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La Conférence ‘Biodiversité 2020: la chasse aux solutions’ sera organisée à Bruxelles le 13 
septembre dans le cadre de l’Assemblée Générale 2013 de la FACE.  Elle sera dotée d’un 
audacieux programme et jouira de la présence d’orateurs de haut-niveau des institutions 
européennes, des ONG, des parties prenantes de la sphère cynégétique et d’autres acteurs du 
domaine de la biodiversité réunis pour examiner les actions à entreprendre pour conserver la 
biodiversité. 
 
La Conférence ‘Biodiversité 2020: la chasse aux solutions’ appuie notre engagement à 
prendre action en faveur de la nature à travers le Manifeste pour la Biodiversité de la FACE et 
notre culture de la collaboration au profit de la conservation de la nature. Les délégués 
d’associations nationales de chasse de 36 pays membres de la FACE représentant les chasseurs 
de leurs régions auprès de la FACE ainsi que des invités externes seront conviés à prendre part à 
ce dialogue unique. 
 
Les 2 premières sessions de la journée présenteront des opportunités de partenariats constructifs 
entre chasseurs et autres conservateurs et utilisateurs de la nature. Elles mettront en lumière 
certaines actions de conservation de la nature entreprises quotidiennement par les chasseurs à 
tout niveau – de la sphère internationale au niveau local. La session finale rassemblera un panel 
d’experts diversifié dans le but d’examiner des pistes pouvant inspirer et favoriser la 
collaboration et la coordination des actions de chacun en vue d’une meilleure conservation de la 
biodiversité sur le long terme et sa rentabilité. 
 
La Conférence ‘Biodiversité 2020: la chasse aux solutions’ se clôturera par une réception 
offrant des possibilités de mises en réseau et échanges approfondis entre confrères 
conservateurs de la nature dans un cadre plus informel.  
 
 

 
LE PROGRAMME            

                                                                                  
CONFERENCE ‘BIODIVERSITE 2020: LA CHASSE AUX SOLUTIONS’ 

               VENDREDI 13 SEPTEMBRE                                                                                                                      
     RESIDENCE PALACE, BRUXELLES 

 
09h30 - 09h45  Mot de bienvenue & Introduction  

Gilbert de Turckheim, FACE 
Véronique Mathieu Houillon,  Membre du Parlement européen (MEP) 

                          
09h45 - 10h05  Discours d’ouverture 

Pia Bucella, Directorate Natural Capital, DG Environment,  
European Commission 
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10h05 - 10h50  Session 1: Engagement international 

Présidée par: Gilbert de Turckheim, FACE 

  Thierry de l’Escaille, European Landowners Organization (ELO)  

  Tamás Marghescu, International Council for Game and Wildlife Conservation 
(CIC) 

  Adrian Lombard, International Association for Falconry and the Conservation 
of Birds of Prey (IAF) 

 
10h50 - 11h10  Pause-café 
 
11h10 - 13h00  Session 2: Engagement local 

  Présidée par: Daniel Hoffmann, Game Conservancy Germany e.V. 

 Constance Bouquet, Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) 

 Nikolaos Papadodimas, Hellenic Hunters Confederation  

  Ian Danby, British Association for Shooting & Conservation (BASC) 

  Johanna Arnold, German Hunters' Association (DJV) 

  Alain Bidault & Paul Bourrieau, Wildlife Habitats Foundation (WHF)  

 
13h00 - 14h30  Déjeuner & Networking 

 

14h30 - 16h00  Session 3: Action future 

Présidée par: Eric Peters, Bureau of European Policy Advisers for the 

European Commission President 

  Alberto Arroyo Schnell, World Wide Fund for Nature (WWF) 

Robert Kenward, IUCN Sustainable Use and Livelihoods Specialist Group 

(SULi) 

  Ivone Pereira Martins, European Environment Agency (EEA) 

Friedhelm Schmider, European European Crop Protection Association 

(ECPA) 

 

16h00 - 16h30  Résumé des perspectives & Clôture 

     

16h30 - Après-midi  Réception 

Interprétation en EN – FR – DE  
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RSVP à Yasmin Hammerschmidt avant le 6 septembre: info@face.eu 

 
QU’EST-CE QUE LA FACE?  
 
Etablie en 1977, la FACE représente les intérêts de 7 millions de chasseurs à travers l’Europe 
en sa capacité d’organisation non-gouvernementale internationale (ONGI) à but non lucratif.  
 
La FACE est composée de Membres effectifs représentant les associations nationales de 
chasseurs de 36 pays européens dont ceux de l’UE28, ainsi que de 4 Membres adhérents. Son 
Secrétariat est établi à Bruxelles. 

La FACE défend le principe de l’utilisation durable de la nature. Elle est membre de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) depuis 1987 et également membre de 
Wetlands International depuis peu. La FACE travaille avec ses partenaires sur un éventail de 
dossiers en relation avec la chasse – des accords internationaux régissant la conservation de la 
nature aux mises en œuvre de niveau local – dans le but de maintenir et promouvoir la chasse en 
Europe. 
 

LE MANIFESTE POUR LA BIODIVERSITE 
 
La FACE et ses Membres ont développé le Manifeste pour la Biodiversité. Ce Manifeste 
souligne l’engagement actif et rigoureux pris par la FACE, ses Membres et les 7 millions de 
chasseurs européens qu’ils représentent, de garantir une chasse durable et bénéfique pour la 
conservation de la biodiversité 
 
Le Manifeste pour la Biodiversité de la FACE s’aligne sur la Stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2020, en adressant directement quatre des six objectifs constitutifs de 
l’objectif principal fixé pour 2020. Les 34 points d’action adressent une foule de domaines 
prioritaires pour la biodiversité européenne et encouragent la coopération avec d’autres secteurs 
et parties prenantes tels que les agriculteurs, les propriétaires fonciers et forestiers, les ONG 
pour la conservation de la nature et les autorités publiques. Le Manifeste pour la Biodiversité 
servira à démontrer aux décideurs politiques et au public le rôle et la contribution de la chasse 
pour la biodiversité et il permettra en outre de coordonner et encourager les efforts entrepris par 
les chasseurs européens conformément aux priorités internationales en matière de conservation. 
 

LIENS CLES 

 

FACE: www.face.eu 

Manifeste pour la Biodiversité de la FACE: www.face.eu/nature-conservation/biodiversity 

Rapport Annuel de la FACE 2012 

www.face.eu/Communication/Publications/FACE%20Annual%20Report%202012%20EN.pdf  

mailto:info@face.eu
http://www.face.eu/
http://www.face.eu/nature-conservation/biodiversity
http://www.face.eu/Communication/Publications/FACE%20Annual%20Report%202012%20EN.pdf
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Yasmin Hammerschmidt, Communications Officer, yasmin.hammerschmidt@face.eu ou 
+32 2 732 6900 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

CARTES ET FORMULAIRE DE RESERVATION HOTELIERE 

 

THE RESIDENCE PALACE 
Rue de la Loi/Wetstraat 155 
B-1040 Bruxelles 
 

 

mailto:yasmin.hammerschmidt@face.eu

