16 December 2016 / 16 décembre 2016

IOTC CIRCULAR 2016-092 / CIRCULAIRE CTOI 2016-092
Dear Sir/Madam,`

SUBJECT: LETTER CONCERNING EXECUTIVE SECRETARY SELECTION
I would like to brief you on the latest developments concerning the selection of the next Executive Secretary. The
FAO Council that met last week in Rome, agreed, inter alia, on the following process to be followed for Article XIV
bodies, including IOTC, as listed in the paragraph 27 of the report of the Council meeting:
“a) with immediate effect, the Independent Chairperson of the Council (ICC) and the FAO Secretariat will consult with
the concerned Article XIV Bodies with a view to developing a proposal on procedures for the appointment of
Secretaries of concerned Article XIV Bodies acceptable to the Bodies and to be submitted to the FAO Council by the
end of 2018;
b) Also immediately, on an exceptional basis and without setting any precedent, the Director-General will issue
Vacancy Announcements for the appointment of two Secretaries (IOTC and ITPGRFA). This will follow. Standard
procedures for the appointment of FAO Senior Staff, with inclusion of two representatives of Members, to be decided
by the Bodies, in interview panels and subsequent referral by the Director-General of one candidate to the Bodies. For
approval at their next session; and
c) The Secretaries referred to in sub-para (b) will be appointed for two years subject to confirmation by the concerned
Body of the appointment at the end of that period.”
In accordance to this procedure the Vacancy Announcement for the position of Executive Secretary was published last
Monday in the FAO website, with a deadline for the submission of applications of January 26, 2017. The Announcement
can be found in the following link:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/IRC3767e.pdf
I would appreciate very much if you could circulate the information to potential candidates.
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Madame/Monsieur,

OBJET: LETTRE CONCERNANT LA SELECTION DU SECRETAIRE EXECUTIF
Je voudrais vous informer des derniers développements concernant le choix du prochain Secrétaire exécutif. Le Conseil
de la FAO, qui s'est réuni la semaine dernière à Rome, est convenu, entre autre, du processus suivant, s’appliquant aux
organes de l'Article XIV, dont la CTOI, décrit au paragraphe 27 du rapport de la réunion du Conseil:
«a) avec effet immédiat, le Président indépendant du Conseil et le Secrétariat de la FAO se concerteront avec les
organes concernés relevant de l'article XIV afin d'élaborer une proposition relative à des procédures de nomination
des secrétaires des organes concernés relevant de l’article XIV acceptables pour les organes, proposition à
présenter au Conseil de la FAO d'ici à la fin de 2018;
b) immédiatement aussi, à titre exceptionnel et sans créer aucun précédent, le Directeur général fera publier des
avis de vacance de poste pour la nomination de deux secrétaires (Commission des thons de l'océan Indien et Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture) conformément aux procédures
établies de nomination des fonctionnaires de rang supérieur de la FAO. Deux représentants des Membres, désignés
par les organes, siégeront aux jurys de sélection et le Directeur général recommandera ensuite un candidat aux
organes pour approbation à leur session suivante;
c) enfin, les secrétaires visés à l'alinéa b) seront nommés pour deux ans sous réserve que leur nomination soit
confirmée par l'organe concerné à la fin de cette période.»
Conformément à cette procédure, lundi dernier, l'annonce de vacance pour le poste de Secrétaire exécutif a été publiée
lundi dernier sur le site Web de la FAO, avec une date limite pour la soumission des candidatures au 26 janvier 2017.
L'annonce peut être consultée à l’adresse suivante:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/IRC3767e.pdf
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez circuler cette information aux candidats potentiels.
Yours sincerely / Cordialement

Chairman of the IOTC / Président de la CTOI
Attachments / Pièces jointes:


Nil / Aucune
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