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Note du Secrétaire général
1.
L’Assemblée de l’Autorité internationale des fonds marins est invitée à prendre
note du décès de Reinaldo Storani (Brésil), survenu le 2 mai 2021. M. Storani avait
été élu membre de la Commission par l’Assemblée à sa vingt-deuxième session, pour
un mandat de cinq ans commençant le 1 er janvier 2017 1. Le mandat des membres
actuels du Comité a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022, en application de la
décision adoptée à ce sujet par l’Assemblée 2.
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 2 décembre 2021, la Mission permanente du
Brésil auprès de l’Autorité internationale des fonds marins a informé le Secrétariat de
__________________

* Nouvelles dates des réunions en présentiel qui devaient initialement se tenir en juillet 2020, puis
en juillet 2021.
1
Voir ISBA/22/A/14.
2
Voir ISBA/26/A/23.
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l’Autorité que Thiago Poggio Pádua était proposé comme candidat pour pourvoir le
siège laissé vacant par M. Storani à la Commission jusqu’au terme du mandat de ce
dernier, soit le 31 décembre 2022. Le curriculum vitæ de M. Pádua est joint en annexe
à la présente note 3.

__________________
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Annexe
Curriculum vitae *
Thiago Poggio Pádua (Brazil)
Date of birth : 01/01/1979
Place of birth : Goiânia (Brazil)
Nationality : Brazilian
Education :
Master’s degree in Diplomacy from Instituto Rio Branco (Brazilian diplomatic
academy) – 31/January/2006
Post-graduate Corporate Law from Fundação Getúlio Vargas (Brazil) – 01/October/2004
Law School graduate from the Federal University of Goias (Brazil) – 05/March/2002
Diplomatic career :
Admission as Third Secretary – 13/July/2004
Second Secretary – 29/June/2007
First secretary – 29/June/2011
Counsellor – 30/December/2016
Work experience :
Head of the Fifth Committee (Budgetary and Administrative) team at the Brazilian
Mission to the United Nations (2018–2021)
Vice-Chair of the Fifth Committee (Budgetary and Administrative) of the
74th Session of the General Assembly of the United Nations
Parliamentary advisor at the Brazilian Senate (2017 –2018)
Advisor at the Cabinet of the Brazilian Foreign Minister (2015–2017)
Head of the consular section of the Brazilian Embassy to South Korea (2014)
Chief of staff at the Brazilian Embassy to India (2012–2013)
Head of the cultural section of the Brazilian Embassy to India (2011)
Head of the press relations and public diplomacy section of the Brazilian Embassy to
Argentina (2008–2011)
Assistant at the Press Office of the Brazilian Ministry of Foreign Affairs (2006 –2008)
Published Papers :
“A internacionalização do Ensino Superior na India” (“Internationalization of Higher
Education in India”), in co-authorship with Carlos Sergio Sobral Duarte. In : Mundo
Afora, DIVULG/Ministério das Relações Exteriores : Brasilia, 2012

* Curricula vitae are issued without formal editing.
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Temporary Assignments :
Protocol section of the Ad hoc working group for the presidential inauguration
ceremony – November/December 2011
Press section of the Ad hoc working group for the United Nations Conference on
Environment and Development (Rio+20) – May/June 2012
Logistics section of the Ad hoc working group for the Ill Global Conference on Child
Labour – July/October 2013
Awards and decorations :
2015 – Ordem do Mérito Aeronáutico (Brazil) – Knight
2016 – Ordem do Mérito da Defesa (Brazil) – Knight
2017 – Ordem de Rio Branco (Brazil) – Commander
2021 – Ordem do Mérito Naval (Brazil) – Officer
2021 – Medalha do Pacificador (Brazil)
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