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IOTC CIRCULAR 2017-019 / CIRCULAIRE CTOI 2017-019 
 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: COMMUNICATION FROM THE INDEPENDENT CHAIRPERSON OF THE COUNCIL 

 

As I had informed you through Circular 2016-092, the Hundred and Fifty-Fifth Session of the Council of the Food and 

Agricultural Organisation of the United Nations agreed that, in addition to the launching of an exceptional procedure 

for the appointment of an Executive Secretary with immediate effect, the Independent Chairperson of the Council and 

the FAO Secretariat will consult with IOTC, with a view to develop a proposal on procedures for the future appointment 

of Secretaries. Such a proposal is to be submitted to the FAO Council by the end of 2018. 

I have now received an official communication from the Independent Chairperson of the Council that I would like to 

bring to the attention of the Members of this Commission.  As you will note, a more substantive communication is 

expected from the Independent Chairperson of the Council, in the near future, concerning a proposal for further 

consultation.  I endeavour to keep the Members of the Commission informed of future communications on this most 

important and sensitive subject. 

 

Madame/Monsieur, 

 

OBJET : COMMUNICATION DU PRÉSIDENT INDEPENDANT DU CONSEIL 

Comme je vous en ai informé par la Circulaire 2016-092, la Cent cinquante-cinquième session du Conseil de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'agriculture a convenu qu'en plus du lancement d'une procédure 

exceptionnelle pour la nomination d'un Secrétaire exécutif, avec effet immédiat, le Président indépendant du Conseil et 

le Secrétariat de la FAO consulteront la CTOI en vue d'élaborer une proposition sur les procédures à suivre pour la 

future nomination des Secrétaires. Une telle proposition doit être soumise au Conseil de la FAO d'ici la fin de 2018. 

J'ai maintenant reçu une communication officielle du Président indépendant du Conseil que je voudrais porter à 

l'attention des membres de cette Commission. Comme vous le constaterez, une communication plus substantielle du 

Président indépendant du Conseil est attendue dans un proche avenir, concernant une proposition de consultation 

supplémentaire. Je m'efforcerai de tenir les membres de la Commission informés des futures communications sur ce 

sujet très important et très délicat. 

 

Yours sincerely / Cordialement 

 
Dr Ahmed Al-Mazrouai 

Chairman of the IOTC/Président de la CTOI 

 

Attachments / Pièces jointes: 

 Communication from the Independent Chairperson of the Council / Communication du Président indépendant du Conseil 
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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.

Rome, le 25 janvier 2017

Cher Dr Al-Mazroui,

Je voudrais vous informer de l'issue des délibérations du Conseil à sa Cent cinquante-
cinquième session, qui s’est tenue à Rome du 5 au 9 décembre 2016, sur la question des
procédures de nomination des secrétaires des organes au titre de l'Article XIV.

Comme vous le savez certainement, cette question a été examinée par le Comité des questions
constitutionnelles et juridiques à sa 103e session en octobre 2016 et à la Réunion conjointe de
la 130e session du Comité du programme et de la 164e du Comité financier en novembre 2016.

Le Conseil a noté que, conformément aux décisions de la Conférence et aux dispositions de
certains des traités instituant des organes au titre de l'Article XIV de la Constitution de la FAO,
les secrétaires sont nommés par le Directeur général avec l'approbation des organes concernés.
Le Conseil a reconnu la nécessité d'équilibrer l'autonomie fonctionnelle des organes de l'Article
XIV avec les responsabilités incombant à l'Organisation au titre de ces organes et a souligné
l'urgence de pourvoir les postes de secrétaire vacants de deux des organes de l'Article XIV, la
Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), et le Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA).

Le Conseil est convenu du processus suivant:

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 de précédent, le Directeur général
fera publier des avis de vacance de poste pour la nomination de deux secrétaires (CTOI et
TIRPAA) 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
concernés pour approbation à leur session suivante. 
c) 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.



J'ai l'intention de vous envoyer sous peu une proposition de procédure pour la mise en œuvre
de l'alinéa a) ci-dessus. Ceci ne porte pas préjudice au processus de nomination déjà en cours.

Cordialement,
Wilfred J. Ngirwa

Cc: Directeur général
Directeur général adjoint, DDG-O
Directeur général adjoint, DDG-N
Directeur général adjoint, DDG-P
Directeur de Cabinet, ODG
ADG, FI
Anganuzzi, FIDF
Tavares/Vanhoutte, LEG
Directeur, CPA
Dowd/Piacentini/Mariotti, CPAC
Ngirwa, Chrono
Registre ODG


