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Pièce jointe 
 

  Notice biographique* 
 

 

  Pavel G. Chernikov (Fédération de Russie) 
 

  Intérêts professionnels : Gouvernance, gestion et supervision d’organisations 

internationales 
 

Trente-huit ans d’expérience auprès d’organisations internationales, dont vingt-cinq 

consacrées à l’étude des questions administratives et budgétaires, et le reste à l’étude 

des questions économiques, sociales, humanitaires et relatives aux droits de l’homme  

Postes occupés à l’Organisation des Nations Unies et au Ministère des affaires 

étrangères de la Fédération de Russie : 

 

  2015-2021 
 

Conseiller principal, Département des organisations internationales, Ministère des 

affaires étrangères de la Fédération de Russie  ; membre du Comité consultatif de 

l’Organisation des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires  

 

  2014 
 

Conseiller principal, Département des organisations internationales, Ministère des 

affaires étrangères de la Fédération de Russie  ; Vice-Président du Comité consultatif 

de l’Organisation des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires  

 

  2012-2013 
 

Conseiller principal, Département des organisations internationales, Ministère des 

affaires étrangères de la Fédération de Russie ; membre du Comité consultatif de 

l’Organisation des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires  

 

  2011 
 

Conseiller principal, puis Directeur adjoint par intérim, Département des 

organisations internationales, Ministère des affaires étrangères de la Fédération de 

Russie 

 

  2004-2011 
 

Chef de division, puis Conseiller principal, Département de la coopération 

humanitaire et des droits de l’homme, Ministère des affaires étrangères de la 

Fédération de Russie 

 

  1999-2004 
 

Conseiller, puis Conseiller principal et Chef de la Section des affaires administratives 

et budgétaires, Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Office des 

Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève  

 

 * Les notices biographiques ne sont pas revues par les services d’édition. 
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  1995-1999 
 

Premier Secrétaire, puis Conseiller, Division administrative et budgétaire, 

Département des organisations internationales, Ministère des affaires étrangères de la 

Fédération de Russie 

 

  1989-1994 
 

Attaché, puis troisième Secrétaire, Section administrative et budgétaire, Mission 

permanente de l’URSS puis de la Fédération de Russie auprès de l’Office des Nations 

Unies et d’autres organisations internationales à Genève  

 

  1983-1989 
 

Administrateur auxiliaire, puis Administrateur, Section de la coopération économique 

européenne et de la Commission économique pour l’Europe, Département des 

organisations économiques internationales, Ministère des affaires étrangères de 

l’URSS 

 

  Liste non exhaustive de travaux 
 

 • Participation aux délibérations relatives à toutes les questions inscrites à l’ordre 

du jour du CCQAB de 2012 à 2021  

 • Participation à des réunions d’organes directeurs, de leurs sous-comités chargés 

des questions administratives et budgétaires ou d’autres organes subsidiaires des 

organisations internationales suivantes  : 

 – Organisation des Nations Unies (Cinquième et Troisième Commissions de 

l’Assemblée générale, Conseil économique et social, Commission 

d’indemnisation des Nations Unies, Commission économique pour  

l’Europe, Conseil [ex-Commission] des droits de l’homme, Commission 

de la condition de la femme et Commission du développement social)  ; 

 – Institutions spécialisées (Organisation mondiale de la Santé, Organisation 

internationale du Travail, Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle, Organisation météorologique mondiale, Union 

internationale des télécommunications et Organisation des Nations Unies 

pour le développement industriel) ; 

 – Programmes financés au moyen de contributions volontaires (Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Programme des 

Nations Unies pour le développement) ; 

 – Organismes n’appartenant pas au système des Nations Unies (Conseil de 

l’Europe, Organisation du Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires, Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et 

Arrangement de Wassenaar) 

 • Représentation de la Fédération de Russie dans des groupes spécialisés de 

plusieurs organisations (chargés notamment de la rédaction ou de la révision du 

Règlement financier et du Statut du personnel, des questions relatives à la 

rémunération du personnel et d’autres questions ayant trait au personnel ou au 

budget). Présidence de l’un de ces groupes  
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 • Représentation de la Fédération de Russie au sein de mécanismes de 

coordination de délégations et de missions idéologiquement proches et 

présidence de plusieurs groupes informels  

 • Suivi des travaux d’organes cofinancés des Nations Unies tels que la 

Commission de la fonction publique internationale, le Corps commun 

d’inspection et le Conseil des chefs de secrétariat (ex-Comité administratif de 

coordination) 

 • Attaché de liaison en rapport avec le Ministère des finances au sujet des 

contributions de la Russie aux organisations internationales  

 • Participation à des consultations de donateurs sur l’utilisation des contributions 

volontaires versées par la Russie au Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  

 

  Fonctions électives 
 

 • Élection au CCQAB ; élection à deux reprises, à titre individuel, au Comité du 

budget du Conseil de l’Europe en tant que représentant de la Fédération de 

Russie (2001-2004) 

 

  Principales publications spécialisées 
 

 • Évaluer l’ONU ou comment mesurer l’efficacité et l’efficience d’une 

organisation internationale (ouvrage en russe publié par les éditions R. Valent, 

Moscou, 2005) 

 

  Formation : Études d’économie, avec une spécialisation en relations économiques 

internationales, Institut d’État des relations internationales de Moscou, Ministère des 

affaires étrangères de la Fédération de Russie (1983)  
 

  Date de naissance : 11 septembre 1961  

  




