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22 February 2016 / 22 février 2016 

 

IOTC CIRCULAR 2016-025 / CIRCULAIRE CTOI 2016-025 

 

Dear Sir/Madam, 

SUBJECT: UPDATE – RECRUITMENT PROCESS FOR THE IOTC EXECUTIVE SECRETARY 

Recalling IOTC Circular 2015-103 which included a letter from the Assistant Director General of FAO, Mr Arni 

Mathiesen, reminding CPCs that the process for the election of the next Executive Secretary will be conducted in 
accordance with Rule V, para. 2 of the IOTC Rules of Procedure (2014), please find below the recruitment timeline and 

progress. 

Unfortunately, FAO is yet to distribute the applications received in accordance with Step 2b, thereby delaying the 

election process and deviating from the IOTC Rules of Procedure (2014). I have been in contact with FAO on several 
occasions but have failed to receive a response regarding the deviation from the IOTC Rules of Procedure. As such, I 

am seeking guidance from Members on how you would like to proceed. 

Process 

Step 

Description Due date Completion date 

Step 1 The vacancy announcement will be advertised (including 

required qualifications and the terms of reference (from the 

IOTC Rules of Procedure, 2014) through international means, 
including the FAO website and the Commission’s website. 

– 28 November 2015 

Step 2a Applications to be received by the Secretariat (FAO took over 

this role following the departure of the previous Executive 

Secretary) with a deadline of 45 days after the publication of 
the vacancy announcement; and  

11 January 2016 

 

11 January 2016 

Step 2b distributed to Members no later than 15 days after the deadline. 26 January 2016 PENDING 

Step 3 Five candidates are to be classed in order of preference by 

Members on a point score of five to one within 60 days of 
receiving the applications from the Secretariat (changed to 

FAO). Rankings to be transmitted by each Member to the 

Secretariat, collated, and the ranking of all qualified candidates 
conveyed to all Members as soon as possible; 

26 March 2016 PENDING 

Step 4 The three candidates with the greatest number of points are to 

be invited to the next Session of the Commission for interview 

by Heads of Delegation of Members of the Commission. The 
interviews may take place immediately prior to, or during the 

regular Session; 

ASAP after  

26 March 2016 

PENDING 

Step 5 The new Executive Secretary to be elected by the Heads of 
Delegation of Members of the Commission, via a secret ballot.  

22 May 2016 PENDING 

Step 6 The Director General of FAO to be informed of the decision of 

the Commission in order to proceed with the appointment of 

the new Executive Secretary. 

23 May 2016 PENDING 
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Madame/Monsieur, 

OBJET: AVANCEMENT DU RECRUTEMENT DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA CTOI 

Je vous rappelle la Circulaire CTOI 2015-103, qui incluait une lettre de Directeur-général adjoint de la FAO, M. Arni 
Mathiesen rappelant aux CPC que le processus d’élection du prochain Secrétaire exécutif sera conduit conformément à 

l’Article V, paragraphe 2 du Règlement intérieur de la CTOI (2014), vous trouverez ci-dessous le calendrier du 

recrutement ainsi que son état d’avancement. 

Malheureusement, la FAO n’a pas encore diffusé les candidatures reçues, comme prévu à l’étape 2b, ce qui retarde le 
processus d’élection et dévie du Règlement intérieur de la CTOI (2014). J’ai contacté la FAO à plusieurs reprises mais 

n’ai pas reçu de réponse concernant cette déviation du Règlement intérieur de la CTOI. Je demande donc aux membres 

d’indiquer comment ils souhaitent avancer sur cette question. 

Étape du 

processus 

Description Échéance Date de 

réalisation 

Étape 1 L’offre de poste (y compris les qualifications requises, la 

rémunération et les termes de références détaillés [tirés du 
Règlement intérieur de la CTOI (2014)]) sera publiée 

internationalement, y compris sur les sites web de la FAO et de 

la Commission. 

– 28 novembre 2015 

Étape 2a Les candidatures devront être reçues par le Secrétariat [la FAO a 
pris en charge ce rôle suite au départ du précédent Secrétaire 

exécutif] au plus tard 45 jours après la publication de l’offre de 

poste et 

11 janvier 2016 
 

11 janvier 2016 

Étape 2b et seront transmises aux membres au plus tard 15 jours après la 

date limite de candidature. 

26 janvier 2016 EN ATTENTE 

Étape 3 Cinq candidats seront classés par ordre de préférence par les 

membres, sur une échelle de 5 à 1, dans les 60 jours suivant la 
réception des candidatures par le Secrétariat [la FAO, voir plus 

haut]. Ce classement sera transmis par chaque membre au 

Secrétariat qui les compilera et transmettra à l’ensemble des 
membres le classement de tous les candidats qualifiés, dans les 

meilleurs délais. 

26 janvier 2016 EN ATTENTE 

Étape 4 Les trois candidats ayant le plus grand nombre de points seront 

invités à la session suivante de la Commission, pour un entretien 
avec les chefs de délégation des membres de la Commission. Les 

entretiens pourront avoir lieu immédiatement avant ou durant la 

session régulière. 

Dès que possible 

avant le  
26 mars 2016 

EN ATTENTE 

Étape 5 Le nouveau Secrétaire exécutif sera élu par les chefs de 
délégation des membres de la Commission, par un vote à bulletin 

secret. 

22 mai 2016 EN ATTENTE 

Étape 6 Le Directeur-général de la FAO sera informé de la décision de la 
Commission et procédera à la nomination du nouveau Secrétaire 

exécutif. 

23 mai 2016 EN ATTENTE 

 

Yours sincerely / Cordialement 

 
Ahmed Al-Mazroui (Dr.) 
Chairperson, Indian Ocean Tuna Commission  
 

Attachments / Pièces jointes: 

 Nil / Aucune 
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