
Curriculum Vitae

Conseiller Ahmed Ezzat Manaa 

Secrétaire Général de la Chambre des Représentants d’Égypte 

 

Diplômes et grades universitaires: 

- Maîtrise en droit public, 1995. 

- Licence en droit, 1991. 

Courriel: s.general@parliament.gov.eg 

Postes occupés: 

 Vice-président de l’Association des Secrétaires Généraux des Parlements Arabes, , 

depuis le 18 février 2022 jusqu’à présent. 

 Secrétaire général de la Chambre des représentants d’Égypte, depuis janvier 2021 

jusqu’à présent. 

 Vice-président du Conseil d’État par le décret présidentiel n° 2009-95, depuis le 3 

mars 2009 jusqu’à présent. 

 Membre de la Cour de Justice Administrative, à partir du 1
er 

octobre 2019 

jusqu’au 12 janvier 2021. 

 Membre de la Section de législation du Conseil d’État, à partir du 21 août 2016 

jusqu’au 30 septembre 2019. 

 Directeur du Centre d’études et de recherches judiciaires du Conseil d’État, à 

partir du 1
er

 octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019. 

 Conseiller juridique au Secrétariat général du Conseil de Sécurité Nationale près 

la Présidence de la République, à partir du 17 novembre 2016 jusqu’au 12 janvier 

2021. 

 Conseiller juridique à la Commission des moyennes, petites et microentreprises de 

la Chambre des représentants d’Égypte, pendant un an à partir du 3 décembre 2018 

jusqu’au 2 décembre 2019. 

 Conseiller juridique du Comité de haut niveau chargé des négociations avec la 

partie russe concernant l’achèvement des procédures nécessaires à la conclusion 
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d’un Contrat entre l’Autorité de Réglementation Nucléaire et Radiologique 

Égyptienne et l’Autorité Fédérale Russe de Contrôle Environnemental, Industriel et 

Nucléaire, pendant six mois par le décret n° 2017-875 du Président du Conseil 

d’État à partir du 18 décembre 2017. 

 Membre du Département de l’inspection technique du Conseil d’État, à partir du 

1
er

 septembre 2009 jusqu’au 6 février 2010.  

 Président du Bureau technique du Président du Conseil d’État, à partir du 1
er

 

juillet 2006 jusqu’au 30 août 2009. 

 Premier Conseiller juridique auprès du Bureau régional du Caire de 

l’Organisation Internationale de Droit du Développement (OIDD), pendant un an à 

partir du 1
er

 janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008. 

 Conseiller juridique auprès du Conseil égyptien d’accréditation près le Ministère 

du Commerce et de l’Industrie, depuis 2006 jusqu’en 2009. 

 Membre du Département de la Fatwa pour les Ministères de l’Intérieur, des 

Affaires étrangères et de la Justice, depuis 2000 jusqu’en 2005. 

 Membre du Conseil de discipline de première instance des officiers de Police, 

depuis 2002 jusqu’en 2005. 

 Conseiller juridique du Gouvernorat du Caire, depuis 2005 jusqu’en 2006. 

 Membre du Tribunal administratif de Tanta (1
ère

 Chambre), à partir du 1
er

 

octobre 2000 jusqu’au 30 septembre 2005. 

 Commissaire d’État près la Cour de Justice Administrative et la Cour 

Administrative Suprême, à partir du 1
er 

février 1994 jusqu’au 30 septembre 2000. 

 Nommé au Conseil d’État par le décret présidentiel n°1994-21. 

Manifestations et conférences:. 

 Il a assisté à la cérémonie organisée à l’occasion du 100ème anniversaire de la 

naissance d’Heydar ALIYEV, ancien Président défunt de l’Azerbaïdjan et 

fondateur de l’État azerbaïdjanais moderne, tenue en Azerbaïdjan, du 14 au 18 mai 

2023. 

* Il a participé à la Réunion de l’Association des Secrétaires Généraux des 

Parlements, tenue à Manama, Royaume de Bahreïn, du 12 au 15 mars 2023, en 

marge de la 146ème Assemblée de l’Union interparlementaire. 

*Il a participé à la 42ème Réunion de l’Association des Secrétaires Généraux des 

Parlements Arabes organisée en marge de la 34ème Conférence de l’Union 

interparlementaire arabe, tenue en Irak, les 25 et 26 février 2023. 
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* Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne présidée par le 

Conseiller Docteur Hanafy Gebaly, Président de la Chambre des Représentants 

d’Égypte, lors d’une visite officielle au Qatar, du 13 au 17 décembre 2022. 

 Il a assisté à la Réunion parlementaire mondiale organisée en marge de la "27ème 

Conférence des parties (COP 27) à la convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC)" en coopération avec l’Union 

interparlementaire, à Charm El-Cheikh, République Arabe d’Égypte, le 13 

novembre 2022. 

 Il a participé à la Réunion de l’Association des Secrétaires Généraux des 

Parlements nationaux, tenue au Ronda-12 Octobre2022. 

 Il a présidé la délégation du Secrétariat général de la Chambre des Représentants 

d’Égypte, lors d’une visite officielle en Hongrie, du 20 au 25 septembre 2022. 

 Il a participé à la "Neuvième Conférence annuelle de l’Association des Secrétaires 

Généraux des Parlements Arabes", tenue au Caire, les 4 et 5 septembre 2022. 

 Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire égyptienne à la 

"Onzième Conférence annuelle des Présidents des Parlements africains", tenue 

en Afrique du Sud, les 1er et 2 septembre 2022. 

 Il a participé à la huitième Conférence mondiale des jeunes parlementaires de 

l’Union interparlementaire intitulée "Les jeunes parlementaires se mobilisent pour 

le climat", organisée conjointement par la Chambre des Représentants d’Égypte et 

l’Union interparlementaire, à Charm el-Cheikh, les 15 et 16 juin 2022. 

 Il a participé à la 33ème Conférence d’urgence de l’Union interparlementaire 

arabe intitulée "La Mosquée Al-Aqsa et tous les lieux saints islamiques et chrétiens, 

notre priorité absolue", tenue au Caire, le 21 mai 2022. 

*Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire égyptienne de 

haut niveau présidée par le Conseiller Docteur Hanafy Gebaly, Président de la 

Chambre des Représentants d’Égypte, à la 144ème Assemblée de l’Union 

interparlementaire, tenue à Nusa Dua, Bali (Indonésie), du (20 au 24 ) Mars 2022. 

*Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne présidée par le 

Conseiller Docteur Hanafy Gebaly, Président de la Chambre des Représentants 

d’Égypte, lors d’une visite officielle au Koweït, du (10 au 15) Mars 2022. 
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*Il a participé à la 39ème Réunion de l’Association des Secrétaires Généraux des 

Parlements Arabes, tenue au Caire, le 18 février 2022, en marge de la 32ème 

Conférence de l’Union interparlementaire arabe. 

*Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne présidée par le 

Conseiller Docteur Hanafy Gebaly, Président de la Chambre des Représentants 

d’Égypte, lors d’une visite officielle au Royaume de Bahreïn sur invitation de la 

Présidente du Conseil des Représentants du Royaume de Bahreïn, du 11 au 15 

février 2022. 

 Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne présidée par le 

Conseiller Docteur Hanafy Gebaly, Président de la Chambre des Représentants 

d’Égypte, lors d’une visite officielle aux Émirats Arabes Unis sur invitation du 

Président du Conseil National Fédéral des Émirats Arabes Unis, du 16 au 20 janvier 

2022 

*Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire égyptienne de 

haut niveau présidée par le Conseiller Docteur Hanafy Gebaly, Président de la 

Chambre des Représentants d’Égypte, au "7
ème

 Sommet des Présidents des 

Parlements de l’Assemblée Parlementaire de l’Union pour la Méditerranée" et à la 

"16
ème

 Session Plénière de l’AP-UpM", tenus à Bruxelles, Belgique, du 3 au 4 

décembre 2021.

*Il a été membre de la délégation parlementaire égyptienne de haut niveau présidée 

par le Conseiller Docteur Hanafy Gebaly, Président de la Chambre des 

Représentants d’Égypte, lors d’une visite officielle en Hongrie, du 15 au 19 

novembre 2021. 

*Il a participé en tant que membre de la délégation parlementaire égyptienne de 

haut niveau à la "Cinquième Conférence mondiale des présidents de parlement", et 

au "Premier Sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme", 

tenus à Vienne, Autriche, du 6 au 9 septembre 2021. 

 En vertu du décret n° 2009-1335 du Ministre de la Justice, il s’est rendu en Algérie 

pour représenter le Conseil d’État lors du Séminaire international sur l’apport du 

nouveau Code de procédure civile et administrative d’Algérie, tenu du 20 au 24 

février 2009. 

 Il a participé à la Conférence des Juridictions Administratives Suprêmes, tenue en 

Inde, du 24 au 30 janvier 2018. 

Langues: Parfaite maîtrise de la langue anglaise. 


