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Coopération Internationale
Officier juridique

« Malika Amélie Sonia Taoufiq est à la fois française et 

marocaine, mais elle a vécu dans de nombreux pays à travers le 

monde. Adolescente, elle voulait œuvrer pour la paix, c’est ce qui 

l’a motivée à devenir Officier juridique aux Nations Unies ».

Quelle est votre profession?

Je suis Officier juridique, c’est l’appellation officielle de ma profession, 

au sein de l’Organisation des Nations Unies et plus particulièrement 

pour le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

Au sein du PNUE, je travaille dans un secrétariat qui s’occupe de trois 

traités internationaux, les conventions de Bâle, Rotterdam et Stoc-

kholm sur les produits chimiques et les déchets dangereux.

Quelle est votre formation?

J’ai une formation d’avocate. J’ai passé le Barreau de Paris en 2001, 

mais je suis spécialisée en droit international, ce qui explique l’endroit 

où je travaille actuellement. Je suis également spécialisée dans les 

nouvelles technologies d’où le fait que je travaille dans le domaine 

plus particulier de l’environnement et des produits chimiques.

Qu’est-ce qui vous a incité à choisir ce 
métier?

C’est une longue histoire qui a commencé quand j’étais adolescente. 

En écoutant autour de moi ce qui pouvait se passer au niveau inter-

national, j’ai commencé à développer un intérêt et une passion pour 

toutes les questions internationales. 

Je me suis dit qu’il serait bien d’évoluer dans cette sphère de la 

coopération internationale et d’œuvrer pour la paix à travers une 

profession d’avocate en droit international.

En quoi consiste votre travail?

Je travaille pour un secrétariat qui s’occupe de trois traités interna-

tionaux que j’ai nommés précédemment sur les produits chimiques 

et les déchets dangereux. Mon rôle en tant qu’avocat au sein du 

PNUE est surtout un rôle de conseil sur les aspects juridico-po-

litiques de ces conventions. Par exemple, il s’agit de conseiller 

les États qui ont signé ces conventions et de les aider à mettre 

en place un cadre juridique national adéquat qui met en œuvre le 

traités qu’ils ont signés, ratifiés, acceptés, etc. Lors des réunions 

intergouvernementales de ces différentes parties, je dois les sou-

tenir juridiquement.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Dans le cadre de ma profession et rôle actuel d’officier juridique, il faut 

premièrement avoir un profil juridique et préférablement être spécia-

lisé en droit international. Cela requiert aussi certaines compétences 

diplomatiques puisque l’on agit à un niveau politique intergouverne-

mental. Il faut du tact, de la discrétion aussi, et il est important d’être 

sensible aux différents intérêts politiques et aux différences culturelles 

puisque l’Organisation des Nations Unies comprend plus de 193 États 

et nos conventions plus de 170. Mais ce qui est fondamental dans 

une organisation, qui œuvre dans le cadre de la coopération interna-

tionale, ce sont les compétences linguistiques puisque l’on travaille 

principalement en anglais et en français, mais que l’ONU a 4 autres 

langues officielles.

Quels sont les côtés positifs et négatifs 
de votre travail ?

Dans le cadre de ma profession, la nature même d’une organisation 

intergouvernementale comporte des aspects très positifs qui sont en 

rapport à ma motivation principale pour me diriger dans cette voie, 

qui est d’ouvrer pour la paix. Une organisation gouvernementale est 

le forum idéal qui permet de rassembler tous les représentants des 

États. De les faire asseoir autour d’une table et d’établir un dialogue 

constructif afin de les amener à prendre des décisions. De se mettre 

d’accord de manière pacifique sur des thèmes globaux internatio-

naux qui peuvent être très controversés. Le côté négatif de ce même 

aspect, est qu’avec les règles qui sont propres au processus décision-

nel, qui sont le consensus voir l’unanimité, il est parfois très difficile 

et très lent de faire avancer les choses. Cet élément, surtout en tant 

qu’avocat, peut être assez frustrant puisqu’effectivement lors des réu-

nions intergouvernementales si tout le monde n’est pas d’accord on 

n’avance pas. Je dirais que c’est l’aspect négatif que je trouve le plus 

marquant en tout cas depuis que j’ai intégré cette organisation.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Ce fut la mission d’assistance technique et juridique que l’on a 

menée en équipe avec des collègues et d’autres experts en Côte 

d’Ivoire. Nous sommes allés sur le terrain à plusieurs reprises suite 

à l’affaire du Probo Koala [en août 2006 ce navire a déchargé au 

port d’Abidjan 581 tonnes déchets toxiques]. Il a fallu mener ce 

type de mission, afin d’assister et apporter notre aide aux autorités 

nationales. Pour mettre en place un cadre juridique et technique, 

qui permet d’éviter ce genre de pollution qui a causé beaucoup de 

dommages sur la santé et l’environnement. C’était donc un grand 

défi puisque les conditions et le contexte national n’étaient pas 

faciles, la mission était donc très gratifiante. Deuxièmement, dans 

le cadre des réunions gouvernementales qui ont lieu chaque an-

née. Cela consiste en un véritable travail d’équipe entre collègues, 

experts et représentants des États qui se déplacent par délégation, 

afin d’accompagner juridiquement et sur d’autres aspects ces réu-

nions. Cela implique un travail continu sur une voir deux semaines 

jour et nuit afin de conseiller et de soutenir le processus décisionnel 

qui se fait dans le cadre de ses réunions intergouvernementales.

Que représente pour vous la Genève 
internationale ?

L’avenir, l’humanité ! Pour moi, Genève est une ville de paix, où 

effectivement il est possible d’œuvrer pour un futur et un meilleur 

avenir pour l’humanité tout entière, notamment dans le cadre 

de cette coopération internationale via une organisation comme 

l’ONU.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Ce que l’on m’a dit un jour quand j’étais étudiante, où au début de 

ma carrière je me suis retrouvée à la croisée de plusieurs chemins 

avec des choix à faire et des voix à choisir. On m’a dit de suivre 

mon cœur et de faire ce que j’aime. Si l’on a le sentiment que la 

coopération internationale peut nous apporter cela et va nous faire 

se sentir comme un poisson dans l’eau, alors il faut y aller !
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