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1
L’Assemblée est invitée à prendre acte de la démission de M. Craig
Daniell (Afrique du Sud), membre de la Commission des finances. M. Daniell 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 (« l’Accord »), 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
àppartenant 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 matière financière. Les membres de la Commission sont élus par
l’Assemblée.
4
Par une note verbale datée du 23 juin 2000, la Mission permanente de
l’Afrique du Sud auprès de l’Organisation des Nations Unies a informé le
secrétariat de l’Autorité de la candidature de M. Albert Hoffmann, conseiller
juridique à la Mission, pour pourvoir le siège vacant à la Commission des
finances. La notice biographique de M. Hoffmann figure sur la page suivante¹.

CURRICULUM VITAE

1. NAME

:

ALBERT HOFFMANN

2. DATE OF BIRTH

:

18 MAY 1955

3. NATIONALITY

:

SOUTH AFRICAN

4. ACADEMIC QUALIFICATIONS:
LLM Programme
LLM (International Law)

University of Pretoria, 1990
Rand Afrikaans University 1987
Thesis: "The Regime of Islands in
the Law of the Sea with Special
Reference to South African Islands
along the Coast of Namibia"

LLB

Rand Afrikaans University 1982

5. PRESENT POSITION:
Counsellor (Legal Affairs) Permanent Mission of South Africa to the United
Nations, New York (From May 1999 to date)
6. PREVIOUS POSITIONS:
1992 - May 1999

Chief State Law Adviser (International Law)
Department of Foreign Affairs, South Africa

1990 - 1991

Senior State Law Adviser

1983 - 1989

State Law Adviser

1979 - 1982

Practising Attorney

7. INTERNATIONAL EXPERIENCE:
Represented South Africa at various bilateral and multilateral negotiations
and international conferences on issues such as international
telecommunications, trade law, diplomatic and consular law, civil aviation,
law of the sea, marine pollution, dumping at sea, sea fisheries, ozone
depletion, Antarctica, environmental protection, coastal zone management,
transboundary movement of hazardous waste, extradition, investment
protection, double taxation, maritime boundary delimitation.

8. GENERAL:
*
*
*
*

Executive member of the South African Branch of the International
Law Association
Member of the Editorial Board of the South African Yearbook of
International Law
External examiner and academic referee for international Law at South
African universities
Regular judge in the South African rounds of the Jessup International
Moot Court Competition

_______________
¹ La notice biographique de M. Hoffmann est reproduite telle qu’elle a été reçue, dans la
langue de l’original
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