7 January 2016 / 7 janvier 2016

IOTC CIRCULAR 2016-006 / CIRCULAIRE CTOI 2016-006
Dear Sir/Madam,

SUBJECT: IOTC STOCK STATUS DASHBOARD
Following the requests of the Commission to make further improvements in the way scientific advice is
communicated to the Commission (mandated through Recommendation 14/07 To standardise the presentation of
scientific information in the annual Scientific Committee report and in Working Party reports; and Recommendation
12/15 On the best available science), the IOTC Secretariat is pleased to announce the publication of the:

IOTC STOCK STATUS DASHBOARD
The dashboard, which is accessible via the weblink below, contains a range of information including:
1) The summary stock status table for tuna and tuna-like species under the IOTC mandate, as well as other
species impacted by IOTC fisheries (includes historical stock status classifications);
2) The schedule of future stock assessments (2016–2020);
3) An initial interface with a colour coded stock status in relation to the Commission’s default target reference
points for each stock; and
4) Links to the complete Executive Summaries and Supporting Information PDFs for each species or species
group.
IOTC Stock status dashboard: http://iotc.org/science/status-summary-species-tuna-and-tuna-species-under-iotcmandate-well-other-species-impacted-iotc
This new semi-interactive means of accessing key pieces of information which the IOTC Scientific Committee has
used to determine stock status, is intended to provide managers and other users with a rapid means of accessing and
interpreting stock status advice. As always, we would gratefully accept suggestions for making improvements to the
stock status dashboard.

Distribution / Destinataires
IOTC Contracting Parties/ Parties contractantes de la CTOI: Australia/Australie, Belize, 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, Sri Lanka, Sudan/Soudan, United Rep. of Tanzania/Rép.-Unie de Tanzanie, Thailand/Thaïlande,
United Kingdom/Royaume-Uni, Yemen/Yémen.
Chairperson IOTC / Président de la CTOI
Cooperating Non-Contracting Parties/ Parties coopérantes non-contractantes: Bangladesh, Djibouti, Liberia, Senegal/Sénégal, South Africa/Afrique du
Sud.
Intergovernmental organisations & Non-governmental organisations / Organisations intergouvernementales et non-gouvernementales
Copy to/ Copie à : FAO
This message has been transmitted by email only / Ce message a été transmis par courriel uniquement
Le Chantier Mall – PO Box 1011, Victoria, Seychelles. Tel:+248.4225.494 Fax: +248.4224.364 Email: secretariat@iotc.org Web: www.iotc.org

Madame/Monsieur,
OBJET: TABLEAU DE BORD DE L’ÉTAT DES STOCKS DE LA CTOI
Suite à la demande de la Commission d’améliorer la façon dont les avis scientifiques lui sont communiqués (par le
biais de la Recommandation 14/07 Pour standardiser la présentation des informations scientifiques dans le rapport
annuel du Comité scientifique et les rapports des groupes de travail et de la Recommandation 12/15 Sur les meilleures
données scientifiques disponibles), le Secrétariat de la CTOI a le plaisir d’annoncer la publication du
TABLEAU DE BORD DE L’ÉTAT DES STOCKS DE LA CTOI
Ce tableau de bord, qui est accessible à l’adresse ci-dessous, contient les informations suivantes :
1) Le tableau synthétique de l’état des stocks des thons et des espèces apparentées sous mandat de la CTOI, ainsi
que d’autres espèces affectées par les pêcheries de la CTOI (y compris leur historique).
2) Le calendrier des prochaines évaluations de stocks (2016-2020).
3) Une version préliminaire d’une visualisation de l’état des stocks utilisant les codes-couleurs correspondant
aux points de référence-cibles par défaut établis par la Commission pour chaque stock.
4) Des liens vers les documents PDF du Résumé exécutif et des Informations complémentaires pour chaque
espèce ou groupe d’espèces.
Tableau de bord de l’état des stocks de la CTOI: http://iotc.org/fr/science/r%C3%A9sum%C3%A9-del%C3%A9tat-des-stocks
Ce nouvel outil semi-interactif permettant d’accéder aux informations que le Comité scientifique a utilisé pour
déterminer l’état des stocks a pour objectif de fournir aux gestionnaires et aux autres utilisateurs un moyen rapide
d’accéder et d’interpréter les avis sur l’état des stocks. Bien entendu, nous accueillerons avec plaisir toute suggestion
d’amélioration de ce tableau de bord.
Yours sincerely / Cordialement

Dr. David T. Wilson
Executive Secretary (Interim) / Secrétaire exécutif (par intérim)
Attachments / Pièces jointes:

Nil / Aucune
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