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Note du Secrétaire général
1.
L’Assemblée est invitée à prendre acte de la démission de M. Jobst Holborn
(Allemagne), membre de la Commission des finances, prenant effet le 29 mai 2000. M.
Holborn a été élu membre de la Commission des finances le 13 août 1996 pour un
mandat de cinq ans prenant effet au ler janvier 1997 (ISBA/A/L.13, par. 12).
2.
Au paragraphe 5 de la section 9 de l’annexe à l’Accord relatif à l’application de
la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il est stipulé,
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 de la section 9 de l’Accord, la Commission des
finances est composée de 15 membres ayant les qualifications voulues en matiere
financière. Les membres de la Commission sont élus par l’Assemblée.
4.
Par une note verbale datée du 29 mai 2000, l’Ambassade de la République
fédérale d’Allemagne à la Jamaïque a informé le Secrétariat de l’Autorité de la
candidature de M. Peter Doellekes, membre du Groupe consultatif de la Commission
préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
àVienne, pour pourvoir le siège vacant à la Commission des finances. La notice
biographique de M. Doellekes est annexée au présent document.

Peter Doellekes
Notice biographique
Date de naissance:

20 mars 1956

Nationalité:

allemande

Expérience professionnelle
Depuis 1997: Membre du Groupe consultatif de la Commission préparatoire de
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
(Vienne)
1997-1999:

Membre de l’Organe consultatif sur les questions administratives et
financières de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (La
Haye)

Depuis 1997: Ministère fédéral des finances (Berlin), responsable des relations
financières internationales
1994-1997:

Ministère fédéral des finances (Bonn), responsable de la politique et de la
supervision bancaire

1988-1994:

Ministère fédéral des finances (Bonn), responsable des relations
financières avec l’Union européenne (relations financières
internationales, questions budgétaires et financières de l’Union
européenne, politique agricole commune)

1985-1988:

Organisme fédéral de contrôle bancaire (Berlin), responsable de la
répression des activités bancaires illégales (concurrence, droit des
entreprises, registre des sociétés)

1984-1985:

Administration du district de Wilmersdorf (Berlin), conseiller du
responsable du district, chargé des relations internationales.

Formation
Université libre de Berlin: Allemand, Sciences politiques, Droit
Collège universitaire de Berlin (FHSVR).
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