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 Nommée Secrétaire générale adjoint aux affaires juridiques et Conseiller 
juridique de l’Organisation des Nations Unies en août 2008, Patricia O’Brien dirige 
le Bureau des affaires juridiques, qui a pour tâches principales de fournir un appui 
juridique centralisé et unifié au Secrétariat et aux organes principaux et aux autres 
organes de l’Organisation, de contribuer au développement progressif et à la 
codification du droit international public et du droit commercial international, 
d’encourager le renforcement, le développement et le respect effectif de l’ordre 
juridique international pour les mers et les océans, d’enregistrer et de publier les 
traités, et d’exercer les fonctions de dépositaire du Secrétaire général. 
 

 Mme O’Brien a une grande expérience des affaires juridiques et internationales. 
Avant d’être nommée à son poste actuel, elle a exercé plusieurs fonctions juridiques 
de haut niveau en Irlande. Pendant les cinq ans qui ont précédé son entrée en 
fonctions à l’ONU, elle a été conseillère juridique au Département des affaires 
étrangères de l’Irlande, fournissant des avis sur les questions juridiques touchant la 
politique étrangère de l’Irlande, en particulier dans les domaines du droit 
international public, des droits de l’homme et du droit de l’Union européenne. Elle a 
aussi été conseiller juridique principale auprès de l’Attorney General d’Irlande et 
conseiller juridique de la Représentation permanente de l’Irlande auprès de l’Union 
européenne à Bruxelles. 
 

 Auparavant, Mme O’Brien a exercé au barreau irlandais de 1979 à 1988 et 
pendant un an au barreau de la Colombie britannique (Canada). De 1989 à 1992, elle 
a exercé diverses fonctions à l’Université de Colombie britannique. 
 

 Mme O’Brien est titulaire d’une licence en droit et d’une maîtrise de droit, 
obtenues en 1978 et 1987 au Trinity College de Dublin. Elle a été admise au barreau 
de Kings Inns (Dublin) en 1978 et a obtenu une licence en droit à l’Université 
d’Ottawa en 1990. Elle est membre du barreau irlandais depuis 1978 et du barreau 
d’Angleterre et du pays de Galles depuis 1986. Elle est également membre de la 
Society for Advanced Legal Studies, de l’Institute of Advanced Legal Studies 
(Londres). 
 

 Mme O’Brien est mère de trois enfants. 


