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Indication des qualifications 

Mme Carolina María Fernández (Mexique) est titulaire d'une licence en relations 
internationales de l'Universidad de las Américas Puebla (Mexique).  

Elle a également suivi des études d'administration à l'Universidad de las Américas, à 
Puebla, et d'économie à l'Universidad Católica Boliviana, à La Paz (Bolivie). 

Expérience professionnelle 

Mme Fernandez a occupé divers postes au Ministère des relations extérieures, tous 
dans le domaine multilatéral :  

a) Directrice des affaires financières, Division des affaires de l'Organisation des 
Nations Unies, novembre 2007 à ce jour. 

b) Directrice adjointe des affaires administratives et budgétaires, Division des 
affaires de l'Organisation des Nations Unies, octobre 2003 à octobre 2007. 

c) Chef de service à la direction des affaires administratives et budgétaires, 
Division des affaires de l'Organisation des Nations Unies, novembre 2000 à septembre 
2003. 

d) Conseillère du Directeur général pour les affaires du système des 
Nations Unies, janvier 2000 à octobre 2000. 

e) Analyste chargée des candidatures et des affaires politiques, Division des 
affaires de l'Organisation des Nations Unies, avril à décembre 1999. 

Principales activités 

Membre du Comité du budget et des finances de la Cour pénale internationale (avril 
2008 à ce jour). 

Secrétaire technique pour l'évaluation de la participation du Mexique aux 
organisations internationales (décembre 2006 à mai 2007). 

Négociatrice concernant le processus d'établissement du barème des quotes-parts à 
l'Assemblée générale des Nations Unies pour la période 2007-2009 (mars à décembre 
2006). 

Responsable de la mise en place du groupe spécialisé du ministère des relations 
extérieures du Mexique concernant le barème des quotes-parts aux organisations 
internationales (janvier 2006). 

Membre de la délégation mexicaine lors du processus de négociation du budget de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’exercice biennal 2006 - 2007, 60ème session de 
l’Assemblée générale (décembre 2005). 

Membre de la délégation mexicaine lors de la négociation du budget des opérations 
de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, cinquante-neuvième session de 
l'Assemblée générale (mai 2005). 

Membre de la délégation mexicaine à la cinquante-neuvième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies (octobre à décembre 2004). 

Administratrice chargée de la candidature du Mexique au Conseil économique et 
social de l'Organisation des Nations Unies (octobre 2001 à décembre 2002). 

Administratrice chargée de la candidature du Mexique au Conseil de sécurité de 
l'Organisation des Nations Unies (décembre 2000 à octobre 2001). 



2  

Congrès à l'Universidad de las Américas Puebla  

Congrès national de la jeunesse sur la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance connexe. Organisatrice, juin 2001. 

Atelier régional sur la coopération judiciaire en matière pénale dans la lutte contre la 
drogue et la criminalité organisée. Organisatrice, juin 2000. 

Congrès national de la jeunesse sur l'Assemblée du Millénaire. Organisatrice, 
mai 2000. 

Réunion régionale de haut niveau sur le thème « Vers un système financier 
international plus stable et plus prévisible : les liens sociaux ». Organisatrice, 
septembre 1999. 

Compétences linguistiques 

Mme Fernandez parle couramment l'espagnol et l'anglais et a des connaissances 
d'italien et de français. 
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