


Traduction d’une lettre datée du 9 février 2008 
 
 
 adressée par : M. Inam ul Haque 
 
 à : Mme Hilde J. Skorpen,  

présidente du Comité de coordination 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
34 chemin des Colombettes 
C. P. 18, CH-1211 Genève 20 
Suisse 

 
 
Madame la Présidente, 
 

J’ai l’honneur de me référer à votre circulaire n° 2833/04 du 13 novembre 2008 invitant 
les gouvernements à proposer des candidats au poste de directeur général de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 
 
 Le Gouvernement du Pakistan a décidé de présenter la candidature de 
M. l’ambassadeur Masood Khan, représentant permanent du Pakistan auprès de 
l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, au poste 
de directeur général de l’OMPI. 
 
 En tant que fervent partisan de l’OMPI, le Pakistan présente la candidature de 
M. l’ambassadeur Masood Khan avec la totale conviction que, s’il est élu, celui-ci dirigera 
l’OMPI avec efficacité.  Il est, à notre avis, le candidat le plus compétent pour ce poste en 
raison de sa solide expérience en matière de recherche de consensus et de son aptitude établie 
à diriger efficacement acquises dans plusieurs instances internationales et 
intergouvernementales. 
 
 Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette lettre de candidature auprès de tous 
les États membres avec le curriculum vitae de M. l’ambassadeur Masood Khan qui y est joint. 
 
 Veuillez agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération. 



 

MASOOD KHAN 
56 rue de Moillebeau, 1211 Genève 
+41.22.734.15.23(direct);  +41.22.749.19.31 (direct);  +41.22.733.21.50 (tlcp) 
khan.masood@ties.itu.int 
 
Date de naissance : 15 février 1951 
Marié, trois enfants 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2005-2008 
 

Ambassadeur et représentant permanent du Pakistan auprès de 
l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales 

 
Présidences exercées récemment : 

 
Président du Comité de la gouvernance de l’Internet du Sommet 
mondial sur la société de l’information (2005) : 
 
En tant que président ai contribué à élaborer un consensus sur la 
définition du partage des rôles entre gouvernements, entreprises, 
société civile et organisations internationales en ce qui concerne la 
gouvernance de l’Internet.  Cette conférence historique a abouti à la 
création du Forum sur la gouvernance de l’Internet.  Le document 
final traitait des questions suivantes : droits de propriété intellectuelle, 
droits des consommateurs, fonctionnement stable et sûr de l’Internet, 
liberté d’expression, protection des données et droit à la protection des 
données personnelles, courriers indésirables et cybercriminalité, 
multilinguisme, gestion multilatérale, transparente et démocratique de 
l’Internet avec la participation de toutes les parties prenantes. 
 
Ai aussi été membre du Groupe consultatif du secrétaire général de 
l’ONU pour le Forum sur la gouvernance de l’Internet (2006). 
 
Président du Conseil de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) en 2005-2006 

 
• En tant que président du Conseil de l’OIM en 2005-2006, ai 

mené une série d’activités axées sur la cohérence des politiques 
à l’échelle du système relatives à l’augmentation des migrations 
et au développement économique, aux droits de l’homme des 
migrants, à la corrélation entre migration et développement, à la 
contribution des diasporas au développement, à la gestion de la 
dynamique de la population et des personnes compétentes et au 
renforcement du rôle de l’OIM. 
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• Le 1er septembre 2006, ai envoyé un résumé détaillé intitulé 
Towards Policy Coherence on Migration.  Migration and 
Development:  Lessons Learned and Policy Approaches au 
président de l’Assemblée générale de l’Organisation des 
Nations Unies pour examen dans le cadre du dialogue de haut 
niveau sur les migrations internationales et le développement, 
réunion tenue les 14 et 15 septembre 2006. 

 
• Ai tenu une série de réunions en vue d’accélérer la mise au point 

de la stratégie de l’OIM axée sur des services sécurisés, 
l’intervention humanitaire, le développement économique et 
social, le dialogue régional et mondial, le développement du 
droit international des migrants, le retour et l’intégration des 
réfugiés et la lutte contre la traite des êtres humains et les 
passages clandestins de migrants.  Ce résumé a été approuvé 
sous la présidence de mon successeur. 

 
Président du Groupe des 77 et la Chine, Genève (2006) 

 
• En tant que président du Groupe des 77, ai étudié et établi un 

véritable partenariat entre les pays en développement, les pays 
industrialisés et les organisations internationales.  Le Groupe 
des 77 a joué un rôle fondamental dans le consensus intervenu 
au cours de l’examen à mi-parcours de la onzième session de 
la CNUCED et des réunions du Conseil du commerce et du 
développement. 

 
• Plusieurs tentatives ont été faites en vue de saper ou d’affaiblir 

le rôle de la CNUCED dans le système de l’ONU.  Avec l’aide 
des pays industrialisés, ai renforcé le rôle de la CNUCED.  
Ai préconisé instamment un renforcement du rôle de 
la CNUCED auprès de Groupe de haut niveau sur la cohérence 
de l’action du système des Nations Unies institué par le 
secrétaire général de l’ONU et dirigé par les premiers ministres 
du Pakistan, de la Norvège et du Mozambique. 

 
• Ai facilité les travaux du groupe de personnalités constitué par 

le secrétaire général de la CNUCED. 
 

• Le Groupe des 77 s’est adressé à l’OMPI, à l’OIT, à l’OIM, à 
l’UIT, à l’OMC, au Centre du commerce international, à l’OMS, 
au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et 
au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme.  Les chefs de ces organismes ont prononcé des 
allocutions pendant les réunions du Groupe des 77. 

 
• Ai effectué des études préliminaires pour la douzième session de 

la CNUCED. 
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Président du groupe des gouvernements, Organisation 
internationale du Travail (OIT) (2006-2007) 

 
• Me suis concentré sur la réforme de la Conférence internationale 

du Travail et le développement du Comité sur la liberté 
d’association 

 
Président du groupe de travail sur la Conférence internationale 
du Travail (2007) 

 
• Ai conduit les négociations du groupe tripartite de 24 membres 

(travailleurs, employeurs, gouvernements) à une issue 
fructueuse, les participants ayant accepté de remanier la 
structure afin d’accroître l’efficacité et d’arriver à une meilleure 
gestion du temps.  Des mesures ont aussi été examinées en vue 
d’améliorer et de renforcer la nature et la visibilité de 
la Conférence internationale du Travail. 

 
Président de la Commission de l’emploi et de la politique sociale de 
l’OIT (2005) 
 
Président de la Conférence du désarmement (juillet-août 2005) 
 
Président de la sixième Conférence d’examen de la Convention sur 
les armes biologiques (2006) 

 
• En tant que président de la sixième Conférence d’examen, 

ai œuvré en vue de l’établissement d’un consensus et en vue de 
combler les larges différences séparant les principaux acteurs. 

 
• En fin de compte, la Conférence d’examen a adopté une 

déclaration finale consacrant une identité de vues sur la 
convention et sa mise en œuvre, mettant fin à une impasse de 
10 ans et apportant une réponse sur de nombreux points qui 
avaient divisé les États.  La conférence a pris des décisions 
importantes en ce qui concerne 

 
 un nouveau programme de travail détaillé intersessions; 

 
 des mesures tendant à l’universalisation de la convention; 

 
 l’amélioration des mécanismes propices à des mesures 

tendant au renforcement de la confiance; 
 

 la création d’une unité d’appui à la mise en œuvre de 
la convention. 
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Président des réunions de 2007 de la Convention sur les armes 
biologiques 

 
• Ai pris les premières initiatives en vue d’établir une “synergie” à 

l’échelle du système et non pas une simple “juxtaposition” en 
faisant participer les chefs de secrétariat de l’OMS, de la FAO, 
de l’OIE, d’Interpol et de l’OIAC aux travaux relatifs à 
la Convention sur les armes biologiques.  Les directeurs 
généraux de l’OIE et de l’OIAC ainsi que le secrétaire général 
d’Interpol se sont adressés pour la première fois aux États 
parties à la Convention sur les armes biologiques.  
Les sous-directeurs généraux de la FAO et de l’OMS ont noué le 
dialogue avec les États parties. 

 
• Ai développé la portée de la participation de la société civile aux 

travaux relatifs à la Convention sur les armes biologiques. 
 

• Ai favorisé l’interaction de l’industrie et des États parties. 
 

Président du comité de rédaction de la trentième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2007) 

 
• Ai dirigé les travaux du comité de rédaction visant à établir un 

consensus sur quatre objectifs principaux : 
 

 action concertée et partenariats face aux défis 
humanitaires; 

 
 rôle des sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des 

pouvoirs publics; 
 

 réaffirmation et mise en œuvre du droit international 
humanitaire; 

 
 renforcement des cadres juridiques en vue d’une réponse 

internationale aux catastrophes. 
 

Président de l’Organisation de la conférence islamique, Genève 
(2005, 2007, 2008) 
 
Président de la Convention sur certaines armes classiques (2008) 
 
Membre du Groupe consultatif du Conseil des droits de l’homme 
(2008) 
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2003-2004 
 

Directeur général (Organisation des Nations Unies), Ministère des 
affaires étrangères du Pakistan : ai coordonné les travaux des institutions 
spécialisées de l’ONU pour le développement au niveau national;  ai dirigé 
les efforts du Pakistan en vue de l’élaboration d’un consensus sur 
les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de l’Organisation 
des Nations Unies. 
 
Directeur général (désarmement), Ministère des affaires étrangères 
du Pakistan 
 
Directeur général (OCI), Ministère des affaires étrangères du Pakistan 

 
2003-2005 

 
Porte-parole du Ministère des affaires étrangères du Pakistan : ai tenu 
plus d’une centaine de points de presse en direct à l’intention des télévisions 
et ai donné plus de 400 interviews en direct et enregistrées à l’intention des 
chaînes de télévision nationales et internationales. 

 
2002-juin 2003 

 
Directeur général (Asie de l’Est et Pacifique) Ministère des affaires 
étrangères du Pakistan : ai travaillé avec les pays de l’ANASE en vue de 
l’admission du Pakistan comme membre du Forum régional de l’ANASE.  
Ai aussi contribué à la rédaction de Vision East Asia qui a permis 
au Pakistan d’établir des liens économiques plus étroits avec les pays de 
l’ANASE, la Chine, le Japon et la République de Corée. 

 
1997-2002 

 
Conseiller politique, ambassade du Pakistan à Washington.  Ai travaillé avec 
le Département d’État et le Congrès des États-Unis d’Amérique sur des questions 
politiques, économiques et commerciales.  Ai aussi suivi les relations du Pakistan 
avec les institutions de Bretton Woods. 
 
Pendant cette période, ai donné des conférences, notamment, dans les institutions 
suivantes : US Foreign Service Institute (FSI), American University, School of 
Advance International Studies (SAIS), Université Johns Hopkins, 
Université George Washington, Université du Nebraska, Université du Minnesota 
et JINSA. 
 
Ai aussi participé à des manifestations organisées par les institutions suivantes : 
Brookings Institution, Stimson Center, Woodrow Wilson Center, Carnegie 
Endowment for International Peace (CEIP), CATO, Heritage Foundation. 
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1993-1997 
 
Conseiller, Mission permanente du Pakistan auprès de l’Organisation des 
Nations Unies à New York.  Pendant cette période, j’ai notamment suivi dans le 
cadre de mes fonctions les travaux du Conseil de sécurité de l’ONU, de 
l’Assemblée générale de l’ONU et de la Troisième Commission de l’ONU.  
Le Pakistan a été membre du Conseil de sécurité de 1993 à 1994.  Pendant cette 
période, j’ai été associé à l’étude des questions concernant l’Asie centrale, 
l’Afrique, les Balkans et l’Amérique latine.  En avril 1993, j’ai assisté le président 
du Conseil de sécurité. 
 
Ai aidé à préparer le Sommet mondial pour le développement social tenu en 
mars 1995 et la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 
septembre 1995.  Pour ces deux conférences, j’ai travaillé en relation étroite avec 
les présidents – Monsieur l’Ambassadeur Juan Somavia du Chili et 
Mme Patricia Licuanen des Philippines – et j’ai été membre des bureaux de ces 
conférences chargés des questions relatives à l’organisation et des question de 
fond. 
 
En tant que coordonnateur, j’ai permis qu’un accord intervienne à propos de la 
résolution 1996/31 de l’ECOSOC qui a renforcé le statut consultatif des ONG 
auprès de l’Organisation des Nations Unies. 
 
Pendant deux ans, en tant que chef de la Chancellerie, j’ai exercé les fonctions de 
responsable financier et administratif. 
 
1991-1992 
 
Directeur (Bureau du secrétaire général), Ministère des affaires étrangères 
du Pakistan : comme conseiller et directeur de son bureau, ai aidé le secrétaire 
général du Ministère des affaires étrangères dans ses activités tendant au 
développement de relations étroites entre le Pakistan et les États-Unis, la Chine, 
l’Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, l’ANASE, l’Asie centrale et 
la Russie.  Ces relations visaient essentiellement à entretenir un dialogue politique 
et à renforcer et développer les relations économiques. 
 
1990-1991 
 
Directeur (Economic Cooperation Organization-ECO), Ministère des affaires 
étrangères du Pakistan : ai été à l’origine de propositions tendant à renforcer la 
coopération entre les membres de l’ECO, qui a succédé à l’organisme Regional 
Cooperation Development (RCD), composé de l’Iran, du Pakistan et de 
la Turquie, qui ont été rejoints ensuite par l’Afghanistan et six États d’Asie 
centrale. 
 
Directeur (Pakistanais de l’étranger), Ministère des affaires étrangères du 
Pakistan : ai coordonné et supervisé les politiques générales consulaires et 
sociales concernant les Pakistanais vivant dans le monde entier et, en particulier, 
au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l’Est. 
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Directeur (Conférences internationales), Ministère des affaires étrangères 
du Pakistan : ai aidé à organiser des conférences internationales au Pakistan et ai 
contribué à la participation des délégations du Pakistan à différentes instances 
multilatérales à l’étranger.  Mes responsabilités comprenaient aussi notamment la 
préparation des dossiers pour l’Assemblée générale de l’Organisation 
des Nations Unies, le Mouvement des non-alignés et l’Organisation de 
la Conférence islamique.  En outre, je me suis familiarisé avec le droit 
humanitaire international et j’ai entretenu des relations étroites avec la Mission 
du CICR au Pakistan.  J’ai aussi été responsable de l’enregistrement des ONG 
travaillant en tant qu’associations dites Friendship Associations avec des pays 
étrangers. 
 
Ai assuré, en plusieurs occasions, les fonctions suivantes : directeur (Organisation 
des Nations Unies), directeur (coordination économique) et directeur (coopération 
technique). 
 
1986-1989, en tant que deuxième secrétaire et premier secrétaire de l’Ambassade 
du Pakistan à La Haye (Pays-Bas), ai notamment exercé les responsabilités 
suivantes : relations économiques et commerciales entre le Pakistan et 
les Pays-Bas, coopération pour le développement, relations avec les médias, 
liaison avec la communauté, relations parlementaires et suivi des activités de 
la Cour internationale de Justice à La Haye. 
 
1984-1986, en tant que troisième secrétaire de l’Ambassade du Pakistan à Beijing, 
me suis occupé des relations économiques, commerciales, scientifiques et 
techniques, et parlementaires entre la Chine et le Pakistan.  Associé à la 
comptabilité de l’Ambassade en tant qu’agent receveur et payeur. 
 
1982-1983, ai suivi et terminé un cours d’un an et demi de chinois à l’Institut des 
langues de Beijing (Chine).  À l’issue de ce cours, ai obtenu un diplôme 
d’interprétation en chinois de l’Institut national des langues modernes du Pakistan 
à Islamabad. 
 
1980-1982, ai travaillé au Ministère des affaires étrangères du Pakistan en tant 
que fonctionnaire chargé de l’Europe, de l’Iran et des pays d’Asie du Sud.  
Ai dirigé la section traitant des services et des bâtiments de la Mission, 
responsable des achats et de l’entretien pour les bâtiments dont le Gouvernement 
pakistanais était propriétaire ou qu’il louait à l’étranger. 
 
1980, après avoir réussi l’examen “Central Superior Services (CSS)”, suis entré 
au Service diplomatique du Pakistan en 1980. 
 
1976-1979, professeur anglophone à l’Allama Iqbal Open University.  Ai 
enseigné l’anglais, la littérature et la linguistique à des étudiants de 
troisième cycle. 
 
1979-1982, présentateur des actualités en anglais à la radio pakistanaise.  
Ai présenté des programmes à la télévision pakistanaise (PTV). 
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1978-1979, ai travaillé comme présentateur principal pour des programmes 
radiophoniques et télévisuels de l’Université Allama Iqbal Open University. 
 
1973-1975, ai travaillé à la Pakistan Broadcasting Corporation comme 
présentateur de programmes et des actualités 
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Études 
Maîtrise d’anglais 1976 
The University of Punjab, Lahore (Pakistan) 
 
Licence d’économie et de sciences politiques 1970 
The University of Punjab, Lahore (Pakistan) 
 
Faculté des arts, des sciences économiques et politiques 1968 
Board of Intermediate and Secondary Education, Lahore (Pakistan) 
 
 

Formation professionnelle 
 

– National Management Course, National School of Public Policy, Lahore, 
(Paskistan), février-juin 2007 : cours intensif de direction et de gestion à 
l’intention des hauts fonctionnaires, axé en particulier sur les finances, 
l’économie, l’esprit d’équipe, la gestion des talents et la valorisation des 
ressources humaines. 
 

– Senior Management Course, National Institute for Public Administration, 
Peshawar (Pakistan), 2002. 

 
Langues parlées 
 

Ai étudié le chinois à l’Institut des langues de Beijing de 1982 à 1984 en vue de 
l’obtention d’un diplôme d’interprète. 
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CHEF DE DELEGATIONS DU PAKISTAN 
 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  
 
Chef de la délégation du Pakistan pour les réunions des organes ci-après de 2005 à 2007 : 
 

• Assemblée générale 
• Comité de coordination 
• Comité du programme et budget 

 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
 
Chef de la délégation du Pakistan pour les réunions des organes ci-après de 2005 à 2007 : 
 

• Conseil du commerce et du développement 
• Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement 
• Commission du commerce des biens et services, et des produits de base 
• Commission de l’investissement, de la technologie et des questions financières 

connexes 
 
Chef adjoint de la délégation du Pakistan pour les réunions de la Commission de la science et 
de la technique de 2005 à 2007 
 
Union international des télécommunications (UIT) 
 
Chef adjoint de la délégation du Pakistan pour les réunions du Conseil de 2005 à 2007 
 
Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) 
 
Chef de la délégation du Pakistan au Sommet mondial sur la société de l’information, Tunis 
(2005) 
 
Questions humanitaires 
 
Chef de la délégation du Pakistan à la vingt-neuvième (2006) et à la trentième (2007) 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à la Conférence 
diplomatique sur l’adoption du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève 
de 1949 (2005) 
 
Chef adjoint de la délégation du Pakistan à la Réunion pour la réduction des risques de 
catastrophe (2007) organisée dans le cadre de la Stratégie internationale pour la prévention 
des catastrophes (SIPC) 
 
Droits de l’homme 
 
Chef de la délégation du Pakistan aux sessions du Conseil des droits de l’homme et de 
la Commission des droits de l’homme de 2005 à 2007 
 
Chef de la délégation du Pakistan au premier Forum de l’Alliance des civilisations (2008) 
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Chef adjoint de la délégation du Pakistan à la soixante et unième session de la Commission 
des droits de l’homme (2005 
 
Organisation internationale des migrations (OIM) 
 
Chef de la délégation du Pakistan aux réunions du Conseil de 2005 à 2007 
 
Organisation internationale du Travail (OIT) 
 
Chef de la délégation du Pakistan aux sessions du Conseil d’administration de 2005 à 2007 
 
Chef adjoint de la délégation du Pakistan aux sessions de la Conférence internationale 
du Travail de 2005 à 2007 
 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
 
Chef adjoint de la délégation du Pakistan aux réunions du Comité exécutif de 2005 à 2007 
 
Organisation mondiale de la santé (OMS) 
 
Chef adjoint de la délégation du Pakistan aux sessions de l’Assemblée mondiale de la santé de 
2005 à 2007 
 
Questions relatives au désarmement 
 
Chef de la délégation du Pakistan aux réunions des organes ci-après de 2005 à 2007 : 
 

• Conférence du désarmement 
• Convention sur certaines armes classiques 
• Convention sur les armes biologiques 

 
Chef adjoint de la délégation du Pakistan aux sessions de la Première Commission de 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies de 2005 à 2007. 
 
MEMBRE DE LA DELEGATION DU PAKISTAN LORS DE SOMMETS 
INTERNATIONAUX 
 
Membre de la délégation du Pakistan lors des sommets suivants : 
 

• Deuxième Sommet du Sud du Groupe des 77 et la Chine, Doha (12-16 juin 2005) 
• Treizième Sommet du mouvement des pays non-alignés, Kuala Lumpur 

(16-17 octobre 2003) 
• Dixième Sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), Putrajaya 

(24-25 février 2005) 
• Huitième Sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), Téhéran 

(9-11 décembre 1997) 
• Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing (4-15 septembre 1995) 
• Sommet mondial pour le développement social, Copenhague (6-12 mars 1995) 




