
M. Nawaf SALAM 
 
(juge à dater du 6 février 2018) 

Né à Beyrouth (Liban), le 15 décembre 1953. 

 

Formation universitaire 
Doctorat d’Etat, Institut d’études politiques (Sciences Po), Paris (1992). LL.M. (Master of Laws), faculté de droit de 
Harvard, Cambridge, Massachusetts (1991). Licence en droit, Université libanaise, Beyrouth (1984). Doctorat en 
histoire, Université de la Sorbonne, Paris (1979). Diplôme, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris 
(1974). 
Expérience professionnelle 
Diplomatie 
Ambassadeur et représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York de juillet 
2007 à décembre 2017. A représenté le Liban au Conseil de sécurité de l’Organisation en 2010 et 2011 lors du 
mandat de deux ans du Liban en tant que membre non permanent et a assuré la présidence du Conseil en mai 2010 
et septembre 2011. Vice-président de la soixante-septième session de l’Assemblée générale de l’Organisation des 
Nations Unies de septembre 2012 à septembre 2013 et président par intérim de l’Assemblée en juillet 2013. 
Représentant du Liban au Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies en 2016 et 2017. 
Chef de la délégation libanaise au sommet sur les changements climatiques (Paris 2015) ; chef de la délégation 
libanaise à la conférence internationale sur le financement du développement (Addis-Abeba 2015) ; chef de la 
délégation libanaise à la réunion de haut niveau sur la coopération Sud-Sud et triangulaire (Dhaka 2015) ; membre 
de la délégation libanaise au sommet Amérique du Sud-pays arabes (Lima 2012) ; membre de la délégation 
libanaise au sommet Rio+20 sur le développement durable (Rio de Janeiro 2012) ; membre de la mission du Conseil 
de sécurité des Nations Unies en Ethiopie, au Soudan et au Kenya (2011) ; membre de la mission du Conseil de 
sécurité des Nations Unies en Ouganda et au Soudan (2010) ; membre de la mission du Conseil de sécurité des 
Nations Unies en Afghanistan (2010) ; chef de la délégation libanaise à la réunion ministérielle du Mouvement des 
pays non alignés (La Havane 2009) ; membre de la délégation libanaise au sommet sur les changements 
climatiques (Copenhague 2009) ; membre de la délégation libanaise au sommet de l’Organisation de la conférence 
islamique (Dakar 2008). 
Pratique du droit dans le secteur privé 
Avocat, membre du barreau de Beyrouth : conseil et contentieux, a représenté une clientèle diverse, publique et 
privée, locale et internationale, à Beyrouth, Liban (1984-1989 et 1992-2007) et à Boston, Etats-Unis d’Amérique 
(1989-1992). Spécialité : contentieux, droit international public et privé, transactions internationales. 
Fonctions académiques 
Université américaine de Beyrouth, chef du département d’études politiques et d’administration publique (2005-
2007), professeur associé (2003-2007), maître de conférences (1992-2003 et 1985-1989). Faculté de droit de 
Harvard, chercheur invité (1989-1990). Université de la Sorbonne, Paris, centre d’histoire de l’islam contemporain, 
chercheur associé (1984-1985). Université de Harvard, Centre for International Affairs, chercheur invité (1981-1982). 
Université de la Sorbonne, Paris, chargé de cours (1979-1981). 
Cours et séminaires : introduction au droit international, thèmes choisis en relations internationales et droit 
international, introduction aux relations internationales, séminaire sur le droit international et la diplomatie, séminaire 
sur le droit international à l’intention des étudiants des cycles supérieurs, séminaire sur la théorie et la pratique de la 
diplomatie à l’intention des étudiants des cycles supérieurs, séminaire sur le droit international de l’environnement à 
l’intention des étudiants des cycles supérieurs, travaux dirigés en droit international à l’intention des étudiants des 
cycles supérieurs. 
Conférences et présentations publiques : Université de Columbia, faculté des affaires internationales et publiques, 
New York (2012, 2013, 2014 et 2015) ; Institut international pour la paix, New York (2015) ; faculté de droit de 
l’Université de Yale (2014) ; Université de New York (2013) ; Council on Foreign Relations, New York (1994 et 
2012) ; Université de Rabat, Maroc (2012) ; Université de Harvard, Kennedy School of Government (1982 et 2010) ; 
Université Saint-Joseph, Liban (2003 et 2006) ; Université de Balamand, Liban (1993, 1996 et 2006) ; Université 
américaine de Beyrouth, Liban (1995, 2001 et 2005) ; centre culturel, Abou Dhabi, Emirats arabes unis (2004) ; 
Université de Fribourg, Allemagne (1989 et 2003) ; Université du Caire, Egypte (2003) ; Université de Mayence, 
Allemagne (2002) ; Université La Sagesse, Liban (2002) ; faculté de droit de l’Université de Harvard, congrès 
mondial des anciens élèves, Paris (2001) ; Université d’Oxford (1994, 1997 et 1999) ; fondation Schuman, Jordanie 
(1997 et 1999) ; Massachusetts Institute of Technology (1991 et 1996) ; Université de Boston (1996) ; Sciences Po, 
centre d’études des relations internationales, Paris (1995) ; Université de la Sorbonne, Paris (1980, 1981, 1985 et 
1992) ; Université de Yale (1991) ; Université de Harvard, centre des affaires du Moyen-Orient (1991) ; United 
States Institute of Peace, Washington (1990) ; faculté de droit de l’Université de Harvard (1990) ; Université Tufts, 
faculté Fletcher de droit et de diplomatie (1989) ; Université de Londres (1988) ; The American Enterprise Institute, 
Washington (1984) ; Université de Harvard, centre des affaires internationales (1982 et 1986). 
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Autres activités 
Membre et rapporteur de la commission nationale libanaise pour la loi électorale chargée de rédiger le projet d’une 
nouvelle loi électorale pour le Liban (2005-2006) ; membre de la commission nationale libanaise pour l’UNESCO 
(2000-2004) ; membre du bureau exécutif du conseil économique et social du Liban (1999-2002). 
Publications 
Auteur de nombreux ouvrages, essais et articles traitant de divers aspects du droit international, constitutionnel, 
électoral et musulman, ainsi que des organisations et relations internationales, notamment : 
Direction et contribution : Le Liban au Conseil de Sécurité 2010-2011, Dar Al Saqi, Beyrouth, 2012 ; «Taif’s 
Dysfunctions and the Need for Constitutional Reform» in Youssef Choueiri, Breaking the Cycle, Stacey International, 
Londres, 2007 ; «La crise de la ligue arabe» in Le Moyen-Orient à l’épreuve de l’Irak, Actes Sud/Sindbad, Paris, 
2005 ; «Reforming the Electoral System: a Comparative Perspective», in Options for Lebanon, I. B. Tauris, Londres 
et New York, 2004 (version arabe publiée par Dar Annahar). Coauteur avec Karim Makdisi, «Quel rôle possible pour 
les Nations Unies en Iraq ? Réflexions préliminaires à la lumière des précédentes opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies au Cambodge, au Kosovo, au Timor oriental et en Afghanistan» in L’Iraq et la région après la 
guerre : questions autour de la reconstruction économique et sociale (en arabe), ONU/CESAO, Beyrouth, 2004. 
L’accord de Taif, un réexamen critique, Dar Annahar, Beyrouth, 2003. Civil Society in the Arab World, Islamic Legal 
Studies Program, faculté de droit de Harvard, publications occasionnelles, Cambridge, 2002. «L’indépendance de la 
magistrature entre texte et pratique» (en arabe) in Ab’ad 5, juin 1996, p. 90-94. Coauteur avec Philip D. O’Neill, Jr. 
«Is the exceptio non adimpleti contractus part of lex mercatoria?» in Emmanuel Gaillard (éd.), Transnational Rules in 
International Commercial Arbitration, chambre de commerce internationale/association de droit international, Paris, 
1993, p. 147-159. «The Emergence of Citizenship in Islamdom» in Arab Law Quarterly, vol. 12, part 2, 1997, p. 125-
147 (repris in John W. Jandora, States Without Citizens, Praeger Security International, Westport et Londres, 2008, 
p. 67-91 ; version française in La Condition libanaise. Communautés, citoyen, Etat ; suivi de : La Citoyenneté en 
pays d’Islam). «Between repatriation and resettlement: Palestinian refugees in Lebanon» in Journal of Palestine 
Studies, vol. XXIV/1, n° 93, 1994, p. 18-27 (version française in Revue d'études palestiniennes [53] 1, automne 
1994 ; version arabe in Majallat al-Dirasat al-Falastiniyya, n° 19, été 1994 ; version allemande in Palästinenser im 
Libanon, Palästinensische Flüchtlinge und der Friedensprozeß, avril 2002). 

Coauteur du projet de loi présenté par la «Commission spéciale pour la loi électorale» au Gouvernement libanais en 
juin 2006 ; auteur principal du Rapport de ladite commission et éditeur de ses dix-neuf volumes d’annexes. 

Parle couramment l’arabe, le français et l’anglais. 
Titulaire du grade d’officier dans l’ordre de la légion d’honneur en France. 
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