
 

SYMONS PIROVOLIDOU, Despina (Grèce) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Directrice du Bureau européen pour la conservation et le développement (EBCD)  
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
La candidate a été Directrice du Bureau européen pour la conservation et le développement (EBCD), 
membre actif de l’UICN depuis 22 ans. 
 
La candidate a joué un rôle important dans plusieurs initiatives de l’UICN, dont la création du Bureau 
régional pour l’Europe de l’UICN, du Groupe européen de spécialistes de l’utilisation durable, du 
Programme mondial du milieu marin et du Groupe de spécialistes de la pêche de la CGE qu’elle 
coordonne. En ce qui concerne le Groupe de spécialistes de l’utilisation durable, l’EBCD en assure toujours 
le Secrétariat et la candidate est toujours membre du Comité exécutif. 
 
Ayant travaillé en étroite collaboration avec les institutions de l’UE depuis plus de 20 ans, la candidate a 
acquis une connaissance approfondie des politiques et des procédures communautaires et a établi un 
vaste réseau de contacts précieux à Bruxelles, qu’elle peut mettre à la disposition de la famille de l’UICN. 
Grâce à tous ces éléments, associés à sa connaissance profonde de l’UICN et de son fonctionnement 
(dont elle suit l’évolution depuis plus de 22 ans), la candidate peut apporter une contribution considérable 
au Conseil et aider les Membres à atteindre leurs objectifs et à resserrer leurs liens de collaboration avec 
l’UE. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
La candidate a une connaissance approfondie et une grande expérience de la conservation ; elle connaît 
bien l’UICN (elle est la représentante d’un membre actif depuis 1989), et elle y croit. Elle possède une 
expérience considérable dans la collecte de fonds, étant donné qu’elle a été entièrement responsable de la 
mobilisation de fonds pour l’EBCD depuis sa création. Elle dispose d’un important réseau de contacts dans 
les institutions de l’UE et une connaissance approfondie des politiques et des procédures de l’UE. En outre, 
elle a de bons contacts dans de nombreux pays européens, tant auprès d’organismes gouvernementaux 
que d’organisations non gouvernementales. Elle parle couramment et communique en quatre langues. 
Enfin, elle bénéficie de l’appui institutionnel de l’EBCD pour l’aider à mener à bien les tâches dévolues aux 
Conseillers régionaux. 
 
 


