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Note du Secrétaire général
1.
L’Assemblée est invitée à prendre acte de la démission d’Aung Htoo
(Myanmar), membre de la Commission des finances, prenant effet en août 2005.
M. Htoo a été élu membre de la Commission des finances en juillet 2001 pour un
mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2002.
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
matière financière. Les membres de la Commission sont élus par l’Assemblée.
4.
Dans une note verbale datée du 5 août 2005, la Mission permanente du
Myanmar auprès de l’Organisation des Nations Unies a informé le secrétariat de
l’Autorité de la candidature de Kyaw Moe Tun, Premier Secrétaire aux affaires
économiques et financières de la Mission permanente, au siège vacant à la
Commission des finances. On trouvera la notice biographique1 de M. Tun en annexe
au présent document.
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Annexe
Notice biographique
Kyaw Moe Tun (Myanmar)
Date of birth

28 July 1969

Sex

Male

Marital status

Married

Current position

First Secretary (Economic and financial affairs)
Permanent Mission of Myanmar to the United Nations

Educational background
2002-2004

Master of Business Administration
University of Japan), Niigara, Japan

(International

1985-1992

B.A. (International Relations), University of Yangon,
Myanmar

Training
Feb.-March 2005

Multidimensional diplomacy, Geneva, Switzerland

Sept.-Nov. 1995

Diplomatic training course for foreign participants,
Kuala Lumpur, Malaysia

Work experience

2

June 2005-present

First Secretary, Permanent Mission of Myanmar to the
United Nations

2001-June 2005

Assistant Director, Ministry of Foreign Affairs, Yangon

1997-2001

Third/Second Secretary, Embassy of Myanmar, Jakarta,
Indonesia

1993-1997

Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Yangon
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