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Note du Secrétaire général
1.
Le Conseil est invité à prendre note de la démission de M. Sergey I. Fyodorov
(Fédération de Russie), membre de la Commission juridique et technique.
M. Fyodorov avait été élu membre de la Commission le 14 août 2006 (voir
ISBA/12/C/11), pour un mandat de cinq ans commençant le 1er janvier 2007.
2.
Conformément au paragraphe 7 de l’article 163 de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer et au paragraphe 3 de l’article 80 du Règlement intérieur
du Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins, en cas de décès,
d’incapacité ou de démission d’un membre d’une commission avant l’expiration de
son mandat, le Conseil élit, pour la durée du mandat restant à courir, un membre de
la même région géographique ou représentant la même catégorie d’intérêts.
3.
Le paragraphe 3 de l’article 163 de la Convention et l’article 81 du Règlement
intérieur du Conseil stipulent que les membres d’une commission doivent avoir les
qualifications requises dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci et
qu’afin de permettre aux commissions d’exercer leurs fonctions efficacement, les
États parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute
intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents.
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4.
Dans une lettre date du 6 avril 2009, l’ambassade de la Fédération de Russie à
Kingston a informé le secrétariat de l’Autorité de la candidature de Denis
Gennadyevich Khramov, Directeur du Département des politiques étatiques et de la
réglementation dans le domaine de la géologie et de l’utilisation du sous-sol au
Ministère des ressources naturelles et de l’écologie, à l’élection destinée à pourvoir
le siège devenu vacant à la Commission. On trouvera ci-après le curriculum vitae de
M. Khramov.

Denis Gennadyevich Khramov (Fédération de Russie)
Date de naissance :

9 juillet 1975

Lieu de naissance :

Samara (Fédération de Russie)

Études :

Diplômé (1997) de la Faculté de droit de l’Oural,
Yekaterinburg (Fédération de Russie)

Titre universitaire :

Doctorat en droit

Langues étrangères :

Anglais

Carrière
Août 2008 à nos jours : Directeur du Département des politiques étatiques et de la
règlementation dans le domaine de la géologie et de
l’utilisation du sous-sol, Ministère des ressources
naturelles et de l’écologie de la Fédération de Russie,
Moscou
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2007-2008

Associé principal, Dewey et LeBoeuf, Moscou

2003-2007

Directeur adjoint de département, société anonyme par
actions ZARUBEZHNEFT

2001-2003

Directeur adjoint de division et Directeur de division au
Ministère de l’économie, du développement et du
commerce de la Fédération de Russie

1999-2001

Spécialiste hors classe, Directeur adjoint de division au
Ministère des carburants et de l’énergie de la Fédération
de Russie

1997-1999

Juriste au Centre pour les problèmes juridiques des
territoires septentrionaux, Moscou
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