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Note du Secrétaire général
1.
Le Conseil est invité à prendre note de la démission de M. Hongtao Zhang
(Chine), membre de la Commission juridique et technique. M. Zhang 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.
4.
Dans une lettre datée du 30 avril 2009, la Mission permanente de la Chine
auprès de l’Autorité a informé le secrétariat de la candidature de M. Zhang Haiqi,
Directeur adjoint du Département des études géologiques de la Commission
géologique de Chine, à l’élection destinée à pourvoir le siège de la Commission
devenu vacant. On trouvera le curriculum vitae de M. Zhang en annexe au présent
document.
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Annexe
[Original : anglais et chinois]

Curriculum vitae a
Zhang Haiqi
Date of birth: 3 October 1967
Place of birth: Shandong, China
Gender: Male
Present occupation
Deputy Director, Department of Geological Investigation
China Geological Survey
Education and employment
– Master of Science, Ocean University of Qingdao (currently Ocean University
of China), 1990
– PhD, Ocean University of China, 2007
– Director of Marine Geology Division, China Geology Survey, 2001
– Deputy Director of Geological Investigation Department, China Geology
Survey, 2005
Working achievements
– Participant, numerous State-level key projects such as “Programme on oil and
gas exploration in South China Sea” and “Programme on gas hydrate
exploration”.
– Lead coordinator, the project on “The Geological and Resources Survey and
Assessment in the Marine Areas of China”, which was given the prize of the
State Science and Technology Progress Award in 2006.
– Chief Scientist, gas hydrate drilling cruise, 2007.
– Winner, the State Science and Technology Progress Award.
– Winner, six provincial and ministerial level awards in science and technology.
– Eight books and about 100 academic papers and technical reports have been
published.
Contact address
No. 45 Fuwai Dajie, Xicheng District
Beijing 100037
People’s Republic of China
Tel: +86-10-58584515
Fax: +86-10-58584529
E-mail: zhanghaiqi678@yahoo.com.cn
__________________
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张海啟个人简历
出生日期：1967年10月3日
出生地：中国山东
性 别：男
现任职务
中国地质调查局基础调查部副主任
学习和工作经历
1990年在青岛海洋大学（现中国海洋大学）获理学硕
士
2007年在中国海洋大学获理学博士
2001年任中国地质调查局海洋地质处处长
2005年任中国地质调查局基础调查部副主任
工作成果
参与“ 南沙油气勘查” 、“ 天然气水合物勘查” 等多项国家级重点项目
担任《中国海域地质和资源调查评价》项目主要负责人
之一，该项目获2006年国家科学技术进步奖
2007年担任天然气水合物钻探航次首席科学家
荣获国家科学技术进步奖一次
荣获省部级科学技术进步奖六次
出版专著八部，发表各类技术报告和论文近百篇
联系方式
中国北京市西城区阜外大街45号
邮编：100037
电话：+86-10-58584515
传真：+86-10-58584529
电子邮箱：zhanghaiqi678@yahoo.com.cn
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