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Application Form - Member (Appointment to Roster) International Trade and International Investment Dispute Settlement Bodies
Instructions
1. In your cover letter, please describe succinctly, using concrete examples, how you meet the essential and asset education and experience criteria set        
    out in the announcement of this opportunity for the roster(s) for which you are applying. Where possible, when demonstrating expertise or experience  
    please indicate the position occupied at the time this expertise or experience was gained as well as a summary of responsibilities of the position, the 
    dates it was held and the location of the position.
2. Please ensure that all questions in this application form have been answered. 
3. Please ensure that your email address is correct as communication regarding this process will be by electronic means. It is your responsibility to      update your personal profile information on the Governor in Council Appointments website.
4. Please save this completed application form and upload it along with your cover letter and your CV as part of your application on the Governor in      Council appointments website. You may upload other materials in support of your application if you wish.
5. Acknowledgement of receipt of applications will be generated when you complete the application process on the Governor in Council Appointments      website. Only candidates proceeding to the next stage of the selection process will receive a reply before the conclusion of the process.
All personal information will be protected in accordance with the requirements of the Privacy Act and the Access to Information Act and will be
stored in Personal Information Bank PSU918 - Governor in Council Appointments. Instructions for obtaining this information may be found on the
“Open Government” pages of the website of the Government of Canada. The information you provide may be shared with other federal departments for 
the purpose of assessing your candidacy for this position.
The Department will not be held liable should your personal information not reach the intended area.
Applicant information
I am applying for (tick one or more boxes):
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)
Canada - Costa Rica Free Trade Agreement (CCRFTA)
Canada - European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) - anticipatory
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)
1. Citizenship and residency information
Please specify your status in Canada: 
2. Languages
Please indicate for each language if you are able, at an advanced level, to:
English:
French:
French: 
Other:
Other:
Other:
3. Professional affiliations and certifications
Are you a member in good standing of a law society or bar association?
4. Eligibility factors
Have you ever been employed by or done consulting work for the Government of Canada or the government of a province or territory of Canada? 
Have you ever been employed by or done consulting work for the institutions of the European Union or the Government of: the United States of America, Mexico, Costa Rica or any Member State of the European Union (Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom)?
Have you ever been employed by or done consulting work for a government of a state not listed above?
Do you have any professional or other interests which could cause a conflict of interest, or the appearance of a conflict of interest, if you were appointed to any roster for which you have applied?
Is there anything else about your past or present circumstances which could have an adverse impact on your capacity to fulfill your functions as a member of a roster for which you have applied or that could damage the reputation of the Government of Canada?
I confirm that:
5. Attestation
Applicant’s signature: Your signature may be requested during the process.
Formulaire de candidature - Membres (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international
Instructions
1. Dans votre lettre d’accompagnement, veuillez décrire succinctement, en utilisant des exemples concrets, comment vous satisfaites aux critères 
    essentiels concernant les études et l’expérience, de même qu’à ceux constituant un atout, qui sont stipulés dans l’annonce des possibilités de 
    nomination, pour toutes les listes pour lesquelles vous êtes candidat. Si possible, en démontrant votre expertise ou votre expérience veuillez indiquer 
    le titre du poste que vous avez occupé ainsi qu’un résumé de vos responsabilités, les dates du poste et son lieu.
2. Veuillez-vous assurer que vous avez répondu à toutes les questions dans ce formulaire. 
3. Veuillez-vous assurer que votre adresse de courriel est correcte parce que toute la communication à l’égard de ce processus sera effectuée      électroniquement. Il vous incombe de tenir à jour votre profil personnel sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
4. Veuillez envoyer ce formulaire complété en ligne avec votre lettre d’accompagnement et votre CV sur le site Web des nominations par le gouverneur      en conseil. Vous pouvez soumettre en ligne d’autres documents justificatifs si vous le désirez.
5. Un accusé de réception vous sera transmis lorsque vous compléterez le processus d’application sur le site Web des nominations par le gouverneur      en conseil. Seuls les candidats retenus pour la prochaine étape de la sélection recevront une réponse avant la fin du processus de sélection.
Vos renseignements personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur 
l’accès à l’information et seront conservés dans le fichier de renseignements personnels POU 918 - Nominations par le gouverneur en conseil. Les 
instructions pour obtenir cette information sont trouvées sur les pages de «Gouvernement ouvert» sur le site Web du gouvernement du Canada. Les 
renseignements que vous fournissez peuvent être partagés avec d’autres ministères fédéraux en vue d’évaluer votre candidature pour ce poste.
Le Ministère ne sera pas tenu responsable si vos renseignements personnels ne parviennent pas au domaine destiné.
Renseignements sur le candidat
Je suis candidat pour (cochez une ou plusieurs cases selon le cas) :
Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)
Accord de libre-échange Canada – Costa Rica (ALÉCCR)
Canada - Union européenne : Accord économique et commercial global (AECG) - anticipé
Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
1. Citoyenneté et résidence
Veuillez indiquer votre statut au Canada :
2. Langues
Veuillez indiquer pour chaque langue si vous êtes capable, au niveau avancé, à :
anglais :
français :
autre :
autre :
autre :
3. Affiliations professionnelles et certifications
Êtes-vous un membre en règle d’un barreau? 
4. Facteurs d’admissibilité
Avez-vous déjà été un employé du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’un province ou territoire du Canada ou avez-vous déjà fait le travail de conseils pour un de ces gouvernements?
Avez-vous déjà été un employé d’une institution de l’Union européenne ou du gouvernement des États-Unis, du Mexique, du Costa Rica ou de n’importe quel État membre de l’Union européenne (l’Autriche, la Belgique, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la Romanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni) ou avez-vous déjà fait le travail de conseils pour une de ces institutions ou un de ces gouvernements?
Avez-vous déjà été un employé d’un gouvernement d’un État qui n’est pas énuméré ci-dessus ou avez-vous déjà fait le travail de conseils pour un tel gouvernement?
Avez-vous des intérêts professionnels ou autres qui pourraient entraîner des conflits d’intérêts réels ou perçus si vous êtes nommé à n’importe quelle liste pour laquelle vous avez soumis votre candidature?
Est-ce qu’il y a autre chose reliée à votre situation passée ou présente qui pourrait avoir une incidence négative sur votre capacité d’exercer vos fonctions comme membre d’une liste pour laquelle vous avez soumis votre candidature ou qui pourrait porter atteinte à la réputation du gouvernement du Canada?
Je confirme que :
5. Attestation
Signature du candidat : Votre signature pourrait être exigée pendant le processus.
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