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15 July 2015 / 15 juillet 2015 

 

IOTC CIRCULAR 2015–069 / CIRCULAIRE CTOI 2015–069 

 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: IMPLEMENTATION OF RESOLUTION 14/03 ON ENHANCING THE DIALOGUE BETWEEN 

FISHERIES SCIENTISTS AND MANAGERS – HOSTING AND FINANCIAL SUPPORT. 

 

IOTC Resolution 14/03 on enhancing the dialogue between fisheries scientists and managers, paragraph 2(a) mandates 

the IOTC Secretariat to institute a series of dialogue workshops and that they shall also be held prior to the respective 

Commission annual sessions. 

In this regard, the IOTC Secretariat would like to request proposals from CPCs for the hosting of a workshop (~3 days) 

and also to seek extra-budgetary financial support from CPCs and our other partners for the meeting in 2016, and 

possibly for future meetings.  

Noting the initial discussions held on the IOTC Management Strategy Evaluation (MSE) process in 2015, and within 

the scope of the TOR in Resolution 14/03, it would appear logical to include further discussions on the process, including 

but not limited to the albacore and skipjack tuna MSE processes currently underway. This topic would be particularly 

relevant given that IOTC Resolution 15/10 on target and limit reference points and a decision framework will come 

into force on 10 September 2015. It would be important as well to discuss and agree on management objectives for the 

relevant species. 

I look forward to your proposals for these important workshops. 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

SUJET: MISE EN ŒUVRE DE LA RESOLUTION 14/03 SUR L’AMELIORATION DU DIALOGUE ENTRE 

LES SCIENTIFIQUES ET LES GESTIONNAIRES DES PECHES – ACCUEIL ET SOUTIEN 

FINANCIER 

 

Le paragraphe 2(a) de la Résolution 14/03 sur l’amélioration du dialogue entre les scientifiques et les gestionnaires des 

pêches donne mandat au Secrétariat de la CTOI pour instituer une série d’ateliers de dialogue et indique que ceux-ci 

devraient se tenir avant chaque session annuelle de la Commission. 
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À cet égard, le Secrétariat de la CTOI appelle les CPC à faire des propositions pour l’accueil d’un atelier (environ 3 

jours) et également pour le financement extrabudgétaire par les CPC et par d’autres partenaires, pour la réunion 2016 et 

pour les éventuelles suivantes. 

Notant les discussions préliminaires qui ont eu lieu sur le processus d’évaluation de la stratégie de gestion (ESG) de la 

CTOI en 2015 et dans le cadre des termes de référence indiqués dans la Résolution 14/03, il semblerait logique d’inclure 

la poursuite des discussions sur ce processus, en particulier mais pas uniquement sur les processus d’ESG du germon et 

du listao, actuellement en cours. Ce thème serait particulièrement pertinent dans la mesure où la Résolution 15/10 sur 

des points de référence-cibles et –limites et sur un cadre de décision entrera en vigueur le 10 septembre 2015. Il serait 

également important de discuter et de décider d’objectifs de gestion pour les espèces en question. 

 

Dans l’attente de vos propositions pour ces importants ateliers, 

 

 

Yours sincerely / Cordialement 

  
Mr. Rondolph Payet  

Executive Secretary / Secrétaire exécutif 

 

Attachments / Pièces jointes: 

 None / Aucune 
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