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CIRCULAIRE CTOI  

2021-39 

 

 

Madame/Monsieur 

 

DEMANDE DE STATUT D'OBSERVATEUR DE SHARK GUARDIAN 

 

Veuillez trouver, ci-joint, une lettre de demande de Shark Guardian 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 Shark Guardian 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 Shark Guardian 

 

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


 

 
 

le 16 juillet 2021 
 
 

Objet : Lettre de créances: Demande d’octroi du statut d'observateur auprès de la CTOI 
 
 
Cher Secrétariat de la CTOI, 
 
Shark Guardian souhaiterait solliciter le statut d’observateurs des ONG aux réunions de la 
Commission des Thons de l’Océan Indien et de ses organes subsidiaires. Je vous prie de bien vouloir 
trouver, ci-après, des informations à l’appui de notre demande: 
 
-- Nom adresse, numéro de téléphone et de fax de notre organisation : 
 

Nom 
Shark Guardian 
 
Adresse : 
66 Hayden Lane, Hucknall, Nottingham, Royaume-Uni, NG15 8BS. 
 
Numéro de téléphone 
+44 0115 9528148 

 
-- Adresse de tous ses bureaux nationaux/régionaux : 
 

Shark Guardian (Royaume-Uni) 
66 Hayden Lane, Hucknall, Nottingham, Royaume-Uni, NG15 8BS. 

 
-- Buts et objectifs de notre organisation et indication de la mesure dans laquelle ils se rapportent 
aux objectifs de la CTOI : 
 

L’objectif de Shark Guardian vise à promouvoir la conservation et la gestion durable des 
requins et de l’environnement naturel à travers des projets et des expéditions de 
conservation, d’éducation et de recherche, activités se déroulant de temps en temps dans la 
zone de l’océan Indien relevant de la juridiction de la CTOI. 

 
-- Bref historique de Shark Guardian et description de nos activités : 
 

Shark Guardian est un organisme de bienfaisance britannique, fondé par Brendon Sing et 
Elizabeth Ward-Sing, consacré aux projets sur les requins et la conservation marine dans le 



 

monde entier. Même si Shark Guardian est un organisme de bienfaisance britannique, les 
campagnes et activités de Shark Guardian sont menées dans le monde entier, y compris au 
Royaume-Uni, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Fondé par des instructeurs 
de plongée sous-marine expérimentés et passionnés de requins, Shark Guardian axe ses 
activités sur les requins et la conservation marine, l’éducation, le soutien et la promotion des 
efforts de conservation des requins et la plongée sous-marines à la rencontre des requins 
depuis 1998. La présentation de Shark Guardian unique et inspirante est vue par des milliers 
de gens chaque année. Shark Guardian a sillonné de nombreux pays en Europe, en Afrique et 
en Asie. Shark Guardian est le porte-drapeau et le symbole des futurs projets sur les requins 
et la conservation marine dans le monde entier. 

 
Nos récentes activités incluent : 
 

1) Les Directeurs de Shark Guardian et le nouveau personnel formé ont été présentés 
à plus de 8 000 personnes personnellement et par des sessions de classe Skype en 
Asie. 

2) 12 nouveaux présentateurs Shark Guardian ont été formés. 
3) Nous avons continué à donner gratuitement deux livres pour enfants aux écoles du 

monde entier afin de sensibiliser la nouvelle génération aux requins et à la 
conservation. 

4) Nous avons imprimé notre premier livre pour enfants en thaïlandais et commencé à 
le donner aux écoles de Thaïlande conjointement avec des sessions d’éducation. 

5) Nous avons continué à diriger une base de données de recherche mondiale 
(eOceans) pour les requins et les raies en Thaïlande. 

6) Nous avons lancé la campagne britannique « Finspire Change » pour donner effet à 
la législation du gouvernement visant à mettre un terme aux importations 
actuellement autorisées de 20kg d’ailerons de requins qui peuvent légalement être 
importés au RU. 

7) Nous avons dirigé la campagne « Fly Without Fins » en vue d’encourager le plus 
grand nombre possible de compagnies aériennes à s’engager et à annoncer 
l’interdiction de transporter des chargements d’ailerons de requins dans leurs 
avions. 

8) Nous avons prêté notre assistance à une base de données de recherche mondiale 
sur le requin-baleine. 

9) Nous avons prêté notre assistance à la recherche sur le requin-léopard en 
Thaïlande. 

10) Nous avons soutenu un projet évolutif avec l’Université de St Andrews, qui œuvre à 
la protection du pocheteau intermédiaire, qui est menacé d’extinction, au sein 
d’une AMP. 

11) Les Directeurs et les volontaires de Shark Guardian ont animé un espace éducatif 
aux salons de la plongée sous-marine MIDE et ADEX. 

12) Nous avons continué à soutenir 36 centres de plongée Shark Guardian. 
 
-- Documents antérieurs élaborés par Shark Guardian sur la conservation, la gestion ou les études 
scientifiques des thons et espèces apparentées : 
 

https://www.sharkguardian.org/resources-downloads  
https://www.sharkguardian.org/marine-stewardship-council-finfree 

 
-- Informations ou contributions que Shark Guardian propose de présenter aux réunions de la CTOI : 
 

Informations ou données relatives à la conservation et la gestion des thons et requins dans 

http://www.sharkguardian.org/resources-downloads
http://www.sharkguardian.org/marine-stewardship-council-finfree


 

l’océan Indien. 
 
Si vous ou vos collègues nécessitez des informations complémentaires ou des précisions concernant 
les informations fournies dans le présent courrier, n’hésitez pas à nous contacter à votre meilleure 
convenance. 
 
 
 
Cordialement, 
 

 
Brendon Sing 
Directeur et fondateur 
Shark Guardian - Shark & Marine Conservation Worldwide  
UK Charity #1152654 
www.sharkguardian.org 

http://www.sharkguardian.org/

