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16 February 2017 / 16 février 2017 

 

IOTC CIRCULAR 2017-017 / CIRCULAIRE CTOI 2017-017 
 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: PROPOSAL FOR IOTC-SPECIFIC AND A JOINT TUNA RFMO FAD 

WORKING GROUP MEETINGS [Madrid, Spain, 18 + 19-21 April 2017] 

 

The management of Fish Aggregating Devices (FADs) is an issue of common interest for tuna fisheries and is 

becoming increasingly important for the tropical tuna fisheries. Resolution 15/09, On a Fish Aggregating Devices 

(FAD) Working Group, provides the mission, audience, timeframe and Terms of Reference for the establishment of a 

working group to address the issues associated with the management of FAD fishing. The Resolution also contains a 

recommendation for the Secretariat to liaise with ICCAT to explore ways of collaborating with the ICCAT Working 

Group. During 2016, contacts were established with the ICCAT Secretariat, and the possibility of collaborating 

through a joint t-RFMO working group on FADs was further discussed at the meeting of the Steering Committee of 

the Kobe process. The ICCAT Secretariat offered to host this meeting as an open group session and a letter of 

invitation from the ICCAT Secretariat was shared in December 2016 in IOTC Circular 2016-080 and further noted at 

the 19th Session of the IOTC Scientific Committee.  

These discussions have advanced further and I am now pleased to inform you that the  

 

IOTC, ICCAT and IATTC have reached an agreement to hold the First Joint Tuna-RFMO FAD Working 

Group meeting in Madrid, f rom 19-21 April 2017. The three t-RFMOs will encourage t h i s  t o  be  a cross-

cutting exercise across all stakeholders by covering a wide range of topics related to FAD fisheries and promoting 

broad discussions regarding FAD management among the different t-RFMOs. Please note that the WCPFC has 

declined to participate in this open joint t-RFMO FAD meeting. A draft agenda for the meeting is being developed in 

consultation with officials of the three RFMOs. 

In addition to the joint WG, the IOTC Scientific Committee also recommended at its last session, that an internal 

IOTC meeting be held in advance of the global joint WG (IOTC-2016-SC19-R, para. 185). For the sake of efficiency 

and taking advantage of the presence of representatives of IOTC CPCs, it is proposed that such an internal IOTC 

meeting be held immediately prior to the joint WG meeting, on 18th April, in Madrid. IOTC CPCs are invited to 

provide suggestions for priority topics for the internal meeting to the IOTC Secretariat (secretariat@iotc.org) by 

February 24th. 

 

CPCs wishing to submit documents for these meetings are requested to do so as early as possible in order to be able 

to make the documents available in two languages for the IOTC internal meeting and in three languages for the joint 

WG meeting. In order to plan the meeting sessions according to the different agenda items, tentative titles for 

documents shall be sent to the IOT C Secretariat (secretariat@itoc.org) no later than by the 1st March and should 

clearly state whether they are for discussion at (i) the internal IOTC meeting or (ii) the joint t-RFMO meeting or (iii) 

both. 

 

 

 

 
Distribution / Destinataires 

IOTC Contracting Parties/ Parties contractantes de la CTOI: Australia/Australie, 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 (OT)/Royaume-Uni(TOM), 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 

 

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


Le Chantier Mall – PO Box 1011, Victoria, Seychelles. Tel:+248.4225.494 Fax: +248.4224.364  Email: secretariat@iotc.org Web: www.iotc.org 

 

 

 

 

Funding is available (provided by the European Union and the FAO ABNJ Common Oceans Tuna Project) to cover 

travel and subsistence expenses for two delegates (one manager and one scientist) from each IOTC developing 

CPC. The requests for financial assistance to attend the meeting should be submitted to the IOTC Secretariat 

(secretariat@iotc.org) no later than 45 days ahead of the meeting, i.e. 5 March 2017. Applications for financial 

assistance cannot be accepted after that date. 

 

 Applications must include: 

i) an official nomination letter with request of support signed by the director of fisheries or any other 

relevant authority; and 

ii) the contact details (email address, mobile phone numbers, home address) of the nominee with a copy of 

his/her passport. 

 

Finally, I would be grateful if you could please inform the IOTC Secretariat of the names and titles of the people 

who will attend the meeting no later than 5 March 2017. 

I would appreciate very much if you could distribute this announcement to prospective participants such as scientists, 

NGOs, the industry and any other entity who may contribute by participating in the meeting. This announcement 

will also be published on the IOTC web site, and additional information on the meeting agenda and venue will 

be made available shortly (www.iotc.org/meetings). 

 

Madame/Monsieur, 

 

OBJET: PROPOSITION POUR DES REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA CTOI SUR LES DCP 

ET DU GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT DES ORGP THONIERES SUR LES DCP 

[Madrid, Espagne, 18 + 19-21 avril 2017] 

 

La gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP) est une question intéressant toutes les pêcheries 

thonières et qui devient de plus en plus importante pour les pêcheries de thons tropicaux. La Résolution 15/09 sur un 

groupe de travail sur les dispositifs de concentration de poissons (DCP), définit la mission, le public-cible, le 

calendrier et les termes de référence pour la création d'un groupe de travail chargé d'examiner les questions liées à la 

gestion de la pêche sur DCP. LA résolution recommande également que le Secrétariat prenne contact avec l’ICCAT 

pour explorer des avenues de collaboration avec le groupe de travail de l’ICCAT. En 2016, des contacts ont été établis 

avec le Secrétariat de l'ICCAT et la possibilité de collaborer par l'intermédiaire d'un groupe de travail conjoint sur les 

DCP a été examinée plus avant lors de la réunion du Comité directeur du processus de Kobe. Le Secrétariat de 

l'ICCAT a proposé d’accueillir cette réunion sous forme d’une session ouverte et une lettre d’invitation du Secrétariat 

de l’ICCAT a été présentée au Comité scientifique de la CTOI dans la circulaire CTOI 2016-080 et rappelée lors du 

19e Comité scientifique de la CTOI. 

 

Ces discussions ont progressé et j’ai maintenant le plaisir de vous informer que la CTOI, l’ICCAT et l’IATTC ont 

décidé d’organiser la première réunion du Groupe de travail conjoint des ORGP thonières sur les DCP, qui se 

tiendra à Madrid du 19 au 21 avril 2017. Les trois ORGP-t s’efforceront de faire de cette réunion un exercice 

transversal entre toutes les parties prenantes, en couvrant un large éventail de sujets liés aux pêcheries sur DCP et en 

promouvant des discussions générales sur la gestion des DCP parmi les différentes ORGP-t. Veuillez noter que la 

WCPFC n’a pas souhaité participer à cette réunion conjointe ouverte des ORGP-t sur les DCP. Un projet d'ordre du 

jour de la réunion est en cours d’élaboration en consultation avec des représentants des trois ORGP. 

En sus du groupe de travail conjoint, le Comité scientifique de la CTOI a également recommandé lors de sa dernière 

session de tenir une réunion interne de la CTOI en prévision de la réunion conjointe (IOTC-2016-SC19-R, paragraphe 

185). Dans un but d’efficacité et pour profiter de la présence des représentants des CPC de la CTOI, il est proposé 

que cette réunion interne de la CTOI se tienne immédiatement avant la réunion conjointe du GT, le 18 avril, à 

Madrid. Les CPC de la CTOI sont invitées à faire part de leurs suggestions pour les sujets de discussion prioritaires 

Secrétariat de la CTOI (secretariat@iotc.org) d'ici au 24 février Les CPC de la CTOI sont invitées à fournir au 

Secrétariat de la CTOI des suggestions pour les thèmes prioritaires à discuter durant cette réunion interne, d’ici au 24 

février. 

 

Les CPC souhaitant soumettre des documents pour ces réunions doivent le faire dans les meilleurs délais, afin de 

pouvoir assurer leur disponibilité dans les deux langues de la CTOI pour la réunion interne et dans les 3 langues de 

l’ICCAT pour la réunion conjointe. Afin de pouvoir organiser les réunions selon les différents points d’ordre du jour, 

les titres provisoires des documents devront être envoyés au Secrétariat de la CTOI (secretariat@itoc.org) au plus tard 

le 1er mars, il devra être clairement indiqué s'ils feront l'objet d'une discussion (i) à la réunion interne de la CTOI, (ii) à 

la réunion conjointe des ORGP-t ou (iii) aux deux. 
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Un financement (fourni par l'Union européenne et par le projet thoniers ZADJN Océans communs de la FAO) est 

disponible pour couvrir le voyage et les frais de deux délégués (un scientifique et un gestionnaire) de chaque CPC en 

développement de la CTOI. Les demandes d'assistance financière pour participer à la réunion doivent être soumises au 

Secrétariat de la CTOI (secretariat@iotc.org) au plus tard 45 jours avant la réunion, soit le 5 mars 2017. Les demandes 

d'aide financière ne pourront être acceptées après cette date. 

Les demandes doivent inclure : 

i. une lettre de nomination officielle accompagnée d’une demande d’assistance, signée par le directeur des 

pêches ou tout autre autorité concernée ; 

ii. les coordonnées du candidat (courriel, téléphone portable, adresse personnelle) et une copie de son passeport. 

 

Enfin, je vous serais reconnaissant de bien vouloir informer le Secrétariat de la CTOI des noms et titres des personnes 

qui participeront à la réunion au plus tard le 5 mars 2017. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir diffuser cette annonce aux participants potentiels tels que les scientifiques, 

les ONG, l'industrie et toute autre entité qui pourrait contribuer en participant à la réunion. Cette annonce sera 

également publiée sur le site Web de la CTOI et des informations supplémentaires sur l'ordre du jour de la réunion 

seront bientôt disponibles (www.iotc.org/meetings). 

 

Yours sincerely / Cordialement 

 
Alejandro Anganuzzi (Mr.) 

Executive Secretary (a. i) / Secrétaire exécutif (a. i) 

 

Attachments / Pièces jointes: 

 None/ Aucune 
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