
 
                  Curriculum vitæ 

 
                          Conseiller Ahmed Saad El-Dine Mohamed                 

                        Abdel-Rehim 

 
                          PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE                     

                        REPRÉSENTANTS égyptienne 
                      (2021-2026) 

 

 

Contacts: 

 E-mail: ahmed@saadeldin-lawfirm.com 

 Tel:00227353888 

Formation : 

 Maîtrise en droit en 1995. 

 License en droit et sciences policières de l’Académie de Police en 1990.  

Postes : 

 Premie Président De La Chambre Des Représentants égyptienne de 
Janviér2021. 

 Membre du Conseil de la Faculté de droit, Université d’Ain Shams, 
janvier 2022. 

 Secrétaire général de la Chambre des Représentants égyptienne à 
partir du 5 décembre 2015 à 2019 

 Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la 
Méditerranée de mai 2017 à mai 2018. 

 Membre du Comité exécutif de l’Association des secrétaires généraux 
des parlements arabes en 2017. 

 Conseiller au bureau technique du président du Conseil d’Etat et 
membre du secrétariat technique du Conseil d’Etat à partir du le 1er  
octobre 2014. 

 Membre du secrétariat technique du comité de rédaction des deux 
projets de lois de la Chambre des Représentants et de l’exercice des 
droits politiques en mai 2014. 

 Détaché en tant que conseiller juridique à la Chambre des 
Représentants d’Égypte, du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2014. 

 Détaché en tant que conseiller juridique du ministre de la Justice 
transitionnelle et de la Réconciliation nationale, en plus de son travail 
principal, de juillet 2013 au 31 décembre 2013. 
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 Détaché en tant que conseiller juridique du ministre de 
l’Approvisionnement et du Commerce intérieur, en plus de son travail 
principal, du 15 février 2013 au 5 décembre 2015. 

 Conseiller à la section de législation du Conseil d’Etat égyptien du 19 
septembre 2012 au 30 septembre 2014. 

 Promu vice-président du Conseil d’Etat égyptien par le décret 
présidentiel no 95/2009 à partir du 3 mars 2009. 

 Détaché en tant que conseiller juridique au Bureau de l’audit du 
Koweït pendant six ans à partir du 1er mai 2006.  

 Membre des deux tribunaux disciplinaire et administratif de la 
présidence de la République du 1er octobre 2004 au 1er mai 2006.   

 Détaché en tant que conseiller juridique du gouverneur d’El-Charqeya, 
en plus de son travail principal, en dehors des heures officielles de 
travail, du 15 août 2004 au 1er mai 2006. 

 Détaché au conseil de discipline des membres du corps diplomatique 
et consulaire au Ministère des Affaires étrangères en 2004. 

 Détaché au conseil de discipline de première instance des officiers de 
police de 2001 à 2004. 

 Il a travaillé au département de la fatwa (avis juridique) des Ministères 
de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice du 1er octobre 
1999 au 30 septembre 2004. 

 Nommé au Conseil d’Etat égyptien par le décret présidentiel no 21 de 
1994. 

 Nommé au Service du contentieux de l’Etat par le décret présidentiel 
no 198 de 1993. 

 Nommé officier de police à la Direction de la sécurité du Caire 
(commissariat de police de la cité Nasr) du 16 août 1990 au 27 mai 
1993. 

Conférences et activités régionales et internationales : 

 Il a présidé la délégation parlementaire égyptienne, lors de la 17ème 

Session de la Conférence de l’Union Parlementaire des États Membres 

de l’Organisation de la Coopération Islamique et ses réunions 

connexes, tenues en Algérie, les 26 -30 janvier 2023. 

 Il a présidé la 29ème Session du Comité exécutif de l’Union 

interparlementaire arabe et des réunions des Commissions spéciales, 

tenues au Caire, République Arabe d’Égypte, du 4 au 7 janvier 2023. 



 Il a présidé la délégation parlementaire égyptienne, lors de la 16ème 
Session de la Conférence de l’Union Parlementaire des États Membres 
de l’Organisation de la Coopération Islamique, tenue à Istanbul, les 9 et 
10 décembre 2021. 

 Il a présidé la délégation parlementaire égyptienne officielle, lors de la 
Conférence de l’Union interparlementaire arabe, pour participer à "la 
Réunion de coordination du Groupe géopolitique arabe de l’UIP", 
tenue aux Emirats arabes unis, le 8 avril 2021. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne  officielle 

de haut niveau, lors d’une visite officielle en Fédération de Russie, 

pour participer à "la Conférence parlementaire Russie-Afrique", les 2 

et 3 juillet 2019 . 

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne officielle de 

haut niveau, lors d’une visite officielle en Fédération de Russie, pour 

participer au "Deuxième Forum international sur le développement du 

parlementarisme", le 1er juillet 2019 . 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 

égyptienne, lors d’une visite officielle en République de Djibouti pour 

assister aux cérémonies organisées à l’occasion de la célébration du 

42ème anniversaire de l’Indépendance de Djibouti, du 26 au 27 juin 

2019 . 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 

égyptienne, lors d’une visite officielle en République populaire de 

Chine, du 14 au 19 Juin 2019. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 

égyptienne officielle de haut niveau, lors d’une visite officielle en 

République  Au Burundi et en Tanzaine, du 29 Mars au 5 Avril 2019 . 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 

égyptienne, lors de la 29ème Conférence de l’Union interparlementaire 

arabe, tenue au Royaume hachémite de Jordanie, les 3 et 4 Mars 2019. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 

égyptienne, lors de la Conférence régionale sur la lutte contre le 

terrorisme et l’extrémisme menant au terrorisme pour les pays de la 

région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, tenue dans la ville de 

Louxor, République Arabe d’Égypte, du 26 au 28 Février 2019. 



 Il a assisté à la première réunion trilatérale des Présidents des 

Parlements d’Égypte, de Chypre et de Grèce, tenue en République de 

Chypre, le 11 Février 2019. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 
égyptienne officielle de haut niveau, lors d’une visite officielle en Etat 
du Koweit, du 19 au 22 Janvier 2019 . 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 
égyptienne officielle de haut niveau, lors d’une visite officielle en 
République de Corée du Sud , du 12 au 16 Décembre 2018. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 
égyptienne officielle de haut niveau, lors d’une visite officielle en 
République du Bélarus, du 14 au 17 Novembre 2018. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire de 
haut niveau aux réunions de la 139e Assemblée de l’Union 
interparlementaire et de la 203e session du Conseil directeur de 
l’Union, tenues à Genève, en Suisse, du 12 au 18 Octobre 2018. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne officielle de 
haut niveau lors de la visite officielle en France, du 9 au 11 Octobre 
2018. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne officielle de 
haut niveau lors de la visite officielle en Irlande, du 24 au 27 
Septembre 2018. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne officielle de 
haut niveau lors de la visite officielle à Chypre, du 9 au 12 Septembre 
2018. 

 Il a participé aux réunions de l’Association des secrétaires généraux 
des parlements arabes, tenues à la Ligue des Etats arabes, les 11 et 12 
Juillet 2018.  

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne lors de la 
visite officielle au Parlement allemand (le Bundestag) du 26 au 30 Juin 
2018. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne lors de la 
visite officielle au Parlement européen, à Bruxelles, du 18 au 21 Juin 
2018. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 
égyptienne à la réunion de la commission financière de l’Union 
interparlementaire et à la 279e session du Comité exécutif de l’Union, 
tenues à Genève, en Suisse, les 17 et 18 Juin 2018. 



 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 
égyptienne à la 2e réunion du Groupe consultatif de haut niveau de 
l’Union interparlementaire sur la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent, tenue à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, les 
2 et 3 Mai 2018. 

 Il a participé aux travaux du 5e Sommet des Présidents des Parlements 
de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée et de la 
14e Session plénière de l’Assemblée sur la lutte contre le terrorisme 
dans la région euro-méditerranéenne, tenus au Caire, en Egypte, les 28 
et 29 Avril 2018. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 

égyptienne officielle de haut niveau aux réunions de la 138e Assemblée 
de l’Union interparlementaire à Genève, en Suisse, du 21 au 25 Mars 
2018.  

 Il a été membre de la délégation parlementaire lors de la visite 
officielle aux Emirats arabes unis du 25 février au 1er Mars 2018. 

 Il a participé à la réunion du Bureau et du Bureau élargi de l’Assemblée 
parlementaire de l’Union pour la Méditerranée au Caire, en Egypte, le 
24 Février 2018. 

 Il a participé aux réunions du Comité exécutif de l’Union 
interparlementaire et aux réunions du Groupe consultatif de haut 
niveau de l’Union interparlementaire sur la lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent à Genève, en Suisse, du 3 au 6 
Février 2018. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire officielle de haut 
niveau lors de la visite officielle à Bahreïn du 20 au 23 Janvier 2018. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire officielle de haut 
niveau lors de la visite officielle au Conseil de la Choura, en Arabie 
saoudite, du 2 au 6 Janvier 2018. 

 Il a participé en tant que personne accompagnante à la séance 
extraordinaire de l’Union interparlementaire arabe, au niveau des 
présidents des parlements, sur Jérusalem, à Rabat, au Maroc, le 14 
Décembre 2017. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne officielle de 
haut niveau lors de la visite au Congrès américain du 27 Octobre au 4 
Novembre 2017. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation de la Chambre des 
Représentants d’Egypte aux réunions de la 137e Assemblée de l’Union 



interparlementaire, tenues à Saint-Pétersbourg, en Russie, du 11 au 19 
Octobre 2017. 

 Il a participé à la réunion du Bureau et du Bureau élargi de l’Assemblée 
parlementaire de l’Union pour la Méditerranée au Caire, en Egypte, le 
16 Septembre 2017. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne de haut 
niveau lors de la visite au Japon du 17 au 23 Mai 2017. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 
égyptienne aux réunions de l’Assemblée parlementaire de l’Union 
pour la Méditerranée à Rome, en Italie, les 12 et 13 Mai 2017. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire 
égyptienne de haut niveau aux réunions de l’Union interparlementaire 
à Dhaka, au Bangladesh, du 31 Mars au 5 Avril 2017.   

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire de 
haut niveau aux réunions de l’Union interparlementaire arabe au 
Maroc , du 19 au 22 Mars 2017. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire de 
haut niveau aux réunions du Bureau exécutif de l’Assemblée 
parlementaire de l’Union pour la Méditerranée au siège du Parlement 
italien, à Rome, le 6 Février 2017. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire de haut niveau lors de 
la visite officielle en Hongrie les 23 et 24 Novembre 2016. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire de 
haut niveau aux réunions de la 135e Assemblée de l’Union 
interparlementaire, tenues à Genève, du 23 au 27 Octobre 2016. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire de 
haut niveau aux réunions du Bureau exécutif de l’Assemblée 
parlementaire de l’Union pour la Méditerranée au siège du Parlement 
italien, à Rome, le 22 Octobre 2016. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire de haut niveau lors de 
la visite au Parlement russe (la Douma) sur invitation de M. Sergeï 
Narychkine, président de la Douma, du 11 au 15 Juillet 2016. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire de 
haut niveau, dirigée par le président de la Chambre des Représentants, 
aux travaux de la 12e Session de l’Assemblée parlementaire de l’Union 
pour la Méditerranée au Maroc les 28 et 29 Mai 2016. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire de 
haut niveau, dirigée par le président de la Chambre des Représentants, 
à l’ouverture des travaux de la session parlementaire du Parlement 



panafricain, où l’Egypte a réintégré l’Union africaine, à Johannesburg, 
en Afrique du Sud, du 3 au 13 Mai 2016. 

 Il a participé à la réunion de l’Association des secrétaires généraux des 
parlements, tenue en marge des réunions de la 134e Assemblée de 
l’Union interparlementaire du 19 au 23 Mars 2016. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire de 
haut niveau aux travaux de la 10e Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée les 18 et 19 Février 2016. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne de haut 
niveau, présidée par le Dr Ali Abdel-Aal, président de la Chambre des 
Représentants, lors de la première visite du parlement égyptien à 
l’Union interparlementaire du 14 au 17 Février 2016. 

 Il a été membre de la délégation égyptienne officielle de la Chambre 
des Représentants, composée pour examiner les aspects de la 
coopération conjointe entre la Chambre des Représentants d’Egypte et 
l’Union interparlementaire, à Genève en 2014.  

  

  


