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25 septembre 2020 

CIRCULAIRE CTOI  

2020–44 

Madame/Monsieur, 

INVITATION A LA 23EME SESSION DU COMITE SCIENTIFIQUE DE LA CTOI 
 

J’ai l’honneur de vous adresser la présente invitation à participer à la 23ème Session du Comité Scientifique, qui se 
tiendra en ligne, du 7 au 11 décembre 2020. 

Compte tenu des perturbations inexorables des voyages et des réunions dues à la pandémie de COVID-19, le 
Gouvernement de l’Inde a informé le Secrétariat qu’il se trouve dans l’incapacité d’organiser des réunions physiques 
du Comité Scientifique et de son Groupe de travail sur la Collecte des Données et les Statistiques cette année. Au 
nom de la Commission, je souhaiterais remercier le Gouvernement de l’Inde pour avoir généreusement proposé 
d’accueillir les réunions et l’assurer de notre totale compréhension et plein soutien à la décision qui a été prise. 

Faisant suite à des consultations entre le Secrétariat de la CTOI, moi-même et le Vice-président du Comité 
Scientifique, le Comité Scientifique se tiendra par vidéo-conférence (Zoom). En outre, il a été décidé de modifier 
légèrement les dates afin de mieux aligner la réunion sur une semaine de travail du lundi au vendredi. 

Les nouvelles dates et dates limites pour la réunion du Comité Scientifique sont comme suit : 

Comité Scientifique 7 -11 décembre 

7 novembre Date limite de soumission des titres des documents. 

22 novembre Soumission des documents complets et des rapports nationaux. 

7 - 11 décembre Réunion du Comité Scientifique par vidéo-conférence. 

REMARQUE : Le Groupe de travail sur la Collecte des Données et les Statistiques se tiendra également par vidéo-
conférence mais aux dates prévues (30 novembre-3 décembre). Des informations complémentaires sur le 
déroulement de cette réunion seront prochainement communiquées. 

Format de la réunion du Comité Scientifique 

En résumé, le format de la réunion sera comme suit :  

• Zoom sera la plateforme de vidéo-conférence ;  

• La réunion se déroulera de 12h00 - 16h00, heure des Seychelles, tous les jours. Veuillez [cliquer ici] pour 
calculer l’heure dans votre pays ; 

• Des services d’interprétation (anglais/français) seront disponibles ; 

• L’accès à la réunion se fera par mot de passe qui ne sera fourni qu’aux personnes accréditées.  

  

http://www.iotc.org/
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
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Documents et informations  

L’ordre du jour et les documents des sessions seront disponibles sur la page web de la réunion [cliquer ici]. 

Comme toujours, les scientifiques sont encouragés à soumettre des documents pour les réunions mais compte tenu 
du temps très limité disponible, seuls quelques documents (identifiés par le Président de la réunion) seront 
présentés. Cependant, tous les autres documents seront téléchargés sur les pages des réunions et maintenus 
comme informations contextuelles. Je vous remercie de votre compréhension quant à la nécessité de limiter les 
documents à ceux qui sont fondamentaux pour traiter les points de l’ordre du jour. 

Lettres de créances  

Conformément à l’Article III du Règlement intérieur de la CTOI (2014), des lettres de créances officielles sont 
requises pour prendre part à la réunion. Pour votre commodité, un modèle de lettre de créances (extrait de 
l’Appendice I du Règlement intérieur de la CTOI, 2014) est disponible ici. 

Seules les personnes accréditées recevront le lien Zoom permettant de rejoindre la réunion. 

Parties contractantes et Parties coopérantes non-contractantes (CPC) 
Il est demandé à chaque CPC de bien vouloir soumettre une lettre de créances, signée par l’Autorité compétente, 
indiquant la personne qui recevra le lien Zoom. Les lettres de créances doivent également inclure l’adresse e-mail et 
le numéro de téléphone de contact de chaque destinataire. Les Lettres de créances doivent être soumises 15 jours, 
au plus tard, avant chaque réunion à iotc-secretariat@fao.org. 
 
Experts invités et observateurs 
Les observateurs de la CTOI sont également invités à soumettre une Lettre de créances similaire indiquant la 
personne qui recevra le lien Zoom. Les lettres de créances doivent également inclure l’adresse e-mail et le numéro 
de téléphone de contact de chaque destinataire. Les Lettres de créances doivent être soumises 15 jours, au plus 
tard, avant chaque réunion à iotc-secretariat@fao.org. 

Inscription 

L’inscription aux réunions est importante afin de laisser suffisamment de temps au Secrétariat de la CTOI pour 
prendre les dispositions nécessaires. Je vous saurais donc gré de bien vouloir vous inscrire aux réunions sur le site 
web de la CTOI 15 jours, au plus tard, avant la tenue des réunions correspondantes. 
 

Cordialement, 
 

 
 
Dr Toshihide Kitakado 

Président du Comité Scientifique 

https://www.iotc.org/meetings/23rd-scientific-committee
http://iotc.org/documents/indian-ocean-tuna-commission-rules-procedure-2014
mailto:iotc-secretariat@fao.org
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