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M. Jehangir Khan est actuellement Directeur de l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF) et du 
Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (UNCCT), au sein du Département des affaires 
politiques (DAP), du Secrétariat de l'ONU. 

Il a servi à différents titres à l'ONU pendant plus de 30 ans, en tant que représentant de l'ONU (9 ans) et en 
tant que fonctionnaire du Secrétariat de l'ONU (plus de 21 ans). Auparavant, il a exercé les fonctions de 
Directeur par intérim et de Directeur adjoint à la Division du Moyen-Orient et de l’Asie de l’Ouest (MEWAD), 
du Département des affaires politiques (DAP) et, avant cela, à la Division de l'Asie et du Pacifique (APD) du 
DAP. M. Jehangir Khan a également été Chef de l'équipe Irak du Département des affaires politiques et 
Président du Groupe des Nations Unies des opérations en Irak (OIG), pendant cinq ans, à partir de la guerre 
de 2003, et a appuyé les travaux de six Représentants spéciaux du Secrétaire général et de la Mission 
d’assistance des Nations Unies pour l’Irak (MANUI). Auparavant, il avait exercé les fonctions de chef adjoint 
de la planification des politiques au Département des affaires politiques. Avant de rejoindre le Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies en 1992, M. Khan a exercé les fonctions de Chef de Cabinet du Président de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et, précédemment, il travaillait comme conseiller politique de 
l'Ambassadeur de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies. M. Khan est de nationalité 
pakistanaise. Il est diplômé de l'Université de Londres et titulaire d'un doctorat en Droit international obtenu à 
la Faculté Fletcher de droit et de diplomatie/ Faculté de droit de Harvard. 

 


