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CIRCULAIRE CTOI  

2020–35 

 

 

Madame/Monsieur 

 

DEMANDE DE STATUT D'OBSERVATEUR DE OCEANMIND 
 
Veuillez trouver, ci-joint, une lettre de demande de OceanMind visant à participer en tant qu'Observateur aux 
processus de la Commission des Thons de l'Océan Indien. 

Conformément à l’Article XIV.9 du Règlement intérieur de la CTOI, les Parties contractantes de la Commission 
pourraient souhaiter autoriser OceanMind à y prendre part en qualité d’Observateur compte tenu de l’intérêt 
manifesté envers la CTOI, comme indiqué dans la lettre ci-jointe. Ainsi, à moins que des objections ne soient reçues 
dans les 30 jours suivant la date de la présente Circulaire, le Secrétariat de la CTOI considérera que l'approbation a 
été accordée au Secrétaire exécutif pour inviter cet observateur potentiel à participer aux réunions de la CTOI.   

 

 

Cordialement 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif  

 

Pièces jointes: 

• Lettre de OceanMind 
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Chère Mme Susan Imende Ugandi, 
 
Je m’appelle Pablo Trueba, Analyste principal des pêches, au sein d’une organisation à but non 
lucratif dénommée OceanMind et je vous adresse le présent courrier afin de solliciter le statut 
d’observateur aux réunions de la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) au titre de l’Article 
VII de l’Accord CTOI (OBSERVATEURS) et de l’Article XIV du Règlement intérieur de la CTOI. 
 
OceanMind est basée au Royaume-Uni et nous œuvrons au niveau mondial en vue d’améliorer la 
durabilité des pêches en prêtant assistance aux gouvernements et à l’industrie des produits de la 
mer. L’action d’OceanMind vise à aider ses partenaires à s’acquitter de leurs responsabilités en 
matière d’état côtier, du pavillon, du port et de chaîne d’approvisionnement par le biais d’activités 
de renforcement des capacités, d’analyse et de technologies éprouvées pour détecter et atténuer les 
risques associés à la pêche commerciale et à la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. 
 
OceanMind s’attache actuellement à assister et à responsabiliser tous ceux qui sont en charge de la 
gestion des stocks de l’Océan Indien et à améliorer le respect de la chaîne d’approvisionnement en 
soumettant des informations concrètes. Ainsi, nous serions heureux d’avoir la possibilité d’aider la 
CTOI à atteindre la pérennité de ces populations de poissons en veillant à ce que les activités 
commerciales soient réalisées de manière durable. Il nous serait extrêmement utile de participer à 
ces réunions pour aider nos partenaires à comprendre la stratégie et les mesures de la Commission 
et à mieux aligner leurs futures activités sur l’orientation de la Commission. 
 
Je serais heureux de discuter de cette demande d’obtention du statut d’observateur dès que 
possible.  
 
Je vous remercie de votre attention sur cette question et me tiens dans l’attente d’une réponse de 
votre part. 
 
Cordialement,  
 
 
Pablo Trueba 


