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1 Informations générales sur la CBI 

La Commission 
La Commission baleinière internationale (CBI) est l'organe mondial chargé de la conservation des 
baleines et de la gestion de la chasse à la baleine. Actuellement, la CBI compte 88 gouvernements 
contractants. Tous les membres sont signataires de la Convention internationale pour la 
réglementation de la chasse à la baleine (1946), qui constitue le cadre juridique établissant la CBI et 
son Secrétariat, ainsi que les objectifs de l'organisation. 
 
Le préambule de la Convention indique que son but est de ‘prévoir la conservation judicieuse de 
l’espèce baleinière et, partant, de rendre possible le développement ordonné de l’industrie baleinière’. 
 
Par conséquent, le travail de la CBI couvre les deux domaines : la réglementation de la chasse à la 
baleine et la conservation des baleines. En 1986, la Commission a fixé des limites de capture zéro pour 
la chasse commerciale à la baleine. Parfois appelées « moratoire commercial sur la chasse à la 
baleine », ces limites de capture sont toujours en vigueur à ce jour, même si certaines activités de 
chasse à la baleine faisant l’objet d’objections ou de réserves se poursuivent.  La CBI continue de 
réglementer et de fixer des limites de capture applicables à la chasse par les peuples autochtones à 
des fins de subsistance (appelée chasse autochtone de subsistance).  Ces dernières années, les travaux 
de la CBI visant à soutenir la reconstitution des populations de baleines ont pris de l'importance et ont 
conduit à un engagement renforcé aux côtés d'autres organisations intergouvernementales.   
 
La CBI et ses organes subsidiaires se réunissent en plénière une fois tous les deux ans (généralement 
en septembre/octobre pour la Commission et au printemps pour le Comité scientifique. Au-delà de 
l'organisation des réunions biennales, le Secrétariat apporte son soutien à l'ensemble des comités et 
sous-comités pendant la période intersessions.   
 
De plus, un Bureau composé de sept commissaires, soutien pendant la période intersessions les 
travaux de la Commission en fournissant des conseils au Président et au/à la Secrétaire exécutif(ve). 
 
La Commission articule ses travaux autour d'une série de comités et de sous-comités qui sont 
présentés ici et comprennent : 

https://iwc.int/organisational-chart
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• Comité Finance et Administration. Ce comité s'occupe des finances, des budgets, de 

l'efficacité opérationnelle et de la gouvernance, y compris la mise à jour des règles de 
procédure et du règlement financier. 
 

• Comité de Conservation.  Ce comité reçoit des conseils scientifiques du Comité scientifique 
et fournit des conseils en matière de conservation sur les menaces pesant sur les cétacés 
autres que la chasse à la baleine, noue des partenariats avec d'autres organisations et 
recherche des financements pour des projets de conservation. 
 

• Comité scientifique.  Ce comité réunit environ 200 scientifiques de renom provenant de 
nombreux pays pour fournir des conseils et des recommandations sur tous les aspects de la 
conservation et de la gestion des cétacés. 
 

• Comité sur la chasse autochtone de subsistance.  Ce comité reçoit des avis sur la durabilité 
de la part du Comité scientifique et les intègre aux informations sur les exigences culturelles 
et nutritionnelles pour fournir à la Commission des avis de gestion sur les demandes de quotas 
présentées par les gouvernements au nom des communautés autochtones pratiquant la 
chasse à la baleine à des fins de subsistance. 
 

• Sous-comité « Infractions ».  Ce sous-comité fournit un mécanisme permettant aux 
gouvernements contractants de rendre compte de leur conformité aux mesures énoncées 
dans le Règlement annexé à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse 
à la baleine. 
 

• Groupe de travail sur les méthodes de mise à mort des baleines et les questions relatives au 
bien-être.  Initialement axé sur la chasse sans cruauté, ce groupe couvre désormais tous les 
aspects du bien-être des cétacés, y compris ceux résultant de préjudices accidentels (par 
exemple, les prises accessoires dans des engins de pêche). 

 
 
Le Secrétariat 
Le Secrétariat est institué par l'article 3 (III) de la Convention internationale pour la réglementation de 
la chasse à la baleine (1946) qui dispose que ‘La Commission pourra nommer son propre secrétaire et 
son personnel’.   
 
Le Secrétariat fournit à la Commission tout un éventail de services et de capacités.  Il s'agit notamment 
de la gestion financière ainsi que du soutien aux programmes de travail établis par la Commission et 
ses comités et sous-groupes sur le plan scientifique, des politiques et de la gouvernance. Le Secrétariat 
organise les réunions et les ateliers, gère les données statistiques, les services technologies de 
l'information et les ressources humaines, prépare les publications et diffuse les communications 
officielles et non officielles. Il est également responsable du respect de diverses obligations, 
notamment en matière de santé et de sécurité, de protection des données et d'entretien des locaux 
de la Commission conformément à l'accord de siège conclu avec le Royaume-Uni. 
 
Vous trouverez la structure du Secrétariat ici. 
 

https://iwc.int/public/images/cjmNr/sec11-22.webp
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2 Description du poste et qualifications requises 
 
Le ou la Secrétaire exécutif(ve) est le plus haut cadre de la Commission et dirige le Secrétariat.  Il/elle 
est chargé(e) de mettre en œuvre toutes les décisions de la Commission et de veiller à la bonne marche 
des affaires de la Commission.  La règle de procédure H.2 de la Commission définit les fonctions et les 
responsabilités du/de la Secrétaire comme suit : 

‘2. Le/la Secrétaire est le/la responsable exécutif(ve) de la Commission et : 

(a) il/elle est responsable devant la Commission du contrôle et de la supervision du personnel 
et de la gestion de son bureau, ainsi que de la réception et du décaissement de toutes les 
sommes d'argent reçues par la Commission ; 

(b) organise toutes les réunions de la Commission, de ses comités et du Bureau et fournit 
l'assistance nécessaire en matière de secrétariat ;  

(c) prépare et soumet au Président un projet de budget de la Commission pour chaque période 
de deux ans à venir, ainsi qu'une estimation provisoire pour une nouvelle période de deux ans 
et les transmet ensuite à tous les gouvernements contractants et aux commissaires le plus tôt 
possible avant la réunion biennale ; 

(d) transmet par les moyens les plus rapides disponibles : 

(i) un projet d'ordre du jour de la réunion biennale de la Commission à tous les gouvernements 
contractants et aux commissaires 100 jours avant la réunion pour qu'ils puissent faire part de 
leurs commentaires et de tout ajout avec annotations qu'ils souhaitent proposer ; 

(ii) un ordre du jour provisoire annoté à tous les gouvernements contractants et aux 
commissaires au moins 60 jours avant la réunion biennale de la Commission. Les annotations 
doivent comprendre un descriptif succinct de chaque point et, dans la mesure du possible, les 
documents relatifs aux points de l'ordre du jour doivent être mentionnés dans les annotations 
et envoyés aux pays membres dans les meilleurs délais ; 

(e) reçoit, compile et publie les notifications et autres informations requises au titre de la 
Convention sous la forme et de la manière prescrites par la Commission ; 

(f) s'acquitte de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Commission ou son 
président ; 

(g) le cas échéant, fournit des copies ou l'accès à des copies des rapports de la Commission, y 
compris les rapports des Observateurs dans le cadre du Programme d'observation 
international, sur demande, après examen de ces rapports par la Commission ; 

(h) Assure la maintenance du site web public de la Commission, qui doit être accessible de 
manière continue dans la mesure du possible, sous réserve des exigences de maintenance et 
des contraintes techniques’. 

  

Le/la Secrétaire exécutif(ve) assume des responsabilités spécifiques liées aux dispositions financières 
de la Commission décrites dans la règle financière C.4 comme suit : 

‘C. Dispositions financières générales 
… 



4 
 

4. Le/la Secrétaire : 

(a) établit des procédures financières détaillées et des registres comptables nécessaires pour 
assurer une administration et un contrôle financiers efficaces et le respect des principes 
d'économie ; 

(b) dépose et conserve les fonds de la Commission sur un compte au nom de la Commission 
dans une banque qui sera agréée par le Président ; 

(c) s'assure que tous les paiements sont effectués sur la base de pièces justificatives et 
d'autres documents qui garantissent que les services ou les biens ont été reçus, et qu'aucun 
paiement n'a été effectué auparavant ; 

(d) désigne les membres du Secrétariat qui peuvent recevoir des fonds, contracter des 
obligations et effectuer des paiements au nom de la Commission ; 

(e) autorise à passer par profits et pertes le montant des pertes de liquidités, de stocks et 
d'autres actifs et soumet un état de ces montants passés par profits et pertes à la Commission 
et aux commissaires aux comptes avec les comptes annuels.’ 

En sus de ce qui précède, la Commission peut confier au/à la Secrétaire exécutif(ve) des 
responsabilités supplémentaires sur des sujets spécifiques, soit par résolution, soit dans le cadre des 
résultats adoptés lors de ses réunions plénières. 

Le/la secrétaire exécutif(ve) assurera la gestion hiérarchique de quatre subordonnés directs et rendra 
compte au Président de la Commission.  

 

Qualifications requises 

Types d'évaluation 

A = Formulaire de candidature I = Entretien P = Présentation T = Test 

Qualités Indispensable Souhaitable  Évaluation 
Formation • être titulaire d'un master ou plus, dans des 

domaines pertinents tels que les relations 
internationales, la direction et la gestion d'une 
organisation, les pêches, l'environnement ou 
les sciences sociales. 

 A, I 

Connaissances 
et expérience 

• Expérience à un niveau hiérarchique élevé des 
opérations d'organisations internationales, 
régionales ou intergouvernementales. 

• Au moins dix ans d'expérience pratique et 
solide dans un poste de direction, notamment 
dans les domaines suivants : 

o Recrutement et gestion du personnel ; 

o Préparation des budgets et gestion 
financière ; 

• Connaissance 
de la 
gouvernance 
internationale 
du milieu 
marin 

A, I 
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3 Rémunération globale et certaines conditions générales 

Lieu de travail : Cambridge, Royaume-Uni 

Horaires :  Temps plein :  37,5 heures par semaine, à l'exclusion des pauses repas. 
Horaires de bureau normaux du secrétariat : 08h30-17h00, heure du Royaume-Uni, du lundi au 
vendredi. 

Durée :  Quatre ans, avec possibilité d'une prolongation sous réserve d'approbation par la 
Commission (soit un maximum de huit ans au total). 

Échelon :  La Commission a établi un système de classification des poste de direction qui 
s'appliquera au/à la Secrétaire exécutif(ve). 

Salaire :  Le salaire de départ pour ce poste sera de 117 511 livres sterling.  En tant 
qu'organisation intergouvernementale, la CBI bénéficie de certaines immunités et privilèges de la part 
du gouvernement du Royaume-Uni. L'une d'entre elles est que les membres permanents du personnel 
de la Commission ne paient pas d'impôts sur le revenu britanniques sur leurs salaires. Toutefois, le 
salaire brut est soumis à la déduction des « contributions du personnel » et des cotisations 
d'assurance nationale du salarié. Les contributions du personnel correspondent aux taux de l'impôt 
sur le revenu britannique et sont versées à la Commission. Il appartient à l'employé de s'acquitter de 
toutes les déductions statutaires de son pays d'origine. 

Retraite : La CBI applique l'équivalent d'un régime à cotisations définies, dont les détails 
complets seront fournis au moment de l'entrée en fonction. 

Congés : 27,5 jours par an en plus des 8 jours de jours fériés au Royaume-Uni. 

Qualités Indispensable Souhaitable  Évaluation 
o Organisation de grandes réunions 

complexes ; 

o Appui aux comités de haut niveau et 
aux groupes de travail ; 

o Développement organisationnel et 
gestion des performances 

Compétences 
et aptitudes 

• Excellente maîtrise orale et écrite de l'anglais, 
en tant que langue officielle de la Commission 

• Excellentes compétences relationnelles, y 
compris une capacité avérée à travailler avec 
tous les gouvernements contractants et les 
parties prenantes au même titre et avec 
diplomatie 

• Expérience avérée de l'accompagnement de 
changements dans de grandes organisations 
et/ou organisations internationales. 

• Bonne 
connaissance 
du français 
et/ou de 
l'espagnol, en 
tant que 
langues de 
travail de la 
Commission.  

 

A, I, P 
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Avantages sociaux : Ce poste donne droit à l'adhésion à l'assurance-vie de groupe et à l'assurance 
de protection du revenu de la CBI. 

Déplacements : Les déplacements internationaux sont une composante importante de cette fonction.  
À tout le moins, le/la Secrétaire exécutif(ve) doit organiser, assister et soutenir les réunions du comité 
scientifique et des groupes de travail associés, du bureau et de la Commission.  Au-delà de ces 
engagements, la participation à des ateliers intersessions et à d'autres réunions internationales est 
souvent requise.  

 

 

4 Procédure de candidature 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à envoyer leur curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation dont 
la longueur n'excède pas les deux faces d'une feuille A4 et avec une taille de caractères de 11 points, 
expliquant comment ils/elles répondent aux exigences du poste et aux qualifications requises pour le 
poste, telles que décrites aux pages 5 et 6.  Les candidat(e)s doivent également fournir les 
coordonnées de deux références que la CBI ne contactera qu'après avoir fait une offre d'emploi.  Toute 
offre d'emploi est subordonnée à la présentation de références satisfaisantes. 

Les candidatures doivent être rédigées en langue anglaise et envoyées par courriel à l’adresse 
suivante : secretariat@iwc.int et doivent parvenir avant 17 heures, heure du Royaume-Uni, le 15 
mars. Veuillez indiquer « Recrutement du/de la Secrétaire exécutif(ve) » dans le champ « Objet ».  
Toutes les candidatures feront l'objet d'un accusé de réception.  

Les entretiens se dérouleront en mai/juin 2023 (à déterminer) et seront menés en langue anglaise. 

mailto:secretariat@iwc.int

