
 

ORAL, Nilufer (Turquie) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Chargée de cours, Faculté de droit, Université de Bilgi  
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Nilufer Oral a une vaste expérience dans les domaines de la protection environnementale en milieu marin, 
la navigation maritime et le changement climatique. Elle a co-présidé le Groupe de spécialistes des 
océans, des zones côtières et des récifs coralliens de la Commission du droit de l’environnement depuis 
2005. Elle a participé activement aux travaux du Centre de l’UICN pour la Méditerranée et du Programme 
mondial des océans afin d’améliorer la gouvernance de la Méditerranée au-delà des juridictions nationales. 
Elle a aussi travaillé en collaboration étroite avec la Commission pour la protection de la Mer Noire contre 
la pollution et avec le Programme d’action pour la Méditerranée. Elle a pris part à des travaux de l’UICN sur 
la protection de la haute mer. En Turquie, elle a collaboré étroitement avec le Conseil turc de la recherche 
scientifique et technologique à propos de projets liés à la protection de l’environnement marin. En outre, 
Mme Oral a été conseillère juridique et négociatrice au sein de la délégation turque lors des réunions de la 
CCNUCC sur le changement climatique. Elle a participé également, en qualité de juriste spécialisée, à un 
projet PNUD-PNUE sur l’élaboration de la législation turque sur l’adaptation au changement climatique.  

 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Nilufer Oral participe activement à la vie de nombreuses organisations environnementales, internationales 
et régionales. Elle est le premier membre turc de la Commission du droit de l’environnement de l’UICN et 
elle a fortement contribué à promouvoir les activités de cette Commission en Turquie et dans l’ensemble de 
sa région. Elle a accueilli plusieurs réunions de l’UICN en Turquie depuis son adhésion en 2004. Elle est 
aussi membre de l’Institut international des océans (IOI), basé à Malte, qui, à travers des activités de 
renforcement des capacités, favorise la protection de l’environnement marin et côtier dans de nombreuses 
régions du monde, dont la Mer Noire et la région de la Caspienne.  
 

Mme Nilufer Oral a témoigné d’un engagement fort et actif en faveur des questions de conservation et à ce 
titre elle bénéficie du respect de ses collègues sur le plan national et international.  
 
Elle parle couramment le turc, l’anglais et le français.  
 
 


