21 March 2016 / 21 mars 2016

IOTC CIRCULAR 2016-040 / CIRCULAIRE CTOI 2016-040
Dear Sir/Madam,
SUBJECT: REQUEST FOR OBSERVER STATUS FROM “INSTITUTE FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELATIONS”.
Please find attached a request letter from “Institute for Sustainable Development and International Relations” to
participate as an observer to meetings of the Indian Ocean Tuna Commission. In accordance with Rule XIV of the
IOTC Rules of Procedure, Members of the Commission are asked to consider the fore-mentioned potential Observer to
attend IOTC meetings, noting the relevant sub-text of Rule XIV stated below for non-governmental organisations.
Rule XIV: Participation by Observers
Rule XIV.5. The Commission may invite, upon request, non-governmental organizations having special competence in
the field of activity of the Commission to attend such of its meetings as the Commission may specify. The list of the
NGOs wishing to be invited will be submitted beforehand by the Executive Secretary to the Members of the Commission,
no later than 60 days before the Session. If one of the Members of the Commission objects giving in writing its reasons
within 30 days, the matter will then be subject to decision of the Commission out of Session by written procedure..
Members may wish to allow the “Institute for Sustainable Development and International Relations” to participate as
an Observer given their interest in the IOTC as stipulated in the attached letter. Thus, unless any objections are received
within 30 days of the date of this Circular, the IOTC Secretariat will consider that approval has been granted for the
Executive Secretary (Interim) to issue an invitation to the potential Observer to attend IOTC meetings accordingly.
Thank you very much for your cooperation.

Madame/Monsieur,
OBJET: DEMANDE DE STATUT D’OBSERVATEUR À LA CTOI DE L’INSTITUT DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES (IDDRI).
Veuillez trouver ci-jointe une lettre de l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI),
qui souhaite participer en tant qu’observateur à la Commission des thons de l’océan Indien.
Conformément à l’article XIV du règlement intérieur de la CTOI, il est demandé aux Membres de la Commission de
prendre en considération cette demande d’un Observateur potentiel pour sa participation à la Commission, en notant le
texte de l’Article XIV reproduit ci-dessous pour les Organisations non-gouvernementales.

Distribution / Destinataires
IOTC Contracting Parties/ Parties contractantes de la CTOI: Australia/Australie, Belize, China/Chine, Comoros/Comores, Eritrea/Erythrée, European
Union/Union européenne, France (Territories/DOM-TOM), Guinea/Guinée, India/Inde, Indonesia/Indonésie, Iran (Islamic Rep of/Rép. islamique d’),
Japan/Japon, Kenya, Rep. of Korea/Rép. de Corée, Madagascar, Malaysia/Malaisie, Maldives, Mauritius/Ile Maurice, Mozambique, Oman, Pakistan,
Philippines, Seychelles, Sierra Leone, Somalia/Somalie, South Africa/Afrique du Sud, Sri Lanka, Sudan/Soudan, United Rep. of Tanzania/Rép.-Unie de
Tanzanie, Thailand/Thaïlande, United Kingdom/Royaume-Uni, Yemen/Yémen.
Chairperson IOTC / Président de la CTOI
Cooperating Non-Contracting Parties/ Parties coopérantes non-contractantes: Bangladesh, Djibouti, Liberia, Senegal/Sénégal.
Intergovernmental organisations & Non-governmental organisations / Organisations intergouvernementales et non-gouvernementales
Copy to/ Copie à : FAO
This message has been transmitted by email only / Ce message a été transmis par courriel uniquement
Le Chantier Mall – PO Box 1011, Victoria, Seychelles. Tel:+248.4225.494 Fax: +248.4224.364 Email: secretariat@iotc.org Web: www.iotc.org

Article XIV : Participation d'observateurs
Article XIV.5. La Commission peut inviter, sur leur demande, des organisations non gouvernementales ayant des
compétences particulières dans son domaine d’activité, à suivre telle ou telle de ses réunions qu’elle aura
spécifiquement indiquée. La liste des ONG souhaitant être invitées est soumise, par le Secrétaire exécutif, aux membres
de la Commission, au plus tard 60 jours avant la session. Si l’un des membres de la Commission formule une objection
en indiquant ses raisons par écrit dans un délai de 30 jours, la question est soumise à décision de la Commission par
procédure écrite.
Veuillez noter que les membres pourront cependant souhaiter accéder à la demande de l’Institut du Développement
Durable et des Relations Internationales, au vu de leur intérêt manifesté dans la lettre ci-jointe. Ainsi, à moins que des
objections ne soient reçues dans les 30 jours qui suivent la date de cette Circulaire, le Secrétariat considèrera que le
Secrétaire exécutif (par Intérim) aura obtenu votre accord pour envoyer à l’observateur potentiel une invitation pour
participer aux réunions de la CTOI.
Merci de votre coopération.
Yours sincerely / Cordialement

Dr. David T. Wilson
Executive Secretary (Interim) / Secrétaire exécutif (par intérim)
Attachments / Pièces jointes:

Request letter from “Institute for Sustainable Development and International Relations” / lettre de demande de statut d'observateur
près la CTOI de l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI).
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Note: what follows is the translation of a letter received in French by the IOTC Secretariat. For more details, please refer to the original version.

Paris, 18 March 2016
Dr Ahmed Al-Mazraoui
Chairman
Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
Object: Observer status to IOTC
Dear Sir,
I have the honour to request observer status for the organization that I chair : the Institut du développement durable et
des relations internationales (IDDRI, “Institute for Sustainable Development and International Relations”).
A policy Research Institute, IDDRI aims to develop and share key-elements for the analytical and strategic
understanding of sustainability issues from a global perspective. Based in Paris, IDDRI accompanies the different
actors in thinking about global governance of major collective challenges, including the fight against climate change,
the protection of biodiversity and food security.
IDDRI is implementing a project entitled “Scenarios for a sustainable management of the tuna industry in the Indian
Ocean”, funded, amongst others, by the World Bank. This project aims to identify and promote pathways to point the
tuna industry in the Indian Ocean on the path to a more sustainable management. To do this, the project is based on
an approach that is: (i) global, taking into account the economic, social and environmental aspects of the tuna industry
in the region; (ii) dynamic, taking an interest in the transformation trends of the sector (including increased
productivity, operator concentration, technological changes, etc.), and allowing to question the long-term sustainability
of these developments (economic viability, evolution of inequality, environmental sustainability), (iii) integrated
across the sector, as this is the way the sector is organized - upstream as well as downstream - which determines its
durability; (iv) ecosystem-based, as covering the whole of the fishing area (and therefore the scope of the IOTC). This
project will in particular conduct an analysis of the tuna value chain in the Indian Ocean.
Having observer status would allow my team to be able to attend IOTC meetings and gather useful information for
our study. This would also be the opportunity to meet State representatives and better integrate their visions and
expectations in our work.
Thank you in advance for your attention to our request and I remain at your disposal to provide any further information.
Best regards,

Teresa Ribera
Director, Iddri
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Paris, le 18 mars 2016

Dr. Ahmed Mohammed Al-Mazroui
Président
Commission des thons de l’Océan indien (CTOI)

Objet : Statut d’observateur à la CTOI

Cher Monsieur,
J’ai l’honneur de solliciter le statut d’observateur pour l’organisation que je dirige : l’Institut du
développement durable et des relations internationales (Iddri).
Institut de recherche sur les politiques, l’Iddri a pour objectif d’élaborer et de partager des clés d’analyse et
de compréhension des enjeux stratégiques du développement durable dans une perspective mondiale.
Basé à Paris, l’Iddri accompagne les différents acteurs dans la réflexion sur la gouvernance mondiale des
grands problèmes collectifs que sont notamment la lutte contre le changement climatique, la protection de
la biodiversité et la sécurité alimentaire.
L’Iddri conduit actuellement un projet intitulé « Scénarios pour une gestion durable de la filière thonière de
l’Océan indien », projet notamment financé par la Banque mondiale. Ce projet vise à identifier et
promouvoir des trajectoires permettant de placer la filière thonière de l’Océan indien sur la voie d’une
gestion plus durable. Pour ce faire, le projet est fondé sur une approche : (i) globale, prenant en
considération les aspects économiques, sociaux et environnementaux de la filière thonière de la région ; (ii)
dynamique, s’intéressant aux tendances de transformation du secteur (gains de productivité, concentration
des opérateurs, changement technologique, par exemple…), et permettant de questionner la durabilité à
long terme de ces évolutions (viabilité économique, évolution des inégalités, viabilité écologique), (iii)
intégrée à l’échelle de la filière, car c’est la manière dont le secteur est organisé – en amont comme en aval
– qui conditionne sa durabilité ; (iv) écosystémique, puisque couvrant l’ensemble de la zone de pêche (et
donc le champ d’application de la CTOI). Ce projet donnera notamment lieu à une analyse de la chaine de
valeur thonière dans l’Océan Indien.
Disposer du statut d’observateur permettrait à mon équipe de pouvoir assister aux réunions de la CTOI et
de recueillir des informations utiles à notre étude. Ce serait aussi l’opportunité de rencontrer des
représentants étatiques et ainsi mieux intégrer leurs visions et attentes dans nos travaux.
Je vous remercie par avance pour l’attention que vous accorderez à notre requête et reste à votre
disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement,

Teresa Ribera
Directrice Iddri

