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ÉLECTION DE NEUF MEMBRES DU COMITÉ POUR L�ÉLIMINATION DE 
LA DISCRIMINATION RACIALE DEVANT REMPLACER LES MEMBRES  

DONT LE MANDAT EXPIRE LE 19 JANVIER 2008, CONFORMÉMENT 
AUX DISPOSITIONS DE L�ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 

Note du Secrétaire général 

Additif 

Après l�établissement du document CERD/SP/69, le Secrétaire général a reçu de la 
Mission permanente de la République du Yémen auprès de l�Organisation des Nations Unies à 
New York, une note verbale datée du 11 décembre 2007 l�informant que le Gouvernement de la 
République du Yémen avait décidé de présenter la candidature de M. Saeed Taleb MOKBIL 
pour l�élection des membres du Comité pour l�élimination de la discrimination raciale. 

 

                                                 
* Nouveau tirage pour raisons techniques. 
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Annexe 

M. Saeed Taleb MOKBIL 

Date et lieu de naissance:  24 août 1951, Yémen. 

Langues de travail: Arabe (langue maternelle), anglais, français et russe. 

Situation ou fonction 
actuelle: 

Conseiller aux droits de l�homme au Ministère yéménite des 
affaires étrangères. 

Principales activités 
professionnelles: 

Ministre plénipotentiaire, Mission permanente du Yémen auprès 
de l�Organisation des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève, 1988-1994. 

Conseiller, chargé d�affaires à l�ambassade du Yémen en 
République d�Éthiopie, 1986-1988. 

Directeur adjoint du Département des organisations 
internationales au Ministère des affaires étrangères, 1982-1986. 

Membre de la délégation yéménite aux réunions suivantes:  

• Sessions annuelles du Conseil économique et social de 
l�ONU et des organes directeurs de l�Organisation 
internationale du Travail, de l�Organisation mondiale de la 
santé et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
réfugiés tenues à Genève, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993. 

• Conférence des ministres des affaires étrangères de 
l�Organisation de la conférence islamique tenue au Maroc, 
1985. 

• Cinquième Conférence des chefs d�États de l�Organisation 
de la conférence islamique, tenue au Maroc, 1984. 

• Septième Conférence des chefs d�États des pays non alignés 
tenue à New Delhi, 1983. 

Chef de la délégation du Yémen à la Conférence relative à la 
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination, tenue à Bâle, 1989, et à 
la Conférence de l�Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel tenue à Vienne, 1989.  
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Études: Maîtrise en relations internationales et diplôme de journalisme. 

Autres activités 
principales liées au 
mandat du Comité: 

Spécialiste des droits de l�homme au Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l�homme, 2004-2005. 

Publications récentes 
dans le domaine: 

En qualité de journaliste, correspondant accrédité auprès de 
l�Office des Nations Unies à Genève, de 1996 à 2000; a écrit à ce 
titre plusieurs articles et publications sur le rôle des Nations Unies 
dans le domaine des droits de l�homme, notamment les droits de 
l�enfant et l�égalité entre les sexes. 

----- 
 


