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DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE

Note du Secrétaire général

1. Comme il est indiqué dans le document A/51/106 du 12 mars 1996, l’Assemblée
générale devra, durant la session en cours, nommer cinq personnes pour pourvoir
les sièges devenus vacants à la Commission de la fonction publique
internationale (CFPI) à la date du 31 décembre 1996.

2. Les membres de la Commission dont le mandat expire le 31 décembre 1996
sont :

M. Alexander V. Chepourin (Fédération de Russie)

M. Humayun Kabir (Bangladesh)

M. Ernest Rusita (Ouganda)

M. Missoum Sbih (Algérie)

M. Mario D. Yango (Philippines)

Les membres qui seront nommés devront donc appartenir aux régions suivantes :

États africains : deux;

États asiatiques : deux;

États d’Europe orientale : un.
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3. Les États Membres ont présenté les candidatures suivantes :

a) Pour le groupe des États africains (deux sièges vacants) :

M. Ernest Rusita (Ouganda)

M. El Hassane Zahid (Maroc)

b) Pour le groupe des États asiatiques (deux sièges vacants) :

Mme Corazon Alma de Leon (Philippines)

M. Humayun Kabir (Bangladesh)

c) Pour le groupe des États d’Europe orientale (un siège vacant) :

M. Alexander V. Chepourin (Fédération de Russie).

4. La nomination des membres de la Commission de la fonction publique
internationale est régie par les dispositions des articles 3, 4 et 5 du statut
de la Commission. En application de ces dispositions, et conformément aux
paragraphes 3 et 4 de la partie II de la résolution 43/226 de l’Assemblée
générale, en date du 21 décembre 1988, le Secrétaire général a engagé des
consultations avec les États Membres, par l’intermédiaire des présidents des
différents groupes régionaux, avec les chefs de secrétariat des autres
organisations qui appliquent le régime commun des Nations Unies et qui acceptent
le statut de la CFPI, avec les représentants du personnel, par l’intermédiaire
de la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux (FAFI) et du
Comité de coordination des syndicats et associations autonomes du personnel du
système des Nations Unies (CCSA), et avec le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires (CCQAB).

5. S’agissant des consultations avec les États Membres, Mme Corazon Alma de
Leon et M. Humayun Kabir ont été soutenus par le groupe des États asiatiques, et
M. Alexander V. Chepourin, par le groupe des États d’Europe orientale. Les deux
personnes dont le nom est proposé pour pourvoir les sièges revenant aux États
africains ont été présentées par leurs gouvernements respectifs.

6. Le Secrétaire général soumet donc à la Cinquième Commission, pour examen,
la liste des candidatures à la Commission de la fonction publique internationale
qui ont été proposées :

a) Pour un mandat de quatre ans commençant le 1er janvier 1997 :

M. Ernest Rusita (Ouganda)

M. El Hassane Zahid (Maroc)
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b) Pour un mandat de quatre ans commençant le 1er janvier 1997 :

Mme Corazon Alma de Leon (Philippines)

M. Humayun Kabir (Bangladesh)

c) Pour un mandat de quatre ans commençant le 1er janvier 1997 :

M. Alexander V. Chepourin (Fédération de Russie).

7. On trouvera dans l’annexe à la présente note les curricula vitae des
candidats, par ordre alphabétique.

/...
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Annexe

CURRICULUM VITAE DES CANDIDATS

Alexander V. CHEPOURIN

[Original : anglais]

Date de naissance : 20 septembre 1952

Lieu de naissance : Stravopol (URSS)

Situation matrimoniale : Marié

Formation : Institut des relations internationales, Moscou

Langues : Russe, français, anglais, italien

Rang diplomatique : Ministre extraordinaire et plénipotentiaire

Expérience professionnelle

1976-1992 : Service diplomatique au Ministère russe des
affaires étrangères et missions à l’étranger

1992-1993 : Directeur adjoint, Département du personnel,
Ministère des affaires étrangères de la Fédération
de Russie

1993-1994 : Premier Directeur adjoint, Département du
personnel, Ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie

1994 à ce jour : Directeur, Département du personnel, Ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie

Autres activités

1992-1993 : Membre du Comité de rédaction du statut et
règlement du Ministère des affaires étrangères

1993-1994 : Membre du Groupe de travail sur la loi sur la
fonction publique fédérale

Depuis 1994 : Membre de la Commission de la fonction publique
internationale

/...
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Mme CORAZON ALMA G. DE LEON

Domicile : 945 Quirino Avenue, Parañaque
Metro Manila
Philippines
Tél. : (632) 832-2847

Fonctions : Présidente de la Commission de la fonction publique
Philippines

Adresse professionnelle : Batasang Pambansa Complex
Quezon City, Philippines

Téléphones : (632) 932-8187; 931-7913; 931-4147

Télécopie : (632) 931-7997

Études

Enseignement primaire et secondaire
Maryknoll College, Philippines (1954-1958)

Licence en travail social
Université des Philippines (1962)

Maîtrise en travail social
Université catholique d’Amérique
Washington, D. C., États-Unis (1965)

En préparation : programme de doctorat d’administration publique
Université des Philippines

Bourses d’études et de perfectionnement

Bourse de la fondation Reine Isabelle
Université catholique d’Amérique (1964-1965)

Bourse de perfectionnement en santé publique accordée par l’Agency for
International Development des États-Unis — Association nationale de
développement économique (NEDA)
États-Unis (1971-1972)

Bourse de perfectionnement du British Council — Colombia Plan
Cours rapide sur les services de planification à l’usage des délinquants
Royaume-Uni (1973)

Carrière

Depuis le 23 mars 1995 Présidente de la Commission de la fonction
publique, Philippines

30 juin 1993-22 mars 1995 Secrétaire, Département de la protection
sociale et du développement, Philippines

/...
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Juillet 1992-juin 1993 Secrétaire par intérim, Département de la
protection sociale et du développement, Philippines

1991—30 juin 1992 Sous-Secrétaire aux affaires extérieures,
Département de la protection sociale et du
développement, Philippines

1989—1991 Sous-Secrétaire aux affaires interministérielles et
extraordinaires, Département de la protection
sociale et du développement, Philippines

1988-1989 Sous-Secrétaire chargée des opérations extérieures,
Département de la production sociale et du
développement, Philippines

1987-1988 Secrétaire adjointe aux opérations extérieures,
Département de la production sociale et du
développement, Philippines

1986-1987 Coordonnatrice de la Proclamation 20, secrétariat
du Secrétaire, Département de la protection sociale
et au développement, Philippines

1985-1986 Directrice par intérim du Bureau de développement
social, Cabinet du Premier Ministre, Philippines

1974-1988 Directrice régionale au Ministère des services
sociaux et du développement, Philippines

1972-1974 Directrice adjointe par intérim, Bureau de la
protection de la famille, Département de la
protection sociale, Philippines

1969-1972 Spécialiste des services sociaux, Bureau de la
protection de la famille, Département de la
protection sociale, Philippines

1968 Responsable régionale du bien-être des communautés,
Administration de la protection sociale,
Philippines

1966-1968 Responsable du bien-être des communautés, Projet
des services sociaux assisté par UNICEF,
Administration de la protection sociale,
Philippines

1965-1966 Monitrice de camp, Camp Italian Board of Guardians,
New York (États-Unis)

1962-1963 Professeur-assistante, Département de la protection
sociale, Université des Philippines

/...
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Appartenance à des associations professionnelles ou bénévoles/activités
communautaires

1995 Membre du Comité directeur des Girl Scouts des Philippines;
membre du Conseil d’administration de l’Académie philippine pour
le développement; membre du Club Zonta de Manille II; Vice-
Présidente pour Luçon-Nord de l’Association philippine des
participants à l’assistance technique (PATAP); Présidente du
Comité des finances de l’Association philippine des activités
bénévoles (PAVE); membre du Bureau du CES

Depuis 1994 Membre du Forum international des femmes des Philippines

1992-1993 Membre de la Division des administrateurs de la Cancer Society
des Philippines

1992 Présidente de la Division civique et religieuse des Girl Scouts
des Philippines

1991-1992 Présidente de la Division civique et religieuse de la Fondation
pour le développement de la jeunesse

1981-1982 Présidente de la Division civique et religieuse de la Fondation
philippine pour les anciens combattants

1980 Vice-Présidente de l’Association philippine de Mindanao des
participants à l’assistance technique (PATAP)

1980-1983 Présidente du Bureau des examinateurs du travail social,
Commission des règles d’exercice de la profession

1986-1989 Membre du bureau de rédaction de "Philippines Street Voices
Newsletter"

Depuis 1984 Membre du bureau de rédaction d’"International Social Work"

1983-1986 Membre du Conseil consultatif du Fonds chrétien philippin pour
l’enfance

1982-1988 Vice-Présidente pour l’Asie et le Pacifique de la Fédération
internationale des travailleurs sociaux

1979-1981 Présidente de l’Association philippine des travailleurs sociaux

Depuis 1975 Membre du "Career Executive Service Guild"

Assistance à des réunions

1995 Participante de la réunion du Comité consultatif du "Governance
Innovations Network Program", Brunéi (26 et 27 septembre); membre de
la douzième Réunion d’experts du Programme des Nations Unies en
administration et finances publiques, New York, États-Unis

/...
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(31 juillet-11 août); auteur d’une communication au Séminaire
international sur la formation et la recherche en matière de
développement social au niveau local, Université de Denver, Colorado,
États-Unis (25-27 mai); Coprésidente de la délégation des Philippines
au Sommet mondial pour le développement social, Copenhague, Danemark
(8-12 mars); membre d’un groupe de discussion sur le thème "Élaborer
des stratégies sociales au lendemain du Sommet social", New York,
États-Unis (25 janvier); membre de la délégation des Philippines à la
troisième session du Comité préparatoire du Sommet mondial pour le
développement social, New York, États-Unis (23-27 janvier); chef de la
délégation des Philippines à la huitième session du Comité des droits
de l’enfant, Genève (7-13 janvier).

1994 Membre de la délégation des Philippines à la Conférence ministérielle
Asie-Pacifique préparatoire au Sommet mondial pour le développement
social, Manille (17 et 18 octobre); représentante des Philippines au
Séminaire régional sur les préalables politiques et institutionnels à
l’atténuation des catastrophes dans l’Asie et le Pacifique, Bangkok (3
et 4 octobre); auteur de l’allocution d’ouverture à la deuxième
Consultation mondiale sur les services de protection de l’enfance,
Illinois, États-Unis (8-10 septembre); représentante des Philippines à
la deuxième Réunion du Comité préparatoire du Sommet mondial pour le
développement social, Bangkok (18-22 juillet); conseillère technique
au 17e cours sur la gestion des catastrophes, Centre asiatique de
planification préalable des catastrophes, Bangkok (7-9 juillet);
représentante suppléante à la deuxième Conférence ministérielle pour
l’Asie et le Pacifique sur les femmes et le développement, Jakarta
(7-14 juin); auteur d’un exposé, au nom de la région, à la Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles, Yokohama
(23-27 mai); participante à l’Atelier sur l’établissement du rapport
relatif à la Décennie internationale pour l’Asie de la prévention des
catastrophes naturelles, Bangkok (14 et 15 février); auteur de
l’allocution d’ouverture à l’Atelier des femmes de l’ANASE sur les
changements démographiques, Conseil national des femmes des
Philippines, Manille (8 février); participante à la Table ronde
internationale sur les politiques d’atténuation et de prévention des
catastrophes pour le développement durable, Berlin (25-28 janvier).

1993 Présidente de la troisième Réunion des Ministres de l’ANASE chargés de
la protection sociale, Manille (décembre); représentante des
Philippines et de la région Asie-Pacifique aux première et deuxième
Réunions du Groupe de travail des ministres responsables de la
condition des personnes handicapées, Paris (10 janvier) et Canada
(1er-2 avril); Présidente de la Réunion du jury pour la CESAP,
Bangkok, Thaïlande (10-11 mars).

1992 Représentante des Philippines aux séances extraordinaires de la
quarante-septième Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux
personnes handicapées et aux personnes âgées, New York, États-Unis
(12-18 octobre); Représentante des Philippines à la deuxième
Consultation régionale pour l’Asie et le Pacifique sur la Convention
relative aux droits de l’enfant, Beijing, Chine (4-8 août);

/...



A/C.5/51/17
Français
Page 9

Vice-Présidente de la quarante-huitième session de la CESAP, Beijing
(18-24 avril).

1991 Représentante des Philippines à la quatrième Conférence ministérielle
Asie-Pacifique sur la protection sociale et le développement, Manille,
Philippines (7-11 octobre); représentante des Philippines à la Réunion
de personnalités éminentes et de hauts fonctionnaires sur une
stratégie régionale du développement social vers l’an 2000 et au-delà,
Beijing (15-18 juillet); Coprésidente de la délégation des Philippines
à la quarante-septième session de la CESAP, Séoul (1er-10 avril).

1990 Présidente du Séminaire sur la coopération entre les organismes
gouvernementaux et les ONG en matière de planification et de
prestation de services sociaux aux Philippines, organisé par la CESAP,
Hong-kong (4-11 décembre); Coprésidente de la délégation philippine à
la deuxième session du Comité de la population et du développement
social, CESAP, Bangkok (18-25 novembre).

Membre de la délégation philippine à la trente et unième session de la
Commission des Nations Unies pour le développement social, Vienne
(13-22 mars 1989); représentante des Philippines à la vingt-deuxième Réunion du
Comité de l’ANASE sur le développement social, Manille (19-22 avril 1986);
auteur de l’allocution d’ouverture à la Conférence de l’Association australienne
de travailleurs sociaux, Australie (13-19 septembre 1987); déléguée au Séminaire
des pays en développement sur les mauvais traitements aux enfants et l’abandon
de ceux-ci, Australie (8-12 août 1988); participante à la Réunion du Comité
exécutif de la Fédération internationale des assistants sociaux, Suisse
(4-8 août 1985); déléguée au Colloque international sur le travail social,
Canada (3-10 août 1984); participante au premier Séminaire asiatique des
spécialistes de la protection sociale, Japon (15 octobre-21 novembre 1983);
participante au Séminaire sur les services de planification destinés aux
délinquants, Centre des études de développement, Royaume-Uni (1978); réunion
préparatoire de hauts fonctionnaires de l’ANASE à la première Réunion des
Ministres de l’ANASE chargés de la protection sociale (octobre 1976); voyage
d’étude de travailleurs sociaux philippins en République populaire de Chine
(septembre-octobre 1975).

/...
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Humayun KABIR

[Original : anglais]

Nationalité : Bangladais

Date de naissance : Septembre 1938

Études : Bachelor of Arts, Université de Dhaka, 1957
Maîtrise de littérature anglaise, Université de
Dhaka, 1959
Diplôme de troisième cycle de relations
internationales décerné par la Fletcher School of
Law and Diplomacy, affiliée aux Universités Harvard
et Tuft, Boston (États-Unis), 1962.
A suivi à l’Alliance française des cours de
français et d’autres cours liés à sa formation
diplomatique, Paris, 1962-1963. Diplôme
d’interprète vers le français.

Carrière

Depuis janvier 1994 : Ambassadeur du Bangladesh aux États-Unis, accrédité
également auprès du Mexique, du Guatemala et de la
Colombie

Juillet 1991-décembre 1993 : Représentant permanent du Bangladesh auprès de
l’Organisation des Nations Unies et, concurremment,
accrédité comme Ambassadeur du Bangladesh au Chili
et au Nicaragua

Juillet 1988-juin 1991 : Haut Commissaire du Bangladesh au Zimbabwe et,
concurremment, accrédité au Mozambique et au
Botswana

Janvier 1985-juin 1988 : Directeur de l’Institut de formation au Service
diplomatique. À ce titre, était chargé de formuler
et de superviser la totalité des programmes de
formation des nouvelles recrues du Service
diplomatique. A été coopté comme membre de la
Commission de la fonction publique du Bangladesh
pour la sélection des candidats à des postes de la
classe-I. Il était également membre du jury
d’examen d’entrée dans le Service diplomatique.

Avril-décembre 1983 : Coordonnateur principal adjoint de la quatorzième
Conférence islamique des ministres des affaires
étrangères, tenue à Dhaka

Avril 1979-mars 1983 : Ambassadeur du Bangladesh auprès de la République
islamique d’Iran et, concurremment, accrédité en
Syrie et au Liban

/...
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1976-1979 : Ministre et chef de mission adjoint, ambassade du
Bangladesh à Washington

1975-1976 : Représentant permanent adjoint du Bangladesh auprès
de l’Organisation des Nations Unies et Consul
général à New York

1973-1974 : Chef du protocole et Directeur général (Division de
l’information) au Ministère des affaires
étrangères, Dhaka

Décembre 1971-
décembre 1972 : Directeur (Affaires intéressant les Nations Unies

et la coordination économique) et Directeur
(Cabinet du Ministre des affaires étrangères),
Ministère des affaires étrangères, Dhaka

1970-1971 : Directeur, Ministère des affaires étrangères,
Islamabad (Pakistan)

1965-1970 : Premier Secrétaire aux ambassades du Pakistan à
Alger, Dakar et Madrid

1961 : Entre dans la carrière diplomatique

A représenté le Bangladesh à de nombreuses réunions
et conférences internationales, dont le Sommet de
Rio sur l’environnement et le développement, tenu
du 3 au 14 juin 1992, et la Conférence des chefs
d’État ou de gouvernement des pays non alignés,
tenue à Jakarta du 1er au 6 septembre 1992

Élu membre de la Commission de la fonction publique
internationale, composée de 15 membres, pour un
mandat de quatre ans commençant le 1er janvier 1993

Langues : Anglais, français et espagnol. S’est vu décerner
l’Ordre espagnol du mérite civil par le
Gouvernement espagnol en 1970.

Situation de famille : Marié, trois enfants

Intérêts particuliers : Présidence du Sous-Comité des paysans sans terre et
participation au Comité exécutif national de
Shawnirvar Bangladesh (Mouvement pour
l’autosuffisance), la plus importante des ONG du
Bangladesh au niveau des collectivités locales qui
se consacrent au développement socio-économique en
faveur des paysans sans terre et des femmes rurales

/...
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défavorisées. À ce titre, était chargé de la
gestion du personnel, des programmes de formation
et des questions financières de l’organisation.

Activités de loisirs : Exercice de la parole en public, pisciculture,
cinéma amateur, golf et tennis de table

/...
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Ernest RUSITA

[Original : anglais]

Né en 1939 à Mbarara, Ouganda

Titres

— Bachelor of Laws (LL.B) avec mention, Université de Makerere (Ouganda)

— Diplôme de troisième cycle autorisant à exercer la profession
juridique (Dip. LP.) Law Development Center (Ouganda)

— Avocat — Cour suprême de l’Ouganda

— Certificat d’administration publique, Carleton University (Canada)

Carrière dans la fonction publique ougandaise

1962-1964 : Fonctionnaire d’administration/présidence de la République

1964-1968 : Fonctionnaire d’administration principal/présidence de la
République

1969-1972 : Conseiller/Chef de la chancellerie, Mission de l’Ouganda auprès
de l’Organisation des Nations Unies, New York

1972-1976 : Sous-Secrétaire, Département de l’administration et des finances,
Ministère des affaires étrangères, Siège

1976-1979 : Directeur, Département des affaires juridiques et économiques,
Ministère des affaires étrangères

1979-1982 : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Union des
Républiques socialistes soviétiques

1982-1986 : En congé exceptionnel

1986-1987 : Haut Commissaire auprès de la Cour de Saint-James, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande et du Nord

1988-1989 : Secrétaire permanent, Ministère des affaires étrangères

1989-1991 : Secrétaire permanent, chargé de la politique générale, Ministère
des affaires étrangères

Depuis 1991 : Secrétaire permanent, présidence de la République

/...
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Participation à des conférences et réunions

Organisation des Nations Unies

Assemblée générale

— Vingt-quatrième session : Représentant principal, Cinquième
Commission

— Vingt-sixième session : Représentant principal, Cinquième
Commission et Conseiller principal pour les questions intéressant
la Quatrième Commission

— Vingt-septième session : Représentant, Cinquième et Quatrième
Commissions

— Trente et unième et trente-deuxième sessions : Représentant
principal, Sixième Commission et Conseiller spécial pour les
questions financières et budgétaires

— Quarante-troisième, quarante-quatrième et quarante-cinquième
sessions : Chef de la délégation suppléant

Droit de la mer

1976-1979 : Chef de la délégation suppléant aux sessions de la
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer

Comité consultatif juridique afro-asiatique

1976-1977 : Représentant principal

1978-1979 : Chef de la délégation

Zone d’échanges préférentiels pour les États de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe (ZEP)

1987-1991 : Membre de la délégation, sommets des chefs d’État
et de gouvernement de la ZEP

Membre de la délégation au Conseil des ministres de
la ZEP

Chef de la délégation, Commission
intergouvernementale d’experts des questions
juridiques et économiques de la ZEP

/...
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Commonwealth

1986-1990 : Membre de la délégation, sommets des chefs d’État
et de gouvernement

Chef de délégation adjoint, représentation aux
comités d’experts (Questions juridiques,
économiques et politiques)

Organisation de l’unité africaine (OUA)

1970 : Membre de la délégation

Septième Conférence des chefs d’État et de
gouvernement de l’OUA

1988-1991 : Membre de la délégation, 25e, 26e, 27e et 28e
conférences des chefs d’État et de gouvernement de
l’OUA

Représentant, sessions du Conseil des ministres de
l’OUA

1990-1991 : Président du Comité plénier d’experts chargé de
rédiger le Traité portant création de la Communauté
économique africaine

/...
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El Hassane ZAHID

[Original : français]

M. El Hassane Zahid, Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent
adjoint à la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies,
est Président du Comité des conférences des Nations Unies depuis janvier 1996.

Études et formation

M. El Hassane Zahid a fait ses études secondaires au lycée Sidi lahcen
lyoussi à Séfrou, puis au lycée Moulay Smail à Méknès, où il a obtenu, en 1970,
le baccalauréat en lettres (préformation anglaise).

De 1970 à 1973, il a suivi ses études supérieures à l’École nationale
d’administration (ENA) de Rabat, dont il a obtenu le diplôme en juillet 1973
(section diplomatique).

De septembre 1980 à décembre 1981, M. Zahid a suivi des études
postuniversitaires à l’École nationale d’administration, et a entrepris de
nombreux stages au Maroc et en France.

Pendant la même période M. Zahid a suivi au Maroc un cours de gestion, dont
il a obtenu le diplôme en juillet 1981.

En décembre 1981, après avoir soutenu avec succès un mémoire sur la
procédure administrative non contentieuse, il a obtenu le diplôme du cycle
supérieur de l’ENA.

Il a participé en 1982 au séminaire organisé par l’ENA sur la formation
continue et, en avril 1992, au séminaire organisé par les Nations Unies sur la
méthodologie du budget des Nations Unies; il a aussi participé à un séminaire
sur l’espace extra-atmosphérique organisé par le Gouvernement canadien à
Montréal.

M. Zahid est également titulaire d’un diplôme de formation en anglais
délivré par les Nations Unies et d’un diplôme d’allemand de l’Institut Goethe de
Rabat.

Expérience professionnelle et fonctions

M. Zahid a rejoint en juillet 1973 le Ministère des affaires étrangères, en
qualité de Secrétaire des affaires étrangères, adjoint du chef de service du
personnel.

Affecté en août 1974 en Allemagne (Düsseldorf), M. Zahid a exercé les
fonctions de Vice-Consul jusqu’en septembre 1979. De retour au Ministère des
affaires étrangères, il fut Chargé du service des réfugiés et des apatrides à la
Direction des affaires consulaires et sociales.

En janvier 1982, M. Zahid fut nommé Conseiller des affaires étrangères et
affecté à la Direction des affaires économiques multilatérales, où il a eu
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l’occasion d’assurer l’intérim du chef de la Division et a participé à des
réunions de la Commission économique pour l’Afrique à Addis-Abeba et à Tanger
(MULPOC de Tanger).

En septembre 1983, M. Zahid fut affecté à la Mission permanente du Maroc
auprès des Nations Unies.

EN 1993, M. Zahid a été promu au grade de Ministre plénipotentiaire et, en
1995, désigné Représentant permanent adjoint.

Depuis, il a représenté le Maroc au sein de nombreux organes, comités et
commissions des Nations Unies comme il a assumé d’importantes responsabilités et
fonctions au sein des bureaux de ces organes :

— Président du Comité des conférences des Nations Unies depuis
janvier 1996;

— Vice-Président du Comité des conférences en 1993 et en 1995;

— Vice-Président de la Commission administrative et financière des
Nations Unies pendant la quarante-septième session de l’Assemblée
générale;

— Vice-Président du Comité du programme et de la coordination des
Nations Unies en 1992;

— Rapporteur du Comité des conférences en 1994.

En outre, M. Zahid a participé en tant que membre de la délégation
marocaine ou en tant que Représentant du Maroc aux travaux des organes suivants
des Nations Unies :

— Conseil de sécurité en 1992 et 1993;

— Première Commission (désarmement et sécurité internationale) de 1986 à
1988;

— Deuxième Commission (questions économiques) en 1983 et 1984;

— Commission politique spéciale (diverses questions politiques) en 1985;

— Quatrième Commission (décolonisation) de 1994 jusqu’à présent;

— Cinquième Commission (questions administratives et financières) en
1984 et de 1989 jusqu’à présent;

— Conférence internationale sur le désarmement et le développement en
août-septembre 1987;

— Troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le
désarmement en mai-juin 1988;
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— Commission du désarmement en mai 1987 et mai 1988;

— Comité des pensions des Nations Unies depuis janvier 1995 (mandat de
trois ans);

— Groupe d’experts sur la capacité de paiement des États Membres en
mai 1995;

— Conseil économique et social : mai 1984, juin 1984, février 1985,
mai 1985, avril-mai 1986 et février 1987;

— Programme des Nations Unies pour le développement : février 1984,
février 1985 et juin 1985;

— Fonds des Nations Unies pour l’enfance : avril 1985;

— Comité de l’information des Nations Unies : mars 1985, mai 1994;

— Comité du programme et de la coordination des Nations Unies :
avril 1985, mai-juin 1989, septembre 1990, juin 1991 et mai 1992
(Vice-Président);

— Comité des conférences : Vice-Président en 1993, Rapporteur en 1994,
Vice-Président en 1995 et Président en 1996;

— Comité des demandes de réformation des jugements du Tribunal
administratif : janvier et septembre 1985;

— Commission des sociétés transnationales : dixième session, avril 1984,
onzième session, avril 1986;

— Comité intergouvernemental pour la science et la technique : mai-
juin 1994;

— Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique :
février et juin 1986;

— Réunion ministérielle du Bureau de coordination des pays non alignés
sur le désarmement, tenue à La Havane, du 26 au 30 mai 1988;

— Réunion des États parties à la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale :
dixième session en janvier 1986, onzième session en août 1987,
douzième session en janvier 1988, treizième session en janvier 1990,
quatorzième session en janvier 1992.

M. Zahid possède une très bonne connaissance de l’arabe, du français, de
l’anglais, et une bonne connaissance de l’allemand et de l’espagnol.

M. Zahid est né en 1949 à Beniy azgha; il est marié et père de deux
enfants.
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