
 

VON WEISSENBERG, Marina (Finlande) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Conseillère au Ministère de l’environnement, Finlande 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Conseillère de l’UICN pour l’Europe de l’Ouest (2008-2011), prête à se mettre au service de l’UICN pour un 
second mandat. Présidente du Groupe de travail relatif à l’IPBES au sein du Conseil de l’UICN et membre 
du Comité de la gouvernance, du Comité du Programme et des politiques ainsi que du Comité institutionnel 
du Conseil. 
 
Arrêter la perte de la biodiversité est ma vision à l’échelle globale. L’UICN y joue un rôle clé grâce à sa 
vaste expérience scientifique. Dans le domaine de la conservation, de la protection de la nature et de 
l’utilisation durable des ressources naturelles, l’UICN et son réseau de scientifiques et de détenteurs de 
savoirs sont des acteurs primordiaux. 
 
Spécialiste en sciences politiques par ma formation professionnelle, je m’occupe de questions de 
protection de la nature à l’échelle internationale au Ministère finlandais de l’environnement. 
  
J’ai été secrétaire et présidente du Comité national finlandais de l’UICN depuis de nombreuses années, ce 
qui m’a permis de mieux connaître le vaste réseau de Membres de l’UICN, non seulement en Europe mais 
aussi en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. 
 
Je suis correspondante nationale pour la Convention sur la diversité biologique en Finlande. Je m’intéresse 
particulièrement à l’articulation entre les sciences et les politiques et aux modalités de renforcement des 
synergies entre les traités liés à la biodiversité. L’équité entre les sexes et les questions liées aux peuples 
autochtones me tiennent à cœur, ainsi que les activités de plein air, le jogging, les sports, le ski, la 
photographie et les aires protégées de cette planète. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
 Actuellement Conseillère régionale ; par conséquent la continuité est importante, afin de tirer le 

meilleur profit de ses compétences. 
  

 Excellentes compétences de travail en réseau, personnalité active et franche. Professionnellement 
ciblée, pragmatique, bonnes compétences linguistiques. Les stratégies et les plans d’action et 
l’intégration des considérations liées à la biodiversité à tous les niveaux de la société sont quelques-
uns de ses thèmes de prédilection. La protection de la nature et la préservation des espèces sont 
importantes pour elle. En outre, elle a un bon sens de l’humour. 
 

 Après plus de 15 ans d’engagement auprès de l’UICN, elle connaît bien l’Union et ses Commissions.  
 

 
 


