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28 July 2015 / 28 juillet 2015

IOTC CIRCULAR 2015–074 / CIRCULAIRE CTOI 2015–074

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: COMMUNICATION FROM AUSTRALIA REGARDING CIRCULAR 2015-059 RESIGNATION
OF THE CHAIRPERSON OF THE IOTC COMPLIANCE COMMITTEE

Please find attached a letter from the IOTC Commissioner for Australia, following the transmission of IOTC Circular
2015-059; concerning the resignation of the Chair of the IOTC Compliance Committee.

Madame/Monsieur,

SUJET: COMMUNICATION DE L’AUSTRALIE CONCERNANT CIRCULAIRE 2015-059 LA DEMISSION
DU PRESIDENT DU COMITE D’APPLICATION DE LA CTOI

Veuillez trouver ci-joint une lettre du commissaire de l’Australie auprès de la CTOI, suivant la transmission de la
Circulaire CTOI 2015-059; concernant la démission du Président du Comité d’application de la CTOI.

Yours sincerely / Cordialement

Mr. Rondolph Payet
Executive Secretary / Secrétaire exécutif

Attachments / Pièces jointes:
 Letter from Australia / Lettre de l’Australie





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.

M Herminio Tembe
Président
Comité d'application de la CTOI
c/o Secrétariat de la CTOI
PO BOX 1011
Victoria, Seychelles

Cher M. Tembe,

Je vous remercie pour votre lettre du 8 juin 2015 au sujet de votre rôle en tant que Président du Comité
d'application de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI).

Au nom de l'Australie, je vous remercie pour votre travail en tant que président. Au cours de votre mandat, le
Comité d'application a pris des mesures constructives dans le cadre de l'examen de l’application par les
membres. L'Australie a apprécié votre direction éclairée et équilibrée lors des deux dernières réunions du
comité et regrette la nouvelle de votre démission.

Afin de s’assurer que les règles et procédures convenues par la Commission sont appliquées correctement et
de bonne foi, je tiens à souligner l'interprétation de l'Australie des règles de la Commission par rapport aux
présidents. À notre avis, les présidents de la Commission et des organes subsidiaires de la Commission
peuvent servir à titre personnel, car il n'y a pas d'obligation claire pour un président d'être associé avec, ou
d’occuper une position particulière dans, un État membre de la Commission. Nous croyons que cela est
conforme à l'article VII du Règlement intérieur de la CTOI, qui exige uniquement des candidats aux fonctions
de Président qu’ils soient délégués ou suppléants au moment de leur nomination. Nous pensons que la Règle
VII s’applique au Comité d'application en vertu du paragraphe 6 du mandat et du règlement intérieur du
Comité d'application.

Sur la base de cette interprétation, nous ne considérons pas que le changement de votre position dans le
Ministère de la mer, des eaux continentales et de la pêche du Mozambique requière votre démission du poste
de président. Si vous souhaitez continuer en tant que président, l'Australie vous soutiendrait en cela et espère
que M. Hosea Gonza Mbilinyi serait heureux de continuer en tant que vice-président.

Une copie de cette lettre a été envoyée à tous les membres, au vice-président du Comité d'application et au
président de la Commission. J'attends avec impatience votre réponse.

Sincèrement votre

Cordialement,


