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3 May 2017 / 3 mai 2017

IOTC CIRCULAR 2017-052 / CIRCULAIRE CTOI 2017-052

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: COMMUNICATION FROM THE INDEPENDENT CHAIRPERSON OF THE COUNCIL

Please find attached a communication from the Independent Chairperson of the Council regarding a proposal for a long
term procedure for appointing Secretaries of Article XIV Bodies.

Madame/Monsieur,

OBJET: COMMUNICATION DU PRESIDENT INDEPENDENT DU CONSEIL

Veuillez trouver en pièce jointe une communication du Président Indépendant du Conseil, concernant une proposition
pour une procédure à long terme de nomination des secrétaires des organes de l’article XIV.

Yours sincerely / Cordialement

Ahmed Al-Mazrouai (Dr)
Chairperson of the IOTC / Président de la CTOI

Attachments / Pièces jointes:
 Letter from the Independent Chairperson of the Council / Lettre 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 2 mai 2017

Cher Dr Al-Mazroui,

Je me réfère à ma lettre du 25 janvier 2017, par laquelle je vous ai transmis les résultats des délibérations
du Conseil lors de sa cent cinquante-cinquième session sur la question des procédures de nomination
des secrétaires des organes de l'article XIV. Je me réfère en particulier au processus à suivre à cet égard,
comme convenu par le Conseil.

Vous vous souviendrez que le Conseil a notamment chargé le Président indépendant du Conseil et le
Secrétariat de la FAO de consulter les organes intéressés de l'article XIV en vue d'élaborer une
proposition concernant les procédures de nomination des secrétaires des organes concernés de l'article
XIV, à soumettre au Conseil d'ici la fin de 2018. Vous vous souviendrez également que, dans ma lettre
du 25 janvier 2017, j'ai indiqué que je vous adresserais prochainement une proposition de procédure en
ce sens.

Je vous écris maintenant pour proposer que la procédure à long terme soit basée sur le processus en
cours de recrutement du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture et de la Commission des thons de l'océan Indien. Comme vous le savez, ces processus en
cours incluent deux représentants des membres, identifiés par les organes de l'article XIV concernés,
en tant que participants aux panels d’entretien.

Dans ce contexte, je note que les délibérations au Conseil ont mis l'accent sur l'opportunité de faire la
différence entre une phase administrative pour la sélection des candidats et une phase
intergouvernementale impliquant l'approbation par l’organe de l'article XIV concerné du candidat
sélectionné.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir soumettre cette proposition aux membres afin que le
processus de consultation demandé par le Conseil pour élaborer une procédure à long terme puisse être
mis en œuvre.

Je me réjouis de nos prochaines consultations et de la réception, en temps utile, des points de vue des
membres sur cette importante question. À cet égard, je me réjouis de l’opportunité de discussion offertes
par la prochaine 21e session de la Commission des thons de l'océan Indien, à laquelle je participerai.

Cordialement,
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