Ludwig Willnegger
Nouveau Secrétaire Général de la FACE
Le 20 février 2017 – La Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage de l’Union
européenne est heureuse d’annoncer que Monsieur Ludwig Willnegger a commencé à exercer ses fonctions
de nouveau Secrétaire Général de la FACE.
Monsieur Willnegger, qui détient la double nationalité allemande et belge, est diplômé en sciences
agronomiques et en droit. Il a obtenu son permis de chasse en Bavière à l’âge de 16 ans et a grandi dans une
exploitation agricole, au sein d’une famille qui perpétue la tradition de la chasse depuis de nombreuses
années. Monsieur Willnegger a tout d’abord travaillé pendant deux ans pour la Fédération européenne des
agriculteurs. Ensuite, il a été à la tête du Bureau de représentation d’un grand groupe de distribution
allemand pendant huit ans.
Parlant couramment les trois langues officielles de la FACE, Monsieur Willnegger allie des connaissances
approfondies des affaires européennes à une expérience diversifiée du monde cynégétique en Europe. Nous
sommes ravis de l'accueillir au sein de la FACE et d’entamer un nouveau chapitre pour l'avenir des chasseurs
européens.
En ce qui concerne sa nouvelle fonction, Monsieur Willnegger a déclaré: « Je suis très heureux de rejoindre
la FACE et j’aimerais remercier le Président de la FACE, le Dr Ebner, ainsi que les Membres pour cette
occasion unique. En tant que gestionnaires des campagnes et de la nature, les chasseurs ont un intérêt
direct à sauvegarder la faune sauvage et la biodiversité en Europe pour les générations futures. La chasse est
l’une des expressions du patrimoine culturel européen. L’avenir de la chasse passera par un lien plus étroit
entre l’homme et la nature, des actions responsables, ainsi que par la mise en œuvre de politiques durables.
Faire partie de ce tableau en tant que Secrétaire Général est une perspective brillante. J’espère mener à
bien cette mission avec le Secrétariat et collaborer avec nos Membres et nos partenaires pour favoriser le
partage de connaissances et d’expériences. »
*** FIN ***
NOTES À LA RÉDACTION
La FACE est la Fédération des associations de chasse et de conservation de la faune sauvage de l’UE. Établie en 1977, elle
représente les intérêts des 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 des associations nationales de chasseurs de 36 pays européens, y
compris les 28 États membres de l’Union européenne. La FACE a également 7 membres associés et est établie 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, plus récemment, de Wetlands International. La FACE travaille avec ses partenaires sur un éventail
de dossiers liés à la chasse – des accords internationaux régissant la conservation de la nature aux mises en œuvre au niveau local
– dans le but de maintenir et promouvoir la chasse en Europe.
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