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9 October 2015 / 9 octobre 2015

IOTC CIRCULAR 2015–093 / CIRCULAIRE CTOI 2015–093

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: BELIZE 2016 IOTC CONTRIBUTION

Please find attached a communication from the Government of Belize regarding their 2016 IOTC contribution for your
kind review and comments.

If a downward change of a Member’s contribution is determined for 2016, a re-calculation of all 2016 contributions
would be required and all Members’ contributions would be increased accordingly.

Kindly note that if no response is received by one month from the date of this Circular, the 2016 Membership
contributions will remain as approved in the 19th Session of the Indian Ocean Tuna Commission.

Madame/Monsieur,

OBJET : CONTRIBUTION 2016 DE BELIZE À LA CTOI

Veuillez trouver ci-joint un courrier de Belize concernant leur contribution 2016 à la CTOI, pour information et
commentaires.

Si une variation à la baisse affecte la contribution d'un membre pour 2016, un recalcul de l'ensemble des contributions
pour 2016 sera requis et les contributions de tous les membres augmenteraient en conséquence.

Veuillez noter que si aucune réponse n’est reçue dans le mois qui suit la publication de cette circulaire, la contribution
2016 restera telle qu’adoptée lors de la 19e session de la Commission des thons de l'océan Indien.

Yours sincerely / Cordialement

Mr. Rondolph Payet
Executive Secretary / Secrétaire exécutif

Attachments / Pièces jointes :
 Letter from the Government of Belize / Lettre du gouvernement de Belize
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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.

Ref : IFSC/55/81/Pt. V/15(48)

le 23 septembre 2015

M. Rondolph Payet
Secrétaire exécutif
Commission des thons de l'océan Indien
PO BOX 1011
Victoria, Seychelles

Objet : CONTRIBUTION 2015 À LA CTOI.

Chers M. Rondolph Payet et commissaires près la CTOI,

Le Belize est un membre de la Commission des thons de l'océan Indien depuis 2007 et a fait preuve de
diligence en veillant à ce que toutes ses exigences d'adhésion soient pleinement respectées. En novembre
2014, cependant, le Belize a présenté une demande officielle de retrait de la Commission, pour des raisons
financières et administratives. Cette demande n’a pas été acceptée par la FAO pour des raisons techniques et a
dû être de nouveau soumise ; ce délai a fait que la date officielle de retrait du Belize a été repoussée d’un an,
passant du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016.

Il est important de noter que le Belize n'a pas de navires opérant dans la zone de la Convention depuis la fin
2014, a payé sa contribution de membre pour 2014 et a déjà fait des préparatifs pour payer sa contribution
pour 2015. Compte tenu des faits exposés ci-dessus, le Belize par la présente demande que la Commission
renonce à sa contribution pour 2016 ou, à tout le moins, en réduise le montant.

La Commission devrait disposer de règles de procédure spéciales pour répondre à des situations particulières
comme celle à laquelle le Belize fait face, à savoir qu’il n'a aucune présence immédiate dans la région et avait
avisé la CTOI de son intention de se retirer depuis 2014. Par conséquent, il doit être placé dans une catégorie
différente lors du calcul de sa contribution de membre.

Nous apprécierions grandement que vous envisagiez de renoncer à notre contribution pour 2016 ou, à tout le
moins, d’en réduire le montant.

Cordialement,


