
 

 

Curriculum Vitae 
 

Maurice Habib Ghazal   

- Né à Beyrouth le 7 Juin 1931. 

- Marié et père de trois enfants. 

- Titulaire d'un diplôme en Sciences et en Mathématiques de l'Université de 

la Sorbonne (1949-1953) 

- Titulaire d'un diplôme de l'Université de l'ingénierie des télécommunications à Paris (1955) 

- Titulaire d'un diplôme en Gestion de l'Université américaine de Beyrouth (1971) 

 

- A occupé plusieurs postes en Europe (Suède, France, Grande-Bretagne et  Danemark) dans le 

domaine des télécommunications (1955-1959) 

- A occupé le poste de directeur technique à la Direction générale des Postes et 

Télécommunications (1960-1969) 

- Directeur général par intérim des télécommunications à la Direction générale des Postes et 

Télécommunications au Liban (1970-1977) 

- Directeur général des Investissements (communications, électricité, eau, port), et représentant 

permanent auprès de groupes de  télécommunications internationales (depuis 1977) 

- Vice-président de la commission des dépenses et des recettes de toutes les organisations libanaises 

(depuis 1986).  

- Chef de la délégation à la Commission de planification internationale (1963) 

- Chef de la délégation à la Conférence des plénipotentiaires en Suisse, où le Liban a été élu à 

l'Union internationale des télécommunications (1965) 

 

- A signé au  nom du Liban l'accord transitoire avec «INTELSAT» (1965) 

- Chef de la délégation à la séance plénière de la technologie informatique, des communications et 

de l'information (1966) 

- Représentant du Liban au sein du conseil d'administration de cette instance depuis 1967. 



 

 

- Elu vice-président du conseil de l'Union internationale des télécommunications (1973) puis 

président de cette instance (1975) 

 

- A signé au nom du Liban l'accord pour la mise en place de "Arabsat" (1976) 

- Chef de la délégation à la Conférence de la gestion internationale de la diffusion (1979) 

- Président de la Commission internationale de la planification à la réunion de Paris (1980) 

- Elu président du Réseau international des télécommunications (1985) 

 

- A participé à l'élaboration de la Résolution n ° 3 à la conférence de la gestion internationale des 

télécommunications et du télégraphe (1988) 

- Elu vice-président du Groupe d'études spéciales (IMT 2000) (1988) 

- Réélu vice-président du CPM  jusqu'en 2007. 

- Coordonnateur général des secteurs de l'Union internationale des télécommunications pour 

l'élaboration d'un livre sur le MT 2000 (2004) 

- Réélu vice-président du Groupe d'études spéciales (IMT 2000) (2004) 

- Elu vice-président du groupe des études préliminaires à la conférence sur le développement des 

secteurs à Doha (2006) 

- Elu président de la Commission spéciale pour l'organisation et les procédures à la réunion de 

Genève (2007) 

 

- Président de la Société des ingénieurs libanais dans les domaines des télécommunications et de 

l'électricité. 

- Directeur de la revue technique "ALDESTEF" 

- Membre de l'association des ingénieurs électriciens et électroniciens 

- Conseiller du président de la Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur. 

- Ancien secrétaire général de la Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur. 

- Détenteur de l'insigne de Chevalier de la Légion d'Honneur, le 31/12/1969 



 

 

- Détenteur de la Légion d'honneur, grade d'officier, le 7/7/1988 

- Académicien à l'Institut international des télécommunications - Moscou depuis 2000. 

Décembre 2011 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

B.N: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée. 


