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CIRCULAIRE CTOI  

2018–31 

recrutements du Secrétaire exécutif. 

 

 

Cordialement 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif  

 

Pièces jointes: 

 Lettre du petit groupe de travail de la CTOI 

 

POINTS DES DISCUSSIONS CONCERNANT LA SÉLÉCTION DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF 

 

Veuillez trouver en pièce jointe une lettre du petit groupe de travail de la CTOI concernant les procédures des 

 

 

Madame/Monsieur 

 

UNE LETTRE DU PETIT GROUPE DE TRAVAIL DE LA CTOI SUR LE RECRUTEMENT DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF – 
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Note: Ce qui suit est la traduction d’un document en Anglais reçu par le Secrétariat. Pour plus de détails, se reporter à 
l’original. 

 

 
Gouvernement australien 
Département de l’Agriculture 
et des Ressources Hydrauliques 
 
 
Membres de la Commission des Thons de l’Océan Indien 
c/ Secrétariat de la CTOI 
PO Box 1011 
Victoria Mahé 
SEYCHELLES 
 
 
 
Chers Membres de la CTOI, 
 
Le Petit Groupe de Rédaction sur le recrutement du Secrétaire exécutif souhaiterait remercier la 
Commission pour les conseils prodigués à la dernière réunion annuelle de la CTOI sur l’avancement 
du projet de Règlement intérieur de la CTOI. 
 
Faisant suite à vos conseils, tous les membres de la CTOI auront la possibilité de contribuer aux 
démarches visant à entamer des discussions et à encourager l’engagement de la FAO à étudier le 
processus de recrutement du Secrétaire exécutif des organisations relevant de l’Article XIV, telles que 
la CTOI. 
 
Vous trouverez, ci-joint, des points de discussions à utiliser et à partager avec vos représentants 
concernés qui participeront au prochain Comité des Pêches de la FAO (COFI) qui se tiendra du 9 au 
13 juillet 2018 à Rome. 
 
J’espère que ces informations vous seront utiles et permettront à la CTOI d’œuvrer avec la FAO en 
vue de parvenir à une solution acceptable. 
 
Cordialement, 

 
Gordon Neil 
Secrétaire Adjoint 
Division des pêches 
Département de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques 
Le 27 juin 2018 
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Trente-troisième session du Comité des pêches de la FAO 
Rome 9-13 juillet 2018 

 

ORGANISATIONS RELEVANT DE L’ARTICLE XIV ET PROCESSUS DE RECRUTEMENT DU SECRETAIRE EXECUTIF DE LA 

COMMISSION DES THONS DE L’OCEAN INDIEN 
 

Collaborer avec d’autres États membres de la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) 
au COFI pour rassembler l’attention, le soutien et l’intérêt adéquats sur cette question. 

 

RÉSUMÉ des questions clés : 
 
La FAO vise à modifier les processus de recrutement du Secrétaire exécutif des organisations 
relevant de l’Article XIV, y compris la CTOI. 
 
La FAO à travers le Comité des Questions Constitutionnelles et Juridiques (CCLM) envisage de modifier 
son approche de recrutement du Secrétaire exécutif des organisations relevant de l’Article XIV, y 
compris de la CTOI et du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture. 
La CTOI (à travers le petit groupe de rédaction (PGR) sur le recrutement du Secrétaire exécutif) a 
travaillé sur de possibles amendements au Règlement intérieur de la CTOI concernant le processus de 
recrutement du Secrétaire exécutif afin de répondre aux préoccupations de la FAO tout en essayant 
de maintenir l’autonomie de la CTOI et sa capacité à sélectionner son propre Secrétaire exécutif. Les 
propositions d’amendements ont été soumises à la FAO à des fins d’examen. Les commentaires 
récemment reçus de la FAO mettaient en évidence la résistance de la FAO à collaborer avec la CTOI en 
vue de trouver un compromis sur le processus de désignation d’un Secrétaire exécutif ou à convenir 
d’un Règlement intérieur de la CTOI adapté. 
Faisant suite à la S22 de la CTOI, tenue en mai 2018, les membres de la CTOI ont convenu de profiter 
de la réunion du COFI pour s’entretenir avec la FAO en vue de parvenir à une solution acceptable. La 
CTOI a recommandé qu’en fonction des résultats de ces consultations, le petit groupe de rédaction 
remanie la proposition de texte de Règlement intérieur afin de refléter ces consultations et présente 
un texte révisé à la prochaine réunion de la Commission en 2019. 

 
Notes pour la ligne de conduite 

 Obtenir le soutien des membres du COFI pour que la CTOI (et les autres organisations 

relevant de l’Article XIV) puissent jouir d’une autonomie dans la gestion de leurs 

organisations, y compris dans les processus de nomination de leur Secrétaire exécutif. 

o La Commission de la CTOI (S22, mai 2018) a convenu de profiter de cette prochaine 

réunion du COFI pour consulter la FAO et parvenir à une solution acceptable. La CTOI a 

recommandé qu’en fonction des résultats de ces consultations, le PGR remanie la 

proposition de texte de Règlement intérieur afin de refléter ces consultations et présente 

un texte révisé à la prochaine réunion de la Commission en 2019. 

 En marge du COFI, intéresser d’autres membres de la FAO à faire avancer les intérêts de la 

CTOI et des autres organisations relevant de l’Article XIV en ce qui concerne leurs processus 

de recrutement en vue de discussions ultérieures au CCLM (en octobre 2018) et d’autres 

réunions de la FAO. 

 Obtenir le soutien du CCLM pour maintenir cet élément de l’ordre du jour ouvert à de 

nouvelles discussions tandis que le Petit Groupe de Rédaction de la CTOI poursuit ses travaux 

à travers les commentaires émanant de la FAO et en fait rapport à la Commission de la CTOI 

en juin 2019. 
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o Ne pas soutenir la FAO quant au maintien de son propre processus de recrutement pour 

les organisations relevant de l’Article XIV sans que les membres pertinents des 

organisations relevant de l’Article XIV, y compris la CTOI, ne soient consultés ou ne 

participent à la sélection. 

 Des suggestions de points de discussion sont soumises ci-après afin de servir de base aux 

membres de la CTOI et aux représentants du COFI, si nécessaire. 
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Points de discussion en marge du COFI de la FAO 
 

 Reconnaitre que la CTOI est une organisation relevant de l’Article XIV de la FAO. 

 Solliciter la FAO en vue de coopérer à la résolution du processus de recrutement du 

Secrétaire exécutif de la CTOI (et des autres organisations relevant de l’Article XIV de la FAO). 

 Noter que la résolution du processus du recrutement des futurs Secrétaires exécutifs de la 

CTOI est une priorité pour la CTOI. Cette question a été examinée à la réunion annuelle de la 

Commission de la CTOI qui s’est tenue récemment en mai 2018, à Bangkok, en Thaïlande. 

 Solliciter la FAO en vue de soutenir la CTOI pour opérer en autonomie, en tant 

qu’organisation régionale, spécialisée et indépendante, entièrement financée et dirigée par 

ses membres. Les organisations établies par une convention au titre de l’Article XIV de l’Acte 

constitutif de la FAO jouissent de cette autonomie en vertu de l’Acte constitutif de la FAO 

afin qu’elles puissent s’acquitter des fonctions techniques spécialisées requises par leurs 

membres. 

- De surcroît, la responsabilité du Secrétaire exécutif est de mettre en œuvre les politiques 

et activités de la CTOI, qui sont convenues par les membres de la CTOI pour donner effet 

à leurs obligations internationales. 

- Dans cet ordre d’idées, la CTOI (et l’ensemble de ses membres) doit être en mesure de 

sélectionner son propre Secrétaire exécutif. 

 Solliciter un nouvel examen de la proposition du projet de Règlement intérieur de la CTOI 

(Pièce jointe A) par la FAO car la CTOI estime que les amendements actuellement proposés 

permettent, dans une large mesure, de convenir d’un processus adéquat pour la FAO et la 

CTOI en ce qui concerne la nomination du Secrétaire exécutif. 

 Les États membres de la CTOI s’attachent à coopérer avec les représentants de la FAO pour 

veiller à ce que le processus de recrutement du Secrétaire exécutif de la CTOI soit au centre 

des discussions des réunions de la FAO. 

 

Contexte 
 La CTOI a été établie en 1993 en vertu de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO. 

- L’accord portant création de la CTOI établit la structure et les fonctions de la CTOI. 

- Le Règlement intérieur de la CTOI prévoit des dispositions relatives aux diverses activités 

de la CTOI dont le processus de recrutement du Secrétaire exécutif, les Sessions de la 

Commission, la participation des observateurs, les procédures de vote ainsi que les 

responsabilités dévolues au Secrétariat. 

 Le Secrétaire exécutif est chargé de mettre en œuvre les politiques et les activités de la CTOI. 

Toutefois, étant donné que la CTOI est établie par une convention au titre de l’Article XIV de 

l’Acte constitutif de la FAO, l’Accord portant création de la CTOI spécifie que le Secrétaire 

exécutif sera administrativement responsable devant le Directeur général de la FAO 

- Le poste de Secrétaire exécutif est entièrement financé par les membres de la CTOI. 

 La procédure actuelle de recrutement du Secrétaire exécutif est décrite à l’Appendice II du 

Règlement intérieur de la CTOI (actualisé en 2014) et a été suivie pour tous les recrutements 

précédents des Secrétaires exécutifs de la CTOI, avec l’appui de la FAO. 

 Le processus actuel (ainsi que le Règlement intérieur de la CTOI) prévoit la pré-sélection des 

candidatures par les membres de la CTOI, des entretiens réalisés par les chefs de délégation 
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de la CTOI à la réunion de la Commission de la CTOI et, après notification par la CTOI du 

candidat sélectionné, la nomination de ce candidat par le Directeur général de la FAO. 

 Cependant, en 2016, alors que la CTOI entreprenait le processus de recrutement du 

Secrétaire exécutif, la FAO informé la CTOI qu’elle avait changé de décision et nommerait à la 

place le Secrétaire exécutif « conformément à ses procédures établies en matière de 

nomination de responsables de la FAO ». 

- Cette procédure a largement restreint le rôle traditionnellement joué par la CTOI dans la 

sélection des candidats ou la supervision du processus et, en lieu et place, a limité la 

participation de la CTOI au processus de recrutement à deux représentants de la CTOI. 

- Un historique complet des décisions de la CTOI et de la FAO est joint en tant que Pièce 

jointe B. 

 La CTOI s’est par la suite employée, à travers le Règlement intérieur de la CTOI, à répondre 

aux préoccupations initiales soulevées par la FAO sur le processus de recrutement 

- La CTOI a mis en place un petit groupe de rédaction chargé de proposer des 

amendements appropriés au Règlement intérieur de la CTOI. 

- Les membres de la CTOI composant le petit groupe de rédaction incluent l’Australie, les 

Maldives, l’UE, la France, la Corée et l’Indonésie. 

 La proposition de projet de Règlement intérieur de la CTOI a été soumise au Président 

indépendant de la FAO le 7 mars 2018 (Pièce jointe A). 

- Le projet de texte a été étudié les 12-14 mars 2018 par le Comité des Questions 

Constitutionnelles et Juridiques (CCLM) de la FAO. 

- Le CCLM a renvoyé la question des Organisations relevant de l’Article XIV à sa prochaine 

réunion qui se tiendra du 22 au 24 octobre 2018. 

 Le 6 avril 2018, le Secrétariat de la FAO a soumis des commentaires sur la proposition de 

projet de Règlement intérieur (Pièce jointe C) mais, en général, ces commentaires 

n’acceptaient ni de soutenaient la proposition de projet de Règlement intérieur. Plus 

précisément, le Secrétariat de la FAO : 

- considère que le Projet de proposition ne répond pas aux préoccupations ayant conduit 

au processus actuel visant à élaborer une procédure à long-terme pour la sélection et la 

nomination du Secrétaire exécutif ; 

- recommande que la procédure provisoire soit confirmée comme la procédure à long-

terme pour la sélection et la nomination du Secrétaire exécutif de la Commission ; et 

- estime que le Projet de proposition et les termes de référence étayant le développement 

du Projet de proposition, ne sont pas compatibles avec le statut de la Commission en sa 

qualité d’organe statutaire de la FAO. 

 Les commentaires montrent généralement la résistance de la FAO à collaborer avec la CTOI à 

la nomination de son propre Secrétaire exécutif ou à convenir d’un Règlement intérieur de la 

CTOI adapté. 

 La 22e Session annuelle de la Commission de la CTOI, tenue du 21 au 25 mai 2018, a décidé 

de poursuivre les discussions relatives aux amendements du Règlement intérieur en ce qui 

concerne le recrutement d’un Secrétaire exécutif avec la FAO, en marge de la réunion du 

COFI. La CTOI souhaiterait poursuivre le développement du Règlement intérieur de la CTOI et 

collaborer avec la FAO en vue de parvenir à une solution acceptable pour le processus de 

recrutement du Secrétaire exécutif.  
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 En 2016-2018, quelques membres de la CTOI ont fait part de leurs préoccupations aux 

membres de la FAO et se sont attachés à résoudre cette question. Désormais, avec une 

approche unifiée convenue à la réunion de la Commission de la CTOI, chaque État membre 

de la CTOI devrait s’employer à discuter de la proposition de projet de Règlement intérieur 

de la CTOI. 

 Les membres de la CTOI participant au COFI devraient proposer au CCLM de maintenir cet 

élément de l’ordre du jour ouvert à des discussions ultérieures tandis que le Petit Groupe de 

Rédaction poursuit ses travaux à travers les récents commentaires émanant du Président 

indépendant de la FAO. 

 
Pièces jointes 
A Projet de Règlement intérieur de la FAO 
B Chronologie du processus de recrutement du Secrétaire exécutif d la CTOI 
C Commentaires du Secrétariat de la FAO à la CTOI sur le projet de Règlement intérieur 
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Pièce jointe B 
 
Chronologie 
 

Octobre 2015 M. Rondolph Payet démissionne du poste de Secrétaire exécutif de la 
CTOI. 
M. David Wilson est nommé SC en exercice. 

Novembre 2015 L’ais de vacance de poste est publié par voie intersession, y compris sur 
les pages web de la FAO et de la CTOI et par voie de circulaires. 

Janvier 2016 Clôture des candidatures 

Février 2016 La FAO ne diffuse pas les candidatures aux membres de la CTOI. 
La FAO intervient dans le processus de recrutement et présente un 
autre processus. 

Avril 2016 La FAO adresse un courrier expliquant les motifs de son intervention 

Mai 2016 La FAO détache M Alejandro Anganuzzi comme Secrétaire exécutif ad 
interim de la CTOI 

Mai 2016 Le processus de recrutement est discuté à la S20 de la CTOI, aucun 
accord n’est atteint entre la FAO et la CTOI. 
La FAO ne change pas son processus de recrutement ad hoc proposé. 

Juillet 2016 Le processus de recrutement est discuté au COFI32. 
La FAO ne change pas son processus de recrutement proposé. 

Décembre 2016 Le Président de la CTOI fait rapport à la Commission sur la réunion du 
Conseil de la FAO. 

Mai 2017 À la 21e réunion de la CTOI, les termes de référence d’un petit groupe 
de rédaction sont établis. 

Juin 2017 La FAO nomme Dr Chris O’Brien Secrétaire exécutif de la CTOI. 

Juin 2017 Le PGR (Australie, UE, France, Indonésie, Corée, Maldives) travaille à 
l’amendement du Règlement intérieur de la CTOI en ce qui concerne le 
recrutement des futurs SE. 

Novembre 2017 Le PGR convient des amendements au Règlement intérieur de la CTOI. 

Mars 2018 Le PGR adresse un courrier à la FAO, y compris le projet de Règlement 
intérieur  

Mars 2018 Le CCLM de la FAO se réunit, y compris pour discuter des organisations 
relevant de l’Article XIV, et renvoie cette question à octobre 2018. 

Avril 2018 Le Directeur général de la FAO adresse un courrier à la CTOI renouvelant 
son opposition. 

Mai 2018 La réunion de la Commission de la CTOI convient de poursuivre ses 
travaux sur l’élaboration du Règlement intérieur. 

Juillet 2018 Les membres de la CTOI s’attachent à discuter des préoccupations de la 
CTOI avec les membres du COFI. 
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