
 

SUH, Youngbae (République de Corée) 

 
Emplois, fonctions et titres actuels: 

 
Professeur, Institut de recherche sur les produits naturels, Université nationale de Séoul 

 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Le professeur Youngbae Suh a une longue expérience de collaboration avec l’UICN. Depuis la 
reconnaissance officielle du Comité national coréen de l’UICN en 1998, il a participé à des programmes de 
l’UICN à différents niveaux. 
 
Depuis 2009, il préside le Comité régional de l’UICN pour l’Asie, officiellement reconnu lors de la 77e 
session du Conseil en novembre 2011. En tant que Président du Comité régional, il a organisé le Forum 
régional de la nature d’Asie qui s’est tenu avec succès du 27 au 30 septembre 2011 à Incheon, Corée. 
 
Depuis 2008, il préside aussi le Comité national coréen de l’UICN. Pendant cette période, la proposition de 
la Corée d’accueillir le Congrès mondial de la nature de l’UICN a été acceptée. 
 
De 2004 à 2008, il a été secrétaire du Comité national coréen de l’UICN. En tant que tel, il était chargé en 
pratique de rétablir et de renforcer les programmes de l’UICN en Corée. 
 
Depuis 2004, le nombre de Membres coréen est passé de 4 à 26, et 5 autres demandes ont été présentées 
en février 2012. La Corée comptera ainsi parmi les pays de la région ayant le plus grand nombre de 
Membres de l’UICN. 
 
Actuellement, le professeur Suh siège également au Comité préparatoire du Congrès mondial de la nature 
2012.  
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Le professeur Youngbae Suh a prouvé la force de son engagement et sa grande efficacité au service de 
l’élaboration et de la promotion de la mission et des activités de l’Union tout au long de sa longue 
collaboration avec l’UICN. Lors de sa présidence du Comité régional pour l’Asie, il a noué des liens étroits 
et de bons contacts avec les instances du Secrétariat ainsi qu’avec les Membres de la Région. Le Forum 
régional de la nature de l’Asie en 2011 a été le premier en nombre de participants et le plus réussi de toute 
l’histoire de l’UICN. 
 
Il a fait d’énormes efforts pour accueillir le Congrès mondial de la nature 2012 en Corée, et sa contribution 
se poursuit afin d’assurer le succès du CMN. La Corée est devenue un partenaire solide pour l’UICN, dotée 
d’un grand potentiel. Il a joué un rôle central pour promouvoir les programmes de l’UICN en Corée. Ses 
liens avec les différents niveaux des organisations membres de son pays devraient être un élément crucial 
de la construction d’un partenariat réussi entre la Corée et l’Union dans les années à venir. Depuis 1993, 
en tant que taxonomiste spécialiste de la flore et enseignant à l’Université nationale de Séoul, il a participé 
à divers projets liés à la conservation. 
 
Il est désireux de partager son engagement ainsi que ses connaissances et son expérience, acquises dans 
son domaine universitaire de compétence, en Corée et dans la région, afin de promouvoir le travail de 
l’Union. 
 

 


