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des Nations Unies sur le droit de la mer
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Note du Secrétaire général
1.
L’Assemblée de l’Autorité internationale des fonds marins est invitée à
prendre note du fait que Nicola Smith (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord), membre de la Commission des finances, a démissionné à
compter du 29 avril 2016. Elle avait été élue par l’Assemblée à sa vingtième
session, en 2014, pour achever le mandat de Chris Whomersley, élu membre de la
Commission pour un mandat de cinq ans commençant 1 er janvier 2012.
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.
Conformément à la section 9 de l’annexe de l’Accord, la Commission est
composée de 15 membres ayant les qualifications voulues en matière financière, qui
sont élus par l’Assemblée.
4.
Par une lettre datée du 29 avril 2016, le Ministère des affaires étrangères et du
Commonwealth du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général de l’Autorité que
Ahila Sornarajah était proposée comme candidate pour pourvoir le siège laissé
vacant par M me Smith à la Commission jusqu’au terme du mandat de cette dernière,
soit le 31 décembre 2016. Le curriculum vitæ de M me Sornarajah est joint en annexe
à la présente note.
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Annexe
Curriculum vitæ*
Ahila Sornarajah (Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord)
Formation

Georgetown University Law Center (Washington)
Master en droit international (avec mention)
Membre de l’Institute of International Economic Law

août 2008-juin 2009

Université de Cambridge (Royaume-Uni)
Diplôme de premier cycle en droit (avec mention)

octobre 1997-juin 2000

Expérience professionnelle
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth

depuis avril 2011

Actuellement Premier Secrétaire (Affaires juridiques) à la Mission
permanente du Royaume-Uni auprès de l’Organisation des Nations
Unies à New York
• Conseillère juridique principale sur les questions relatives au droit de la mer à
l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité
• Chef de mission sur les questions relatives à la piraterie pour le Conseil de
sécurité
• Membre du Groupe des principaux donateurs des Chambres extraordinaires
des tribunaux cambodgiens, du Comité de contrôle du Tribunal spécial
résiduel pour la Sierra Leone et du Bureau de la Cour pénale internationale,
qui exige un examen du budget de ces organes
• Représentante du Royaume-Uni à la Sixième Commission
• Avis juridiques sur diverses résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil
de sécurité
Conseillère juridique adjointe à la Direction juridique du Ministère
des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni
à Londres
• Conseils sur la crise en République arabe syrienne et sur la lutte contre le
terrorisme
• Conseils sur les interventions devant la Cour suprême des États-Unis
concernant les affaires relatives à l’Alien Tort Statute
• Agente auprès de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre de
plusieurs affaires concernant notamment le vote des prisonniers, l’application
__________________

* Les curriculum vitæ ne sont pas revus par les services d’édition.
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extraterritoriale de la Convention européenne des droits de l’homme (Hassan)
et la liberté religieuse (Eweida and Chaplin)
Ministère de la justice, août 2009-avril 2011
Avocate
• Conseils sur l’application de la Convention européenne des droits de l’homme
et du Human Rights Act 1998 dans tous les ministères, notamment grâce à des
formations organisées à l’intention de tous les juristes au service de l’État
• Coauteur du rapport sur la sécurité et le droit demandé par le Cabinet Office,
qui fait le point de l’évolution possible des cadres juridiques internationaux
concernant la sécurité pendant les 5 à 15 années à venir
Georgetown University (Washington), août 2008-mai 2009
Assistante de recherche d’Edith Brown Weiss (professeur Francis Cabell Brown de
droit international)
Ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales,
avril 2007-août 2008
Avocate
• Conseil sur le commerce international d’animaux vivants et de produits
d’origine animale ainsi que sur la mise en œuvre de la politique agricole
commune au Royaume-Uni, et élaboration de textes d’application dont
10 textes complexes restreignant l’exportation d’animaux et de produits
d’origine animale pendant l’épidémie de fièvre aphteuse de 2007
Service juridique du Ministère des Finances (Londres), août 2004-avril 2007
Avocate
Hogan Lovells, Londres et Hong Kong (Chine), février 2002-février 2004
Avouée stagiaire
Autres compétences
Connaissances linguistiques : excellente connaissance du tamoul
et bonne connaissance de l’espagnol et du français
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