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Élection destinée à pourvoir un siège devenu vacant
à la Commission juridique et technique conformément
au paragraphe 7 de l’article 163 (partie XI, section 4,
sous-section C) de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer
Note du Secrétaire général
1.
Le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins est invité à prendre note
de la démission de Mahmoud Samy (Égypte), membre de la Commission juridique et
technique. M. Samy avait été élu membre de la Commission le 22 juillet 2016 (voir
ISBA/22/C/29) pour un mandat de cinq ans commençant le 1 er janvier 2017.
2.
Conformément au paragraphe 7 de l’article 163 de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer et au paragraphe 3 de l’article 80 du Règlement intérieur du
Conseil, en cas de décès, d’incapacité ou de démission d’un membre de la Commission
avant l’expiration de son mandat, le Conseil élit, pour la durée du mandat restant à
courir, un membre de la même région géographique ou représentant la même catégori e
d’intérêts.
3.
Le paragraphe 3 de l’article 163 de la Convention et l’article 81 du Règlement
intérieur du Conseil disposent que les membres d’une commission doivent avoir les
qualifications requises dans les domaines relevant de la compétence de celle -ci et que,
afin de permettre aux commissions d’exercer leurs fonctions efficacement, les États
parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute intégrité,
ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents.
4.
Dans une note verbale datée du 20 octobre 2017, la Mission permanente de
l’Égypte auprès de l’Organisation des Nations Unies a informé le secrétariat de
l’Autorité qu’Ahmed Farouk, Secrétaire d’État aux affaires étrangères chargé des
affaires juridiques internationales et des traités internationaux, était proposé comme
candidat pour le siège de la Commission devenu vacant à la suite de la démission de
M. Samy. Le curriculum vitae de M. Farouk est joint en annexe à la présente note.
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Annexe
Curriculum vitae*
Ahmed Farouk
Présentation
Diplomate de carrière avec plus de 30 ans d’expérience au Ministère égyptien des
affaires étrangères, M. Farouk a une vaste expérience et de nombreuses connaissances
dans le domaine de la diplomatie internationale et a notamment été plusieurs fois chef
de mission.
Il a également une solide connaissance des questions juridiques internationales pour
avoir été membre de délégations lors de réunions consacrées à la lutte contre la piraterie,
de sommets économiques et de pourparlers de paix.
Expérience professionnelle
Poste actuel (depuis octobre 2017) :
Secrétaire d’État aux affaires étrangères chargé des affaires juridiques internationales et
des traités internationaux, Ministère des affaires étrangères, Le Caire
Postes précédents
2013–2017

Consul général de la République arabe d’Égypte à New York

2012–2013

Sous-Secrétaire d’État aux affaires étrangères chargé de l’inspection

2011–2012

Sous-Secrétaire d’État aux affaires étrangères chargé des affaires
juridiques internationales
Président du Groupe de travail 4 des Nations Unies sur la lutte contre la
piraterie au large des côtes somaliennes

2007–2011

Ambassadeur de l’Égypte en République de Slovénie

2004–2007

Ministre plénipotentiaire et Sous-Secrétaire d’État aux affaires
étrangères chargé des affaires juridiques internationales

2000–2004

Conseiller et chef de mission adjoint (Chef de la Section des affaires
politiques), Ambassade de la République arabe d’Égypte à Tokyo

1998–2000

Directeur du Département des affaires juridiques internationales et des
traités internationaux, Ministère des affaires étrangères
– Président de la Commission juridique chargée du droit de
l’aviation civile internationale (Montréal, 1998)
– Membre de la délégation égyptienne lors des négociations du
Traité relatif à l’aviation civile (Montréal, 1999)
– Membre de la délégation égyptienne lors des négociations du
Traité relatif au cadre juridique applicable aux matériels
d’équipement mobiles (Rome, 1999)
– Chef de la délégation égyptienne lors des négociations
d’accords visant à éviter la double imposition avec les pays du
G15 (Sri Lanka, 2000)

__________________

* Les curriculum vitæ ne sont pas revus par les services d’édition.
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1994–1998

Premier Secrétaire, Ambassade de la République arabe d’Égypte en
Jordanie
– Membre de la délégation égyptienne au Sommet économique
d’Amman (région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord)

1993–1994

Membre de la délégation égyptienne lors des pourparlers de paix au
Moyen-Orient (Accord sur Gaza-Jéricho), Taba (Égypte, 1994)

1992–1993

Deuxième Secrétaire, Bureau du Secrétaire d’État aux affaires juridiques

1988–1992

Troisième Secrétaire, Ambassade de la République arabe d’Égypte au
Saint-Siège

1986–1988

Attaché, Service du protocole du Ministère des affaires étrangères

1985–1986

Institut d’études diplomatiques, Ministère des affaires étrangères

Profil
• Connaissance intime de la région du Moyen-Orient
• Analyse de l’histoire du terrorisme ainsi que de la formation et des stratégies des
terroristes
• Recherche analytique et politique
• Bonne connaissance de la diplomatie publique
• Excellentes aptitudes oratoires
• Solides compétences en matière de gestion de crises et de négociation
• Maîtrise de l’arabe et de l’anglais (à l’oral et à l’écrit)
• Maîtrise du français et de l’italien, et connaissance pratique du japonais
Formation
• Maîtrise en droit international (révision des traités), Université du Caire, 1996
• Institut d’études diplomatiques, Ministère des affaires étrangères, Le Caire,
1985-1986
• Licence en droit, Université du Caire, 1986
• Licence en gestion, Université de Helwan, 1984
Compétences
• Solides capacités de direction
• Compétences en matière de gestion des crises
• Aptitudes à la communication multiculturelle
• Très bonnes qualités de négociateur
• Esprit d’équipe
• Capacité de responsabiliser et de motiver les gens
• Aptitude à entretenir de bonnes relations de travail
• Capacité de mettre à profit son réseau pour atteindre ses objectifs
• Qualités de médiateur
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• Capacité de s’adapter rapidement aux changements
Distinctions
1986

Certificate of merit, Département d’État des États-Unis d’Amérique (pour
avoir participé à l’organisation de la visite du Président Jimmy Carter en
Égypte)

1992

Médaille de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Siège, Vatican
(décernée par le Pape Jean-Paul II)

2010

Guest Star Award for Diplomacy, Slovenia Times

2017

Saint Vincent De Paul Medal Award, College of Mount Saint Vincent,
New York

Conférences
• Diverses manifestations organisées à New York et dans le New Jersey par des
groupes égypto-américains, tels que l’Egyptian American Medical Society,
l’Egyptian American Medication Association, l’Egyptian American Professional
Society, l’EIHAB Foundation, ainsi que par des associations islamiques et des
Églises coptes
• Novembre 2014 : conférencier, New York City Bar Association’s Committee on
Middle Eastern and North African Affairs
• Juin 2015 : conférencier et participant, C3 US-Arab Healthcare Summit,
New York
• Octobre 2015 : allocution d’ouverture, conférence animée par Zahi Hawass,
New York
• Octobre 2015 : expert, « MENA Capital Markets as a “Smart” Investment
Opportunity », New York City Bar Association, et C3 US-Arab Business Summit,
Union League Club, New York
• Janvier 2016 : conférencier, Gertrude and Morrison Parker Westside Republican
Club, New York
• Février 2016 : intervenant, « ISIS and Islam », New York City Bar Association
• Avril 2016 : conférencier et intervenant, Schiller Institute, New York
• Mai 2016 : conférencier, The Women’s National Republican Club Inc., New York
• Mai 2016 : intervenant principal, « The History, Ideology and Strategy of the
Radical Movements in the Middle East », London Center for Policy Research,
New York
• Septembre 2016 : expert invité, Night Owl Session « Ordinary Radicals: in search
for a meaningful response », BLED Strategic Forum (Slovénie)
• Septembre 2016 : intervenant principal, « The History, Ideology and Strategy of
the Radical Movements in the Middle East », ParaMount Perspective Speaker
Series, College of Mount Saint Vincent, New York
• Janvier 2017 : intervenant, « US-Egypt Relations: The Way Forward », New York
City Bar Association, New York
• Avril 2017 : intervenant principal, « Radicalism in the Middle East: Perspectives
from Egypt », Columbia University, New York
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• Avril 2017 : Orateur principal, Egyptian American Medical Society, University
Club, New York
• Novembre 2017 : intervenant principal, « The Sir Michael Weir Lecture », The
British Egyptian Society, Londres
Informations personnelles
– Date de naissance : 3 janvier 1963
– Situation matrimoniale : marié, père de deux enfants
– Nationalité : égyptienne
– Langue maternelle : arabe
– Autres langues : anglais, français et italien ; connaissance pratique du japonais
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