22 juin 2021

CIRCULAIRE CTOI
2021-32

Madame/Monsieur

DEMANDE DE STATUT D'OBSERVATEUR DE L’AUSTRALIAN NATIONAL CENTRE FOR OCEAN
RESOURCES AND SECURITY (ANCORS) DE L’UNIVERSITE DE WOLLONGONG
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, une lettre de demande de l’Australian National Centre for Ocean
Resources and Security (ANCORS) de l’Université de Wollongong visant à participer en tant qu'Observateur aux
processus de la Commission des Thons de l'Océan Indien.
Conformément à l’Article XIV du Règlement intérieur de la CTOI, les Parties contractantes de la Commission
pourraient souhaiter autoriser l’ANCORS 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:
Courrier de l’ANCORS de l’Université de Wollongong

Destinataires
Parties contractantes de la CTOI: Australie, Bangladesh, Chine, Comores, Erythrée, Union Européenne, France (Territoires), Inde, Indonésie, Iran (Rép
Islamique d’), Japon, Kenya, Rép de Corée, Madagascar, Malaisie, Maldives, Maurice, Mozambique, Oman, Pakistan, Philippines, Seychelles, Somalia, Afrique
du Sud, Sri Lanka, Soudan, Rép-Unie de Tanzanie, Thaïlande, Royaume Uni, Yémen. Parties coopérantes non-contractantes: Sénégal. Organisations
intergouvernementales et non-gouvernementales. Président de la CTOI. Copie à: Siège de la FAO, Représentants de la FAO dans les CPC.
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Attn :
M. le Secrétaire exécutif Christopher O’Brien
Secrétariat de la CTOI
Seychelles

Objet : Observateur auprès de la CTOI

Cher M. O'Brien,
L’Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS) sollicite le statut
d’observateurs afin de participer aux réunions de la CTOI et d’observer ses délibérations dans le
cadre de ses projets de recherche continus sur la gouvernance des pêches transfrontalières.
L’Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS) de l’Université de
Wollongong est un centre d’excellence universitaire, réputé à l’échelle mondiale, pour la
gouvernance des océans et la sécurité des ressources, la résolution des différends maritimes et la
prévention de la criminalité maritime. L’ANCORS est le principal centre pluridisciplinaire pour obtenir
une expertise universitaire, professionnelle et du secteur dans le domaine du droit, de la politique et
de la gouvernance des océans dans l’hémisphère sud. Nous réunissons des équipes de juristes
spécialisés, des politologues et des experts en relations internationales, des géographes, des
biologistes marins et des chercheurs en sciences sociales afin de concevoir, d’innover et d’intégrer le
droit des océans, la gestion maritime et la politique marine. En tant que partenaire des
gouvernements, des ONG, des agences internationales et de l’industrie, nous appliquons les
connaissances dans la pratique en vue d’apporter des solutions pragmatiques aux défis mondiaux, à
la politique publique et aux initiatives commerciales.
Les programmes de politique et de recherche de l’ANCORS tirent parti de la longue expérience et des
nombreuses compétences du personnel de l’ANCORS pour rechercher et développer des solutions
concrètes aux défis actuels en matière de gouvernance, de gestion et de développement des océans.
Par exemple, notre programme Gouvernance des pêches fonctionne dans l’ensemble de la région
indopacifique, en collaborant étroitement avec les instances, les gouvernements et les parties
prenantes régionaux. Ce programme étudie la façon dont nous gérons l’interaction humaine avec
notre environnement marin et développe des solutions innovantes pour gérer nos activités et leurs
impacts.
Notre programme a le statut d’observateurs auprès de la WCPFC, la SPRFMO et la NPFC,
organisations auxquelles nous contribuons en soumettant des documents d’information sur nos
projets de recherche en gouvernance des pêches transfrontalières. Nous espérons soumettre
également des études constructives pour aider la CTOI à atteindre ses objectifs.
Nous sollicitons respectueusement le statut d’observateur pour notre centre et identifions A/Prof
Quentin Hanich comme principal contact. Les coordonnées détaillées sont les suivantes :
hanich@uow.edu.au et +61 410 570 616.
Cordialement,

A/Professor Quentin Hanich
Responsable du programme de recherche sur la gouvernance des pêches
Australian National Centre for Ocean Resources and Security
University of Wollongong NSW 2522 Australie
T +61 2 4221 3389 - hanich@uow.edu.au

