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20 July 2015 / 20 juillet 2015 

 

IOTC CIRCULAR 2015–070 / CIRCULAIRE CTOI 2015–070 

 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: WITHDRAWAL OF BELIZE FROM THE IOTC AGREEMENT 

 

Further to Circular 068, please find enclosed the letter from Belize withdrawing their Membership from IOTC. 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

SUJET: RETRAIT DE BELIZE DE L’ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DES 

THONS DE L'OCÉAN INDIEN 

 

En complément de la Circulaire 068, veuillez trouver ci-jointe une lettre de Belize concernant sont retrait en tant que 

membre de la CTOI 

 

 

Yours sincerely / Cordialement 

  
Mr. Rondolph Payet  

Executive Secretary / Secrétaire exécutif 

 

Attachments / Pièces jointes: 

 Letter from Belize / Lettre de Belize 

 

mailto:secretariat@iotc.org
http://www.iotc.org/






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. 

 

 
IFSC/55/81/Pt. IV/15 

 

le 12 mars 2015 

 

Jose Graziano da Silva 

Directeur-général 

Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (OAA) 

viale delle terme di Caracalla 

00153 Rome, 

ITALIE 

 

Votre excellence, 

Retrait de Belize de l’Accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien 

Le Gouvernement de Belize présente ses respects au Directeur général de l'Organisation pour l'alimentation et 

l'agriculture et a l'honneur de se référer à l'adhésion de Belize à la Commission des thons de l'océan Indien 

(CTOI). 

Le Gouvernement de Belize souhaite informer Votre Excellence que, suite à sa prise de contrôle du Registre 

de la marine marchande internationale du Belize (IMMARBE) en juin 2013, le gouvernement a procédé à une 

évaluation de la gestion de sa flotte de pêche en haute mer et des responsabilités de Belize en tant qu’État du 

pavillon, et est parvenu à la conclusion que, à l'heure actuelle, le Belize a une capacité limitée à mener à bien 

ses obligations en vertu de la Convention. 

En conséquence, le gouvernement, conformément à l’Article XXI (1) de ladite convention, informe l’OAA 

que Belize met formellement fin à sa participation à la CTOI. 

Le Gouvernement de Belize, néanmoins, souhaite assurer à l’OAA que Belize reste ferme dans son 

engagement à répondre à toutes les importantes mesures de conservation et de gestion. Une fois que nous 

serons convaincus de notre capacité à remplir nos obligations internationales au titre de la Convention, nous 

envisagerons de nouveau la question de notre participation à la Commission des thons de l'océan Indien. 

Le Gouvernement de Belize souhaite saisir cette opportunité pour renouveler au Directeur général de 

l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture l’expression de sa plus haute considération. 

 

Cordialement, 

 

Cc. :  Commission des thons de l'océan Indien 

 Ministère des affaires étrangères 

Ministère des forêts, de la pêche et du développement durable 


