30 November 2016 / 30 novembre 2016

IOTC CIRCULAR 2016-088 / CIRCULAIRE CTOI 2016-088

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: COMMUNICATION FROM THE EUROPEAN UNION REGARDING IOTC CIRCULAR 2016082 INTRODUCTION OF NEW IOTC STAFF MEMBERS
Please find attached a communication from the European Union, regarding IOTC Circular 2016-082 Introduction of
new IOTC staff members.
Madame/Monsieur,

OBJET:

COMMUNICATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LA CIRCULAIRE CTOI
2016-082 PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL DE LA CTOI

Veuillez trouver ci-jointe une communication de l’Union européenne concernant la Circulaire CTOI 2016-082
Présentation des nouveaux membres du personnel de la CTOI.
Yours sincerely / Cordialement

Executive Secretary (a. i.) / Secrétaire exécutif (a. i.)
Attachments / Pièces jointes:

Communication from the European Union / Communication de l’Union européenne

Distribution / Destinataires
IOTC Contracting Parties/ Parties contractantes de la CTOI: Australia/Australie, Belize, 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.
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES
INTERNATIONAL AFFAIRS AND MARKETS
INTERNATIONAL AFFAIRS, LAW OF THE SEA AND REGIONAL FISHERIES
ORGANISATIONS

Brussels,
MARE/BI/OF (2016)

Dr Alejandro ANGANUZZI
IOTC Interim Executive Secretary
P.O. Box 1011
Fishing Port
Victoria
Seychelles
Ref: IOTC Circular 2016-082 - Introduction of new staff members
Dear Interim Executive Secretary,
I acknowledge receipt and thank you for the IOTC Circular 2016-082 informing
Contracting Parties on the appointment of the new IOTC secretariat staff members.
As pointed out by the EU on several occasions at the Annual Meetings, the secretariat
needs to be reinforced in some areas in order to fulfil its mandate and responsibilities.
Despite the valuable work of the staff members and your personal efforts to manage the
secretariat, which we greatly appreciate, the secretariat is now facing difficulties due to a
lack of staff to carry out some of its core functions (i.e. organisation of technical
meetings, participation in scientific works and administrative tasks). The appointment of
new staff members seems unavoidable for the IOTC.
Without going into the reasons for the current staff situation I would also like to recall
that in the last IOTC annual meeting it was reminded and highlighted that according to
the Article VIILI of the IOTC Agreement and the Rule V.l of the IOTC Rules of
Procedure the secretariat Staff members must be appointed by the Executive Secretary.
Currently the IOTC has no Executive Secretary - according to Article VIII. 1 of the IOTC
Agreement and Rule V.2 of the IOTC Rules of Procedure - and therefore we seem to
have an operational and legal issue with the appointment of new staff members in the
current situation.
Moreover, as also emphasized by the Commission and confirmed by the FAO
representative at the last Annual Meeting, the interim Executive Secretary should limit
his/her competencies to daily management tasks and not be involvement in other
management decisions, including the appointment of new staff.
Therefore, the appointment of new staff in the current situation would seem to be a
breach of the IOTC rules and would deviate from the line taken by the Commission in
the last Annual Meeting.
Under the circumstances, I do not think that it is in our interest to block the appointment
of new staff but given the absence of a full Executive Secretary I believe that at least
Contracting Parties should endorse these appointments, or where possible, participate in
the selection of the new staff and not merely be informed of decisions that are not in line
with IOTC rules.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Office: J99 3/92 - Tel. direct line +32 229-+32.2.29.67224 - Fax +32 229-+32.2.29.55700

We would appreciate to hear the views of other Contracting Parties on the matter.
I would kindly ask you to share this letter with other CPCs.
Yours sincerely,
Seppo NURMI
Head of the EU Delegation to the IOTC
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of electronic documents) of Commission Decision 2004/563

Note : ce qui suit est la traduction d’un document en Anglais reçus par le Secrétariat. Pour plus de détails, se reporter à l’original.

À Bruxelles,
MARE/B1/OF (2016)
Dr Alejandro Anganuzzi
Secrétaire exécutif (intérim) de la CTOI
PO BOX 1011
Victoria, Seychelles

Réf. : Circulaire CTOI 2016-082 – Présentation des nouveaux membres du personnel de la CTOI
Cher Secrétaire exécutif par intérim,
J'accuse réception et je vous remercie de la Circulaire CTOI 2016-082 qui informe les parties contractantes de
la nomination des nouveaux membres du personnel du secrétariat de la CTOI.
Comme l'a souligné l'UE à plusieurs reprises lors des réunions annuelles, le secrétariat doit être renforcé dans
certains domaines afin de s'acquitter de son mandat et de ses responsabilités. Malgré le travail précieux des
membres du personnel et les efforts que vous déployez personnellement pour gérer le secrétariat, que nous
apprécions grandement, le secrétariat se trouve maintenant confronté à des difficultés en raison du manque de
personnel pour remplir certaines de ses fonctions essentielles (organisation de réunions techniques,
participation aux travaux scientifiques et tâches administratives). Le recrutement de nouveaux membres du
personnel semble inévitable pour la CTOI.
Sans entrer dans les raisons de la situation actuelle relative au personnel, je voudrais également rappeler que,
lors de la dernière réunion annuelle de la CTOI, il a été rappelé et souligné que, conformément à l'Article
VIII.1 de l'Accord CTOI et à l’Article V.l du Règlement intérieur de la CTOI, les membres du personnel
doivent être nommés par le Secrétaire exécutif.
Actuellement, la CTOI n'a pas de Secrétaire exécutif –au sens de l'Article VIII. 1 de l'Accord CTOI et de
l'Article V.2 du Règlement intérieur de la CTOI– et il semble donc qu’il y ait un problème opérationnel et
juridique concernant la nomination de nouveaux membres du personnel dans la situation actuelle.
En outre, comme également souligné par la Commission et confirmé par le représentant de la FAO lors de la
dernière réunion annuelle, le Secrétaire exécutif intérimaire devrait limiter ses compétences aux tâches
quotidiennes de gestion et ne pas participer à d'autres décisions de gestion, y compris la nomination de
nouveaux membres du personnel.
Par conséquent, la nomination de nouveaux agents dans la situation actuelle semble constituer une violation
des règles de la CTOI et s'écarter de la ligne adoptée par la Commission lors de la dernière réunion annuelle.
Au vu des circonstances actuelles, je ne pense pas qu'il soit dans notre intérêt de bloquer la nomination de
nouveaux agents, mais étant donné l'absence d'un Secrétaire exécutif permanent, je crois qu'au moins les
parties contractantes devraient approuver ces nominations ou, si possible, participer à leur sélection au lieu de
seulement être informées de décisions qui ne sont pas conformes aux règles de la CTOI.
Nous aimerions connaître les vues des autres parties contractantes sur cette question. Je vous prie de bien
vouloir diffuser cette lettre aux autres CPC.
Cordialement,

