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Le Chantier Mall – PO Box 1011, Victoria, Seychelles. Tel:+248.4225.494 Fax: +248.4224.364  Email: secretariat@iotc.org Web: www.iotc.org

21 April 2015 / 21 avril 2015

IOTC CIRCULAR 2015–043 / CIRCULAIRE CTOI 2015–043

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: COMMUNICATION FROM THE REPUBLIC OF MAURITIUS REGARDING TRIBUNAL
PROCEEDINGS BETWEEN THE REPUBLIC OF MAURITIUS AND THE UNITED
KINGDOM

Please find attached a communication from the Republic of Mauritius regarding the outcome of the proceedings between
the Republic of Mauritius and the United Kingdom

Madame/Monsieur,

SUJET: COMMUNICATION DE MAURICE CONCERNANT LE PROCESSUS PAR LA REPUBLIQUE DE
MAURICE A L’ENCONTRE DU ROYAUME UNI

Veuillez trouver ci-jointe une communication de la République de Maurice concernant le processus initié par la
République de Maurice à l’encontre du Royaume Uni.

Yours sincerely / Cordialement

Mr. Rondolph Payet
Executive Secretary / Secrétaire exécutif

Attachments / Pièces jointes:
 Letter from the Republic of Mauritius / lettre de la République de Maurice





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. 

 

Nº 01/2015/(18570/46/142) 

 

Le Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce extérieur de la République de 

Maurice présente ses compliments au Secrétariat de la Commission des thons de l'océan Indien et a l’honneur 

de se référer au processus initié par la République de Maurice le 20 décembre 2010 à l’encontre du Royaume-

Uni au titre de l’Article 287 et de l’Annexe VII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 

(CNUDM), visant à contester la légalité de « l’aire marine protégée » (AMP) que le Royaume-Uni prétend 

avoir établie autour de l’archipel des Chagos le 1er avril 2010. 

Le Ministère souhaite informer le Secrétariat de la CTOI que le Tribunal arbitral constitué au titre de l’Annexe 

VII de la CNUDM pour traiter de ce différend a fait part de son verdict le 18 mars 2015. Concernant les 

mérites du différend, le Tribunal arbitral a déclaré que, en établissant « l’AMP » autour de l’archipel des 

Chagos, le Royaume-Uni a violé ses obligations au titre des articles 2(3) et 194(4) de la CNUDM. 

Le verdict du Tribunal arbitral peut être téléchargé sur le site de la Cour permanente d’arbitrage à l’adresse 

suivante : http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1429. 

Le Ministère serait reconnaissant au Secrétariat de la CTOI de bien vouloir porter le contenu de cette note 

verbale à la connaissance des membres de la Commission des thons de l'océan Indien. 

Le Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce extérieur de la République de 

Maurice saisit cette opportunité pour renouveler au Secrétariat de la Commission des thons de l'océan Indien 

l’assurance de sa considération distinguée. 

 

Secrétariat de la Commission des thons de l'océan Indien 

Victoria 

Seychelles 
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