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4 March 2016 / 4 mars 2016 

 

IOTC CIRCULAR 2016-029 / CIRCULAIRE CTOI 2016-029 

 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT:  ARRIVAL OF NEW IOTC FISHERIES OFFICER (DATA COORDINATOR) AT THE IOTC 

SECRETARIAT 

 

I am pleased to inform the Commission of the arrival of Mr Fabio Fiorellato at the IOTC Secretariat as our new Data 

Coordinator.  

 

Mr Fiorellato has over 16 years of experience as a software engineer and data manager, both in the private and in the 

non-governmental sector, including six years of experience within the Fisheries and Aquaculture Department of the 

Food and Agriculture Organization of the UN. He has actively participated in the design and implementation of 

multiple IT projects focused on fishery data collection, management and exchange both at national and regional level, 

including the ABNJ / Common Oceans-funded CLAV initiative (Consolidated List of Authorized Vessels).  

 

His duties at the IOTC will include the coordination of the collation, provision and exchange of key data and 

information pertaining to the Commission, such as - among others - data related to the list of authorized vessels, IUU 

activities, trade information schemes and all mandatory data regularly required for submission by CPCs. He will also 

be responsible for verifying the quality and correctness of the submitted data, preparing the data sets required for use 

by the IOTC Scientific Committee and its Working Parties and contributing to the dissemination of information on 

data-related Commission activities. 

Please join me in welcoming Mr Fiorellato to the IOTC family. 

 

Madame/Monsieur, 

 

OBJET ARRIVÉE DU NOUVEAU CHARGÉ DES PÊCHES (COORDINATEUR DES DONNÉES) AU 

SECRETARIAT DE LA CTOI 

 

J’ai le plaisir d’informer la Commission de l’arrivée de M. Fabio Fioratello au Secrétariat de la CTOI, notre nouveau 

Coordinateur des données, 

 

Fabio Fiorello a rejoint le Secrétariat de la CTOI en mars 2016, comme coordonnateur des données. Avec plus de 16 

ans d'expérience comme ingénieur logiciel et gestionnaire de données à la fois dans les secteurs privé et non 

gouvernemental (y compris six ans d'expérience au sein du Département des pêches et de l'aquaculture de 
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l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), il a participé activement à la conception et à la 

mise en œuvre de plusieurs projets informatiques axés sur la collecte la gestion et l'échange de données halieutiques, à 

la fois au niveau national et régional, y compris l'initiative CLAV financée par ABNJ/Common Oceans (Liste 

consolidée des navires autorisés). 

Ses fonctions à la CTOI couvriront la coordination de la collecte, de la fourniture et de l'échange de données et 

d’informations-clés relatives aux travaux de la Commission, comme, entre autres, les données relatives à la liste des 

navires autorisés, les les activités de pêche (présumées) INN, les mécanismes d'informations commerciales et toutes 

les données obligatoires qui doivent être régulièrement soumises par les pays membres. Il est également chargé de 

vérifier la qualité et l'exactitude des données présentées, de préparer les jeux de données nécessaires à l'utilisation par 

le Comité scientifique de la CTOI et ses groupes de travail et de contribuer à la diffusion d'informations sur les 

activités de la Commission relatives aux données. 

 

Je vous demande de vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à M. Fioratello et à sa famille. 

 

Yours sincerely / Cordialement 

 
Dr. David T. Wilson  

Executive Secretary (Interim) / Secrétaire exécutif (par intérim) 

 

Attachments / Pièces jointes: 

 Nil / Aucune 
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