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Note du Secrétaire général
1.
L’Assemblée est invitée à prendre note du fait que M. Han Thein Kyaw
(Myanmar), membre de la commission des finances, a démissionné avec effet au
17 mai 2015. M. Kyaw avait été élu membre de la Commission par l’Assemblée à la
dix-neuvième session de l’Autorité internationale des fonds marins en 2012 pour
pourvoir le siège précédemment occupé par M. Zaw Minn Aung (Myanmar)
jusqu’au terme du mandat de ce dernier, qui a démissionné.
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 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.
Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de la section 9 de
l’annexe de l’Accord, la Commission des finances est composée de 15 membres
ayant les qualifications voulues en matière financière, qui sont élus par
l’Assemblée.
4.
Par note verbale datée du 10 juin 2015, la Mission permanente du Myanmar
auprès de l’Organisation des Nations Unies a informé le Secrétaire général de
l’Autorité que M. Ye Minn Thein était proposé comme candidat pour pourvoir le
siège laissé vacant par M. Kyaw au sein de la Commission des finances jusqu’au
terme du mandat de ce dernier, soit le 31 décembre 2016. Le curriculum vitæ de
M. Thein est joint en annexe à la présente note.
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Annexe
Curriculum vitæ de Ye Minn Thein (Myanmar)
Profil
Diplomate de carrière, dont 21 ans d’expérience à l’étranger et au Siège
notamment au Cabinet du Ministre et au Département des organisations
internationales et des questions économiques internationales. Expérience en
administration publique , en analyse des politiques, en coordination de projets et de
protocoles, en gestion des événements et en coordination d’activités.
Diplomate spécialisé dans le désarmement, M. Thein a également travaillé à de
nombreuses reprises sur d’autres questions multilatérales intéressant les Nations
Unies, telles que la lutte contre la traite des êtres humains, les enfants soldats, les
droits de l’homme et les droits humanitaires. Responsable de la coordination en vue
de la signature ou de la ratification de conventions internationales prioritaires pour
le Myanmar.
Il a également été chargé de coordonner l’organisation de séminaires et
d’ateliers au Myanmar, en collaboration avec les organismes des Nations Unis et des
experts de la société civile.
Formation
• Maîtrise en Administration publique – 2009, John F. Kennedy School of
Government, Université de Harvard, États-Unis et Université nationale de
Singapour
• Bourse d’études des Nations Unies sur le désarmement – 1998
• Licence ès lettres – Relations internationales – décembre 1994, Université de
Yangon, Myanmar
Intérêts
• Désarmement international
• Lutte contre la traite des êtres humains (initiative COMMIT)
• Prévention du recrutement de mineurs dans les forces armées
• Acteurs non étatiques dans le domaine de la gouvernance
• Administration publique
• Mondialisation et politiques publiques
• Cybergouvernance et cybergouvernement
• Gestion de projets d’assistance au développement
• Gestion stratégique à des fins publiques
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Formation professionnelle
1998

Programme de bourses d’études des Nations Unies sur le
désarmement

Octobre 2005

Formation régionale sur la lutte contre la traite des êtres
humains dans le Bassin du Mékong, au Mékong Institute à
Khon Kaen, en Thaïlande (initiative COMMIT)

Septembre 2006

Formation en diplomatie et en droit international à l’intention
des fonctionnaires d’État, dispensée par l’Institut des Nations
Unies pour la formation et la recherche (UNITAR)

Octobre 2006

Formation destinée aux formateurs sur la lutte contre la traite
de personnes (adaptation nationale du programme de
formation régional), parrainée par le Projet
interorganisations des Nations Unies sur la traite des êtres
humains

Novembre 2006

Session d’automne destinée à de jeunes analystes politiques
de différents pays, organisée à New York par la Fondation
Friedrich Elbert en collaboration avec le Centre pour la
coopération internationale de l’Université de New York, la
International Peace Acedemy et le Centre des organisations
internationales de l’Université de Columbia sur le thème :
comprendre les Nations Unies

Février 2010

Formation sur le thème : comprendre et analyser les conflits,
organisée par l’UNITAR et le Centre Nelson Mandela pour
la paix et la résolution des conflits, en Inde

Mai 2012

Commerce et développement, Centre de recherche et de
formation de l’Organisation juridique consultative pour les
pays d’Asie et d’Afrique

Expérience professionnelle
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1990-1992

Assistant sismologue et coordonnateur Hélico au sein de la
compagnie pétrolière UNOCAL au Myanmar

1993-1997

Administration et Coordination au sein du Cabinet du
Ministre, Ministère des affaires étrangères, Myanmar

1997-2000

Chef de la section 2 sur le désarmement au sein du
Département des organisations et questions économiques
internationales, Ministère des affaires étrangères

2000-2005

Agent consulaire au Bangladesh, expérience de la gestion de
dossiers consulaires relevant de diverses catégories
d’affaires telles que catastrophes en mer, accès aux autorités
consulaires, détention et rapatriement de ressortissants
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2005-2007

Directeur-assistant au sein du Département des organisations
internationales et des questions économiques internationales,
Ministère des affaires étrangères. Responsable des questions
de désarmement, de la lutte contre la traite des êtres humains
et de la prévention du recrutement d’enfants soldats

2010-2013

Économiste, en charge des foires commerciales, de la
facilitation du commerce et de l’investissement.
Participation à plusieurs conférences multilatérales
internationales. Président du groupe de travail du Comité de
New Delhi de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
(ASEAN)

2013-2015

Directeur adjoint au sein du Département des organisations
internationales et des questions économiques internationales,
Ministère des affaires étrangères, Myanmar

2015 à aujourd’hui

Conseiller à la Mission permanente de la République de
l’Union du Myanmar

Stage
Bourse de recherche sur la cybergouvernance et le cybergouvernement : Information
Technology Development Authority of Singapore, Singapour, 2008
Publication
Harvard Journal : Disaster Management « Myanmar’s Cyclone Nagis – 2008 »
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