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8 February 2017 / 8 février 2017

IOTC CIRCULAR 2017-012 / CIRCULAIRE CTOI 2017-012

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: CONCERNING THE IOTC EXECUTIVE SECRETARY SELECTION PROCESS

As I had indicated in IOTC Circular 2016-092, which was circulated in December 2016, the FAO Council had agreed
in their last meeting on an exceptional procedure for the immediate launching of a process to recruit and appoint
Secretaries for two Article XIV bodies, including IOTC, where vacancies exist.

The exceptional procedure to recruit and appoint Secretaries foresees the inclusion of two representatives of Members,
to be decided by the Bodies, in interview panels.

In line with the above, it was my plan to use the opportunity presented by the meetings of TCAC04/TCPR01 to discuss
and agree with Members on how to nominate the two IOTC representatives for the selection panel. Now that this
opportunity is no longer available, as you would have read through IOTC Circular 2017-011, I would like to call on
Members to provide their suggestions to me, as soon as possible, as to how to move forward to select the two officials
from the Members.

In view of the urgency of this, and since the date for applying for the IOTC post has recently closed, I would invite
Members to give this their utmost attention, and submit their suggestions before February 11th, 2017.

Madame/Monsieur,

OBJET: PROCESSUS DE SELECTION DU SECRETAIRE EXECUTIF DE LA CTOI

Comme je l'avais indiqué dans la circulaire de la CTOI 2016-092, diffusée en décembre 2016, le Conseil de la FAO
avait décidé, lors de sa dernière réunion, d’une procédure exceptionnelle pour le lancement immédiat d'un processus de
recrutement et de nomination des Secrétaires pour deux organes relevant de l'article XIV, dont la CTOI, où des postes
vacants existent.

La procédure exceptionnelle de recrutement et de nomination des Secrétaires prévoit la participation de deux
représentants des Membres, qui seront décidés par les organes, aux panels d'entretien.

Conformément à ce qui précède, j'avais l'intention de profiter de l'occasion présentée par les réunions CTCA04/CTEP01
pour discuter et convenir avec les Membres de la façon de désigner les deux représentants de la CTOI pour le panel de
sélection. Maintenant que cette solution n'est plus possible, comme vous avez pu en être informés par la circulaire de la
CTOI 2017-011, j'invite les Membres à me faire part dès que possible de leurs suggestions quant à la façon d'aller de
l'avant pour sélectionner les deux représentants des Membres.

Compte tenu de l'urgence de cette situation et du fait que la période de dépôt des candidatures au poste de Secrétaire
exécutif de la CTOI a été récemment clôturée, j'invite les Membres à y accorder toute leur attention et à soumettre leurs
suggestions avant le 11 février 2017.
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Yours sincerely / Cordialement

Dr Ahmed Al-Mazrouai
Chairman of the IOTC/Président de la CTOI

Attachments / Pièces jointes:
 None / Aucune


