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10 February 2017 / 10 février 2017 

 

IOTC CIRCULAR 2017-015 / CIRCULAIRE CTOI 2017-015 
 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: COMMUNICATION FROM JAPAN REGARDING CIRCULAR 2017-012 

 

Further to Circular 2017-012 concerning the Executive Secretary selection process, I wish to notify Members of the 
Commission that I have received the attached proposal from Japan. 

 

 
Madame/Monsieur, 

 

OBJET: COMMUNICATION DU JAPON CONCERNANT CIRCULAIRE 2017-012 
 

Suite à la circulaire 2017-012 concernant le processus de sélection de Secrétaire exécutif, je tiens à informer les 
membres du Commission que j’ai reçu la proposition ci-jointe du Japon. 

 

Yours sincerely / Cordialement 

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

 
Attachments / Pièces jointes: 

 Letter from Japan / Lettre du Japon 
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Note : ce qui suit est la traduction d’un courrier en Anglais reçus par le Secrétariat. Pour plus de détails, se reporter à 
l’original. 
 

 
le 10 février 2017 
 
Dr Ahmed Al-Mazrouai 
Président de la CTOI 
 
Cher Dr Al-Mazroui, 
 

En réponse à la circulaire de la CTOI 2017-012 datée du 8 février 2017, j'aimerais suggérer une 
approche pour désigner les deux représentants de la CTOI pour le jury de sélection, pour votre 
considération. 

Compte tenu du fait que le jury de sélection se réunira au siège de la FAO à Rome et que la délégation 
de l'UE a fait part de sa disponibilité lors de la session annuelle à La Réunion, le Japon aimerait nommer 
l'UE comme l’un des membres du jury. 

L'autre membre devrait faire partie des États côtiers en développement. Le président de la Commission 
devrait tout d'abord rechercher un volontaire parmi les états membres côtiers en développement. S’il y 
a plus d'un volontaire, un vote sera effectué pour la sélection. S'il n'y a pas de volontaire, je suggère que 
vous vous portiez volontaire. 

Une fois les parties contractantes sélectionnées, chaque partie contractante retenue choisira une 
personne qui participera effectivement au jury d’entretien. 
 
Cordialement, 

 
Shingo Ota 
Commissaire japonais à la CTOI 


