7 March 2017 / 7 mars 2017

IOTC CIRCULAR 2017-034 / CIRCULAIRE CTOI 2017-034
Dear Sir/Madam,

SUBJECT: CONCERNING THE INTERVIEW PANEL FOR THE RECRUITMENT OF THE NEXT IOTC
EXECUTIVE SECERETARY.
Following my call to the Members of the Commission, via IOTC Circular 2017-012, to submit their suggestions as to
how to select the two representatives of the Commission to sit on the interview panel for the recruitment of the IOTC’s
Executive Secretary, I wish to inform Members that I have received six proposals.
I have considered the six proposals and have noted that the preferences expressed for the two representatives of the
Commission to sit on the interview panel, are as follows:





five Members were in favour of the Chair
three Members were in favour of the Vice-Chair
three Members were in favour of the European Union
two Members were in favour of the Maldives

Founded on the above, I have concluded that there is a preference, and no objections, for the Chair of the Commission
to participate in the interview panel. I appreciate the support from the Members, and I will do my best to represent the
views of the Members during the interview process.
In view of the tie between the expressed views for the Vice-Chair and the European Union to be also included in the
interview panel, I have decided that since I will be representing the Office of the Commission, the European Union
should be the other IOTC representative in the panel.
I have been informed that the process of drawing a list of candidates to be interviewed has been completed, so I expect
that the interviews will be conducted in the coming weeks.
I wish to express my appreciation to the Members of the Commission who have communicated their suggestions to me.

Distribution / Destinataires
IOTC Contracting Parties/ Parties contractantes de la CTOI: Australia/Australie, China/Chine, Comoros/Comores, Eritrea/Erythrée, European
Union/Union européenne, France (Territories/DOM-TOM), Guinea/Guinée, India/Inde, Indonesia/Indonésie, Iran (Islamic Rep of/Rép. islamique d’),
Japan/Japon, Kenya, Rep. of Korea/Rép. de Corée, Madagascar, Malaysia/Malaisie, Maldives, Mauritius/Ile Maurice, Mozambique, Oman, Pakistan,
Philippines, Seychelles, Sierra Leone, Somalia/Somalie, South Africa/Afrique du Sud, Sri Lanka, Sudan/Soudan, United Rep. of Tanzania/Rép.-Unie de
Tanzanie, Thailand/Thaïlande, United Kingdom (OT)/Royaume-Uni(TOM), Yemen/Yémen.
Chairperson IOTC / Président de la CTOI
Cooperating Non-Contracting Parties/ Parties coopérantes non-contractantes: Bangladesh, Djibouti, Liberia, Senegal/Sénégal.
Intergovernmental organisations & Non-governmental organisations / Organisations intergouvernementales et non-gouvernementales
Copy to/ Copie à : FAO
This message has been transmitted by email only / Ce message a été transmis par courriel uniquement
Le Chantier Mall – PO Box 1011, Victoria, Seychelles. Tel:+248.4225.494 Fax: +248.4224.364 Email: secretariat@iotc.org Web: www.iotc.org

Madame/Monsieur,
OBJET: COMITÉ D’ENTRETIEN POUR LE RECRUTEMENT DU PROCHAIN SECRÉTAIRE
EXÉCUTIF DE LA CTOI
Suite à mon appel aux membres de la Commission, par l'intermédiaire de la Circulaire de la CTOI 2017-012, pour qu’ils
soumettent leurs suggestions quant à la manière de choisir les deux représentants de la Commission pour siéger au
comité d'entretien pour le recrutement du Secrétaire exécutif de la CTOI, je voudrais informer les membres que j'ai reçu
six propositions.
J'ai examiné les six propositions et j'ai noté que les préférences exprimées pour les deux représentants de la Commission
sont les suivantes:
•
•
•
•

cinq membres se sont exprimés en faveur du président,
trois membres se sont exprimés en faveur du vice-président,
trois membres se sont exprimés en faveur de l'Union européenne,
deux Membres se sont exprimés en faveur des Maldives.

Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu qu'il y a une préférence, sans aucune objection, pour que le président de la
Commission participe au comité d’entretien. J'apprécie le soutien des membres et je ferai de mon mieux pour représenter
les points de vue des membres lors du processus d'entretien.
Compte tenu des résultats similaires obtenus par le vice-président et l'Union européenne, j'ai décidé que, puisque je
représenterai le Bureau de la Commission, l'Union européenne devrait être l'autre représentant de la CTOI au sein du
comité.
J'ai appris que le processus d'établissement de la liste des candidats qui seront interviewés est achevé, et je pense donc
que les entretiens seront menés dans les semaines à venir.
Je voudrais exprimer ma gratitude aux membres de la Commission qui m'ont communiqué leurs suggestions.
Yours sincerely / Cordialement

Ahmed Al-Mazroui (Dr.)
Chairman of the IOTC/Président de la CTOI

Attachments / Pièces jointes:
 Nil/Aucune
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