9 March 2017 / 9 mars 2017

IOTC CIRCULAR 2017-035 / CIRCULAIRE CTOI 2017-035
Dear Sir/Madam,
SUBJECT: REMINDER OF THE IOTC-SPECIFIC AND JOINT TUNA RFMO FAD
WORKING GROUP MEETINGS [Madrid, Spain, 18 - 21 April 2017]
This communication is a reminder about the upcoming working group meetings on Fish Aggregating Devices (FADs)
to be held in Madrid next month, as detailed in IOTC Circular 2017-017 sent on 16 February 2017.



An internal IOTC meeting (18 April 2017) www.iotc.org/meetings/iotc-ad-hoc-working-group-fads
A joint t-RFMO meeting (19 – 21 April 2017) http://iccat.org/Documents/1153-0749-17_ENG.pdf

Registration
In order to facilitate the planning of the meetings, I would be grateful if you could register by informing the IOTC
Secretariat (secretariat@iotc.org) of the names and titles of the people who will be attending the meeting. This deadline
has now been extended to Friday 10th March.
Papers
The draft agendas for each meeting are available at the links provided above. Tentative titles for documents shall be
sent to the I O T C Secretariat (secretariat@itoc.org) no later than 10th 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. Full papers should be
submitted by 31st March.
Funding
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. 10 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.
I would appreciate it if you could distribute this reminder to prospective participants such as scientists, NGOs, the
industry and any other entity who may contribute by participating in the meeting. Further details and papers will be
posted on the meeting website as they become available www.iotc.org/meetings/iotc-ad-hoc-working-group-fads.
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.
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Madame/Monsieur,
OBJET: RAPPEL 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]
Cette communication est un rappel au sujet des prochaines réunions des groupes de travail sur les dispositifs de
concentration de poissons (DCP) qui se tiendront à Madrid le mois prochain, comme le précise la circulaire de la CTOI
2017-017, envoyée le 16 février 2017.



Une réunion interne à la CTOI (18 avril 2017): http://www.iotc.org/fr/reunions/1er-groupe-de-travail-ad-hocde-la-ctoi-sur-les-dcp
Une réunion conjointe des ORGPt (19-21 avril 2017): http://iccat.org/Documents/1153-0749-17_FRA.pdf

Inscription
Afin de faciliter la planification des réunions, je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous inscrire en informant le
Secrétariat de la CTOI (secretariat@iotc.org) des noms et des titres des personnes qui assisteront à la réunion. Ce délai
a maintenant été prolongé jusqu'au vendredi 10 mars.
Documents
Les ordres du jour provisoires de chaque réunion sont disponibles sur les pages indiquées ci-dessus. Les titres provisoires
des documents doivent être envoyés au secrétariat de la CTOI (secretariat@itoc.org) au plus tard le 10 mars et indiquer
clairement s'ils sont destinés à être discutés à (i) la réunion interne de la CTOI ou (ii) la réunion conjointe des ORGPt
ou (iii) les deux. Les documents complets doivent être soumis avant le 31 mars.
Financement
Un financement est possible (fourni par l'Union européenne et le projet thonier Océans communs ZADJN de la FAO)
pour couvrir les frais de voyage et de séjour de deux délégués (un gestionnaire et un scientifique) de chaque CPC de la
CTOI en développement. Les demandes d'assistance financière pour assister à la réunion doivent être soumises au
secrétariat de la CTOI (secretariat@iotc.org) au plus tard 45 jours avant la réunion, soit le 10 mars 2017. Les demandes
d'aide financière ne pourront être acceptées après cette date.
Les demandes doivent inclure:
i)
une lettre officielle de candidature avec demande de soutien signée par le directeur des pêches ou toute autre
autorité compétente; et
ii) les coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone portable, adresse de domicile) du candidat avec
une copie de son passeport.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir diffuser ce rappel aux participants potentiels tels que les scientifiques, les
ONG, l'industrie et toute autre entité qui pourrait contribuer en participant à la réunion. D'autres détails et documents
seront publiés sur la page Web de la réunion au fur et à mesure qu'ils seront disponibles:
http://www.iotc.org/fr/reunions/1er-groupe-de-travail-ad-hoc-de-la-ctoi-sur-les-dcp.

Yours sincerely / Cordialement

Alejandro Anganuzzi (Dr.)
Executive Secretary (a. i.) / Secrétaire exécutif (a. i.)
Attachments / Pièces jointes:
 Nil/ Aucune
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