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Élection destinée à pourvoir un siège devenu vacant
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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 Ye Minn Thein (Myanmar), membre de la Commission des finances,
a démissionné à compter du 21 février 2019. Il avait été élu membre de la Commission
par l’Assemblée à sa vingt-deuxième session, pour un mandat de cinq ans
commençant le 1 er janvier 2017 et prenant fin le 31 décembre 2021 (voir
ISBA/22/A/14).
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.
Dans une note verbale datée du 22 février 2019, la Mission permanente du
Myanmar auprès de l’Organisation des Nations Unies a informé le secrétariat de
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l’Autorité que Nyan Lin Aung était proposé comme cand idat pour pourvoir le
siège laissé vacant par M. Thein à la Commission jusqu’au terme du mandat de
ce dernier, soit le 31 décembre 2021. Le curriculum vitæ de M. Aung est joint
en annexe à la présente note.
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Annexe
Curriculum vitæ*
Nyan Lin Aung (Myanmar)
Date de naissance

12 mai 1981

Lieu de naissance

Namsang, sud de l’État shan, Myanmar

Carrière
Juin 1998

Entrée au Ministère des affaires étrangères du Myanmar en tant
qu’auxiliaire

1998-2008

Cadre à la Section de la coordination du Département politique du
Ministère des affaires étrangères

2008-2011

Chef de la Section II du Département des affaires consulaires et
juridiques du Ministère des affaires étrangères

Mars 2011

Troisième secrétaire et agent consulaire à l’ambassade du Myanmar à
Dacca (Bangladesh)

Novembre 2011

Deuxième secrétaire et agent consulaire à l’ambassade du Myanmar à
Dacca (Bangladesh)

Décembre 2013

Premier secrétaire et chef de section consulaire à l’ambassade du
Myanmar à Dacca (Bangladesh)

Mars 2014

Directeur assistant du Département des affaires consulaires et juridiques
du Ministère des affaires étrangères

Mai 2015-mars 2018

Directeur adjoint du Département des affaires consulaires et juridiques
du Ministère des affaires étrangères

Depuis mars 2018

Conseiller, Mission permanente du Myanmar auprès de l’Organisation
des Nations Unies (New York)
Expert à la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations
Unies

Formation
2003

Bachelor of Arts (obtenu en anglais), University of Distance Education,
Myanmar, Yangon

2015

Diplôme d’études en relations internationales, Victoria University,
Wellington (Nouvelle-Zélande)

2017

Master en relations internationales, Victoria University, Wellington
(Nouvelle-Zélande)

Délégations et conférences
En tant que membre de la délégation du Myanmar, a pris part à divers
forums et dispositifs bilatéraux entre le Myanmar et les pays limitrophes

* La version originale des curriculum vitæ n’a pas été revue par les services d’édition.
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Membre de la délégation du Myanmar dans le Groupe de travail pour la
création du Secrétariat de l’Initiative du golfe du Bengale pour la
coopération technique et économique multisectorielle
Formation continue
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2006

Encadrer à l’aide de l’informatique, Civil Service Institute, Brunéi
Darussalam

2009

Régionalisation et régionalisme : coopération et solidarité entre l ’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Union européenne (UE),
Institut Clingendael, La Haye (Pays-Bas)

2018

État de droit et démocratisation, Institut Clingendael, La Haye (Pays -Bas)
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