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1. Éducation 
Mastère en droit, Université d’Oslo, 1982 

2. Carrière professionnelle 
Directrice générale adjointe de la Direction norvégienne pour l’environnement (appelée Direction 

générale de la gestion de la nature jusqu’en 2013) depuis 1989, ayant la responsabilité générale des 

tâches suivantes : 

 Création et gestion de zones protégées en Norvège (Svalbard compris), un réseau qui compte 

aujourd’hui environ 3 000 zones protégées et 17 % des terres continentales émergées de la 

Norvège. 

 Coopération internationale dans le domaine de la biodiversité, concernant notamment les 

conventions et traités principaux (Convention sur la diversité biologique (CBD), Convention 

de Ramsar sur les zones humides, Convention de Berne relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel de l'Europe, la partie de la Convention du patrimoine mondial 

qui a trait au patrimoine naturel et l’Accord relatif à la conservation des ours blancs), 

coopération régionale (européenne, arctique et nordique), coopération bilatérale 

(concernant notamment des accords environnementaux avec la Russie, la Chine, la Birmanie 

et l’Inde) et au sein d’organisations internationales (parmi lesquelles l’UICN et Europarc). 

 Proposition d’inscription de biens norvégiens au patrimoine mondial et gestion de ceux-ci. 

 Tâches diverses liées aux rôles et aux responsabilités de la Direction norvégienne pour 

l’environnement, notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire, la gestion 

de la faune sauvage, les loisirs de plein air et l’économie de l’environnement. 

3. Expérience régionale et internationale 
Activités et responsabilités dans le cadre de plusieurs projets et engagements à long terme liés aux 

rôles et aux responsabilités au sein de la Direction norvégienne pour l’environnement, notamment : 

 Comité du patrimoine mondial : Représentante de la Norvège en tant que membre du comité 

de 2003 à 2007. 

 Programme de conservation de la faune et de la flore arctiques du Conseil de l’Arctique 

(CAFF) : Représentante nationale de 1995 à 2012 et présidente de 1999 à 2000. 

 



 Coopération environnementale bilatérale : Programmes et projets majeurs avec la Chine, 

l’Inde et la Birmanie et membre du Comité directeur des subventions de l’EEE à la 

République tchèque, de 2014 à 2017. 

 UICN : Travail lié à l’appartenance de la Direction pour l’environnement à cette organisation 

et à sa participation à la délégation norvégienne aux Congrès mondiaux de la nature depuis 

1990. 

A participé à divers conseils d’administration et comités régionaux et nationaux, notamment au 

Comité norvégien de recherche polaire, et a présidé un programme arctique sous les auspices du 

Conseil norvégien de la recherche. Membre des comités de fondation pour le Secrétariat du 

Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique (AMAP) et le PNUE/GRID Arendal. 

Détachée en 1994 chez Environnement Canada, Service canadien de la faune. 

4. Langues 
Norvégien (langue maternelle) et anglais 

5. Appartenance à des organisations professionnelles et 

internationales 
Membre de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l’UICN 

 


