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5 août 2020 

CIRCULAIRE CTOI  

2020–32 

Madame/Monsieur, 

CHANGEMENT DE DATES DES REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES METHODES ET DU 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES THONS TROPICAUX 

Faisant suite à des consultations entre le Président du Comité Scientifique de la CTOI et les Présidents respectifs du 
Groupe de Travail sur les Méthodes (GTM) et du Groupe de Travail sur les Thons Tropicaux (GTTT), il a été décidé de 
modifier légèrement les dates du GTM11 et du GTTT22. Ces changements sont possibles dans la mesure où aucun 
déplacement n’était prévu (en raison de la pandémie de COVID-19) et permettront de mieux aligner ces réunions sur 
une semaine de travail normale. 

Les nouvelles dates et dates limites pour les réunions sont comme suit : 

Groupe de Travail sur les Méthodes : 14 -15 octobre 

14 septembre  Date limite de soumission des titres des documents. 

30 septembre Soumission des documents complets. 

14 - 15 octobre Groupe de travail sur les Méthodes par vidéo-conférence. 

 

Groupe de Travail sur les Thons Tropicaux : 19 -23 octobre 

19 septembre Date limite de soumission des titres des documents. 

5 octobre Soumission des documents complets. 

19 - 23 octobre Groupe de Travail sur les Thons Tropicaux par vidéo-conférence. 

Ces deux réunions se dérouleront de 12h00 - 16h00, heure des Seychelles. Veuillez [cliquer ici] pour calculer l’heure 
dans votre pays. 

Inscription 

Il est essentiel que toutes les personnes souhaitant participer à ces réunions virtuelles s’y inscrivent au préalable, 
étant donné que seuls les participants inscrits recevront le lien Microsoft Teams permettant de rejoindre la réunion. 
Pour le GTM [cliquer ici] et pour le GTTT [cliquer ici].  

Documents et informations  

L’ordre du jour et les documents des sessions seront disponibles sur les pages web respectives des réunions. 

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 les Présidents respectifs des réunions) 
seront présentés à chaque réunion. Cependant, tous les autres documents seront téléchargés sur les pages des 

http://www.iotc.org/
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
https://iotc.org/fr/reunions/11e-groupe-de-travail-sur-les-m%C3%A9thodes-gtm11
https://iotc.org/fr/reunions/22e-groupe-de-travail-sur-les-thons-tropicaux-wptt22-r%C3%A9union-de-pr%C3%A9paration-des-donn%C3%A9es
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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. 

 
 
Cordialement, 

 
Christopher O’Brien  
Secrétaire exécutif 


