
     Ahmed Hassan EL-BORAI (Égypte) 

Date et lieu de naissance: 29 octobre 1944, Port-Saïd (Égypte) 

Langues de travail: Anglais, arabe et français 

Situation/fonctions actuelles: 

1995 à ce jour: Membre du Comité d’experts juridiques de l’Organisation arabe du 

travail (OAT); 

1999 à ce jour: Membre du Comité d’experts-conseillers de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT); 

2004 à ce jour: Membre du Comité pour la protection de tous les travailleurs migrants et 

des membres de leur famille (Organisation des Nations Unies); 

1986 à 1990: Conseiller culturel de la République arabe d’Égypte à Paris (France); 

1992 à 2003: Expert juridique national pour l’élaboration du projet de loi unifié sur le 

travail. 

Principales activités professionnelles: 

Professeur de droit; 

Directeur du Département de droit social, faculté de droit, Université du Caire; 

Avocat près la Cour de cassation et le Conseil d’État (Égypte). 

Études: 

1972: Doctorat d’État en droit, Université de Rennes (France); 

1970: Diplôme de droit public, Université de Rennes (France); 

1968: Diplôme de droit privé, faculté de droit, Université du Caire; 

1967: Diplôme de droit public, faculté de droit, Université du Caire; 

1966: Licence en droit, faculté de droit, Université du Caire. 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité: 

Colloques et conférences: «Développement des relations professionnelles dans les États 

arabes», organisé par l’OIT, l’OAT et le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), Oman, septembre 1995. 



Immigration de main-d’œuvre entre les États arabes − deuxième Conférence, organisée par 

le Programme arabe pour l’aide à l’immigration entre États arabes, Beyrouth, mars 1995; 

Coopération dans l’espace méditerranéen, droits de l’homme et libertés civiles, Sardaigne 

(Italie), novembre 1994. 

Coopération dans l’espace méditerranéen, droits de l’homme et libertés civiles, Sardaigne, 

novembre 1994, Taormina (Italie), février 1993. 

Immigration de main-d’œuvre entre les États arabes − première Conférence, organisée par 

le Programme arabe pour l’aide à l’immigration entre États arabes, le Caire, mai 1992. 

Publications les plus récentes dans ce domaine: 

Economic, Political and Social Transformation and Effects on Labor Relations, 

septembre 1995; The Regulation of Immigration of Labor Force Between the Arab 

States, According to International and Arab Labor Practices, mars 1995; Legal 

Framework for Protecting Immigrant Labor in the Arab States, mai 1992; Arab 

immigrant women in the Arab countries between the reality and law, octobre 2006; The 

international legal framework for migrant workers: the United Nations Convention on 

the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990), 

juillet 2007. 



 


