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Note du Secrétaire général
1.
L’Assemblée de l’Autorité internationale des fonds marins est invitée à prendre
note de la démission de Philip Dixon (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord), membre de la Commission des finances, avec effet au 22 mars 2021.
M. Dixon avait été élu par l’Assemblée à sa vingt-sixième session, le 26 novembre
2020, selon la procédure d’approbation tacite, pour siéger à la Commission pour la
durée du mandat d’Ahila Sornarajah restant à courir, soit jusqu’au 31 décembre 2021
(voir ISBA/22/A/14).
2.
Le paragraphe 5 de la section 9 de l’annexe de l’Accord relatif à l’application
de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 dispose qu’en cas de décès, d’empêchement ou de démission d’un
membre de la Commission des finances avant l’expiration de son mandat,
l’Assemblée élit pour achever le terme du mandat un membre appartenant à la même
région géographique ou au même groupe d’États.
3.
Dans une note verbale datée du 22 mars 2021, le Ministère des affaires
étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni a informé le
Secrétariat de l’Autorité qu’Eleanor Petch était proposée comme candidate pour
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pourvoir le siège laissé vacant par M. Dixon à la Commission jusqu’au terme du
mandat de ce dernier, soit le 31 décembre 2021. Le curriculum vitæ de M me Petch est
joint en annexe à la présente note 1.

__________________
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Annexe
Curriculum vitae ***
Eleanor Petch (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
Education, qualifications and training
MA in English – Robinson College, Cambridge University (1995–1998)
Diploma in Records and Information Management (distinction) – Liverpool University (2015–2017)
International Foundation for the Law of the Sea – summer school (2019)
Professional experience
FOREIGN, COMMONWEALTH & DEVELOPMENT OFFICE
International Maritime Policy Manager, Ocean Policy Unit, Legal Directorate

2018–present

Deputy Head of FCO Archives

2014–2018

Team Leader, National Security Directorate

2012–2014

Deputy Head of Conflict Department

2009–2012

Team Leader, Counter-Proliferation Department

2006–2009

Overseas Territories Department :
(Acting Head of Mission, Ascension Island ; Deputy Project Leader for UK ATCM ; Desk
Officer)

2003–2006

Second Secretary, British Embassy Prague

2001–2003

Desk Officer, Multilateral and Bilateral roles in FCO

1998–2001

Languages
French (conversation)

*** Curricula vitae are issued without formal editing.
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