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3 octobre 2020 

CIRCULAIRE CTOI  

2020-45 

Madame/Monsieur,  

DEBUT DES DISCUSSIONS PRE-REUNION SUR LES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR DE LA S24 

En raison de la pandémie de COVID-19, la 24ème Session de la Commission des Thons de l’Océan Indien sera tenue 
par vidéo-conférence du 2 au 6 novembre 2020.  

L’exécution de tous les points de l’ordre du jour sera facilitée, dans une grande mesure, si les CPC examinent les 
documents bien avant la réunion et, si nécessaire, me contactent ou contactent (avant la réunion) le Secrétariat, les 
Présidents des organes subsidiaires, ou les autres délégations en ce qui concerne des questions qu’elles 
souhaiteraient soulever et/ou discuter. Cet examen pré-réunion des points de l’ordre du jour devrait réduire le 
temps de la réunion et me permettre, en outre, d'identifier les questions importantes à l’avance et de planifier les 
questions de fond ou questions plus complexes. 

La phase de discussions pré-réunion s’achèvera le vendredi 23 octobre. 
La phase de discussions pré-réunion comportera les documents suivants :  

(1) les documents habituels de la S24 
(2) un ordre du jour IOTC-2020-S24-01b  
(3) un document de discussion pré-réunion (IOTC-2020-S24-01c). 

Documents habituels de la S24 
Tels que publiés sur le site web de la CTOI [cliquer ici]. 

Ordre du jour. 
L’ordre du jour de la S24 est mis à la disposition de toutes les parties prenantes [cliquer ici]. 

Document de discussion pré-réunion 
Un PDF de ce document est disponible sur la page web de la réunion [cliquer ici] 

Ce document est organisé selon l’ordre du jour de la S24. Sous chaque point de l’ordre du jour, vous trouverez : 

• des liens permettant d’accéder aux documents pertinents 

• des commentaires (sous forme de liste à puces) de la Présidente de la CTOI sur la façon dont le point de 

l’ordre du jour pourrait être traité et/ou des commentaires sur les documents afin de vous aider dans 

l’examen du point présenté 

• des actions recommandées 

• une section de commentaires : après chaque point de l’ordre du jour, les Chefs de délégation sont invités à 

inclure des observations ou à poser des questions. La section de commentaires sera partagée par tous les 

participants accrédités. Veuillez indiquer le nom de votre pays/ le nom de votre organisation au début de 

votre intervention. Les délégations pourront poser des questions aux Présidents et au Secrétariat (il y sera 

répondu en temps réel ou ASAP). Tous les participants pourront voir les interventions et les réponses telles 

qu’elles apparaissent.  

http://www.iotc.org/
https://www.iotc.org/fr/reunions/24e-session-de-la-commission-des-thons-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2020/10/IOTC-2020-S24-01bF_S24_Ordre_du_jour_v3octobre.pdf
https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2020/10/IOTC-2020-S24-01cEFpdf_-_S24_Pre-meeting_Discussion_Document_-_Document_de_discussion_pre-reunion_pour_la_s24.pdf
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Le document de discussion pré-réunion interactif, partagé, sera placé sur la plateforme SharePoint de la CTOI. 
REMARQUE : Seuls les Chefs de délégation ayant soumis leurs lettres de créances recevront un lien leur 
permettant d’accéder au document de discussion pré-réunion interactif.  

Cette approche reflète le processus de réunion physique dans le cadre duquel seul le Chef de délégation prend la 
parole en séance plénière et réduit aussi la probabilité de recevoir des interventions (commentaires) non-officielles. 
 
Le rôle proposé pour les membres de la délégation dans cette approche est de lire et étudier les documents de 
réunion et pour les Chefs de délégation de compiler et condenser les contributions de leurs délégations avant de les 
inclure officiellement dans le document. Bien que le Secrétariat souhaite éviter l’encombrement de la plateforme de 
la réunion, des liens supplémentaires limités pour les personnes essentielles des délégations accréditées seront mis 
à votre disposition. Les Chefs de délégation sont invités à contacter le Secrétaire exécutif (chris.obrien@fao.org) en 
ce qui concerne les liens supplémentaires et toute question technique.  
 

La discussion pré-réunion pour la S24 sera clôturée à 16h00, heure des Seychelles, le vendredi 23 octobre.  

 

Cordialement, 
 

 
Mme Susan Imende 
Présidente de la CTOI 


