de l’Université de Californie – Los Angeles (UCLA) 
 
Emploi actuel 
 
Professeur invité (Programme A.D. White), Université de Cornell  
Membre du Groupe international d’experts sur la gestion durable des ressources, PNUE 
Membre du Conseil scientifique et technique, Conseil international pour la gestion des risques  
Président, Comité de la Liste rouge UICN-CSE 
Président, Comité des politiques, Society for Conservation Biology (Société de biologie de la 

conservation) 
 
Expérience professionnelle 
 
Jeff McNeely a commencé à travailler à l’international en 1968, comme volontaire du Corps de la Paix, 
pour construire des systèmes d’adduction d’eau pour les écoles en Thaïlande. En 1970, il a 
commencé à collaborer avec le Dr Boonsong Lekagul et a été co-auteur de l’ouvrage Mammifères de 
Thaïlande. Tout en travaillant avec le Dr Boonsong, il a préparé un rapport pour la FAO sur la faune 
et la flore sauvages du bassin inférieur du Mékong, comprenant un plan d’un système d’aires 
protégées pour la région. Après deux années de recherches au Népal, dans une zone qui est devenue 
depuis l’aire de conservation de Makalu-Barun, il est allé en Indonésie en 1977 pour diriger le premier 
Programme national UICN-WWF, travaillant en collaboration étroite avec le gouvernement indonésien 
et la FAO en vue de mettre au point et de créer un système national d’aires protégées. Pendant cette 
période, il a géré 35 projets.  
 
Jeff McNeely est entré au siège du Secrétariat de l’UICN en 1980 comme responsable opérationnel 
de la Commission des parcs nationaux et des aires protégées (actuellement CMAP). Il a lancé le 
bulletin de la Commission et géré la création de l’Unité des données sur les aires protégées, 
actuellement la Base de données mondiale des aires protégées. Il a organisé des réunions régionales 
de la Commission au Cameroun, au Pérou, au Zimbabwe et en Écosse et a dirigé l’équipe du 
Secrétariat chargée de l’organisation du 3

e
 Congrès mondial des parcs (Bali, 1982). Avec Kenton 

Miller, il est co-auteur de l’ouvrage collectif Parcs nationaux, conservation et développement : le 
rôle des aires protégées dans la survie de la société, publié par la Smithsonian Institution et 
largement reconnu comme une contribution déterminante à la définition du rôle moderne des aires 
protégées. Il a été chargé des relations de l’UICN avec l’UNESCO, tant pour les réserves de la 
biosphère que pour le Patrimoine mondial ; il a rédigé en 1982 la première liste indicative des sites 
naturels susceptibles d’être inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial, et il a été co-auteur des Actes 
de la 1

e
 Conférence mondiale sur les réserves de biosphère (Minsk, 1983).  

 
Jeff a quitté la Commission pour devenir Directeur du Programme de l’UICN en 1984 et ensuite 
Directeur général adjoint. Pendant cette période, il a mis en place les programmes de l’UICN sur la 
conservation du milieu marin, les forêts et les zones humides. Par la suite, il a créé et dirigé la 
Programme de la biodiversité de l’UICN, contribué à la rédaction de la Convention sur la diversité 
biologique et créé et dirigé le Forum mondial sur la biodiversité, tout en publiant de nombreux 
ouvrages sur la biodiversité. En 1990, ayant été nommé Secrétaire général du 4

e
 Congrès mondial 

des aires protégées (Caracas, Venezuela), il s’est chargé de l’organisation du programme, de la 
mobilisation de fonds et de la gestion du Congrès. 13 ouvrages ont été publiés suite à ce Congrès. Il 
est l’auteur de la version finale des Actes (Des parcs pour la vie), de Partnerships for 



Conservation (qui faisait état de nombreux autres secteurs intéressés aux aires protégées) et 
Protecting Nature : Regional Reviews of Protected Areas (avec Jerry Harrison et Paul Dingwall). 
Lors du 5

e
 Congrès mondial des parcs à Durban, il a préparé une présentation pour la séance plénière 

d’ouverture sur les scénarios d’avenir des aires protégées.  
 
Jeff a été Directeur scientifique de l’UICN jusqu’à sa retraite en juillet 2009, et conseiller principal en 
matière scientifique jusqu’en mars 2012. Il a travaillé récemment avec le gouvernement tanzanien sur 
des questions liées au Patrimoine mondial et avec le gouvernement japonais, également sur le 
Patrimoine mondial et sur les aires protégées et les catastrophes naturelles ; il a aussi donné des avis 
sur le contenu du Congrès asiatique des parcs. Il a travaillé sur les aires protégées pour la Banque 
mondiale, la Banque asiatique de développement et de nombreux organismes bilatéraux et ONG dans 
plus de 80 pays. Il est l’auteur de plus de 40 ouvrages (dont les Sites sacrés naturels, dont il est co-
auteur, en 2010) ainsi que de 500 articles scientifiques et de vulgarisation sur différents aspects de la 
conservation.  
 
Expérience et collaboration avec l’UICN 
 
Jeff a commencé à travailler pour un membre de l’UICN en 1970 (Association pour la conservation de 
la faune et de la flore sauvages de Thaïlande, dirigée par un Vice-président de l’UICN). Il a été invité à 
devenir membre de la CSE en 1971 et de la CPNAP en 1978. Il a dirigé le premier programme 
national de l’UICN (Indonésie) entre 1977 et 1980 et il a été membre du Secrétariat entre 1980 et 
2009.  
 
Priorités futures de la Commission 
 
La CMAP reste le chef de fil mondial en matière d’aires protégées mais elle est encore confrontée à 
de nombreuses difficultés. Le 6

e
 Congrès mondial des parcs, prévu pour 2014, représentera une 

occasion majeure pour aborder de nombreuses questions : l’efficacité de la gestion (et comment la 
mesurer), l’éthique des aires protégées, la réponse à des menaces extérieures telles que le 
changement climatique, les conflits d’utilisation des sols, les espèces exotiques envahissantes, le 
braconnage, le financement durable, les questions urbaines liées aux aires protégées, le travail avec 
des populations autochtones et locales à l’intérieur et autour des aires protégées, et la collaboration 
avec les cinq autres Commissions à propos d’aspects liés aux aires protégées, notamment avec la 
CSE et la CPEES. La participation à des conventions et à des programmes internationaux 
(notamment les Objectifs d’Aichi visant à protéger 17% des espaces terrestres et 10% des habitats 
marins) permettra également d’améliorer la contribution des aires protégées à l’évolution des cultures 
du 21

e
 siècle. Une collaboration étroite est prévue avec le Secrétariat, notamment avec le Programme 

des aires protégées.  
 
Soutien institutionnel 
 
Étant actuellement à la retraite, Jeff McNeely peut consacrer beaucoup de temps à cette fonction et 
pourrait mettre en place un secrétariat dans n’importe quelle région du monde. Après des discussions 
avec des donateurs potentiels, son intention est de créer un secrétariat avec un professionnel, un 
adjoint exécutif, et du soutien pour un stagiaire au moins (selon le modèle de la CSE). Il préparera 
dans les mois à venir des concepts du projet pour en discuter avec les bailleurs de fonds s’il est élu.  
 
 
 


