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1.
L’Assemblée est invitée à prendre acte de la démission de M. Sergei P. Ivanov
(Fédération de Russie), membre de la Commission des finances, prenant effet le 11 février 2000.
M. Ivanov 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).
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
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 matière financière. Les
membres de la Commission sont élus par l’Assemblée.
4.
Par une note verbale datée du 23 février 2000, l’ambassade de la Fédération de Russie à
la Jamaïque a informé le secrétariat de l’Autorité de la candidature de M. Boris G. Idrisov,
Directeur adjoint du Département des finances du Ministère russe des affaires étrangères pour

pourvoir le siège vacant à la Commission des finances. La notice biographique de M. Idrisov est
annexée au présent document.
NOTICE BIOGRAPHIQUE
Nom de famille:

Idrisov

Prénom:

Boris Galeevich

Date de naissance:

3 décembre 1950

Sexe:

Masculin

Situation de famille:

Marié, fils de 21 ans

Citoyenneté:

Russe

Pays de residence:

Fédération de Russie

Études supérieures:

Diplômé de la faculté de sciences
économiques de l’Institut aéronautique de
Moscou (1973)

Qualifications
professionnelles:

Économiste

Stages suivis:

Stage de formation organisé à l’intention des
chefs comptables du service diplomatique
(Ministère des affaires étrangères) de l’URSS
(1975)

Fonctions occupées:
1973-1980

Inspecteur du Département des finances du
Ministère des affaires étrangères de l’URSS

1980-1986

Chef comptable à l’ambassade de l’URSS en
France

1986-1987

Chef de la section du contrôle des liquidités
du Ministère des Affaires étrangères de
l’URSS

1987-1988

Directeur du cours de perfectionnement
organisé à l’intention des chefs comptables du
service diplomatique de l’URSS

1988-1990

Directeur assistant du Département des
finances

1990-1995

Chef comptable à l’ambassade de Russie en
Italie

1995-1998

Directeur des services financiers de la Mission
russe auprès de l’Organisation des Nations
Unies à New York, États-Unis

1998 jusqu’à la
présente date

Directeur adjoint du Département des finances
du Ministère des affaires étrangères de la
Fédération de Russie

Langues:

Anglais
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