12 January 2016 / 12 janvier 2016

IOTC CIRCULAR 2016-007/ CIRCULAIRE CTOI 2016-007
Dear Sir/Madam,
SUBJECT: DEADLINES FOR THE 3RD SESSION OF THE TECHNICAL COMMITTEE ON
ALLOCATION CRITERIA (TCAC03)
1) Documents/Proposals:
The deadline for documents/proposals from CPCs is 22 January 2016 (10 days away). Please be reminded that the
IOTC Secretariat is not permitted to accept late submissions.
2) Draft Agenda for TCAC03:
Please be reminded that the Draft agenda for the TCAC03 is available from the meeting page. The only outstanding
matter for decision is whether to combine agenda item 7, with agenda item 8: http://iotc.org/meetings/3rd-technicalcommittee-meeting-allocation-criteria-tcac03
3) Independent Chairperson TCAC03:
Recalling IOTC Circular 2015-118, published on 29 December 2015, the deadline for Expressions of Interest is
tomorrow, the 13 January 2016.
4) Letter of Credentials (Contracting Parties & Cooperating Non-contracting Parties (CPCs)):
Noting that the IOTC Rules of Procedure (2014) requires a letter of credentials signed by the appropriate Authority
indicating who will attend the TCAC03 meeting and in what capacity, I would request that a Letter be provided no
later than 15 days before the Session (6 February 2016) to secretariat@iotc.org and a hard copy at the
commencement of the Session. See IOTC Circular 2015-114 for the template.
5) Letter of Credentials (Invited Experts and Observers):
Delegates wishing to attend the meeting as Invited Experts or pre-approved IOTC Observers are also requested to
submit a similar Letter of Credentials, no later than 15 days before the Session (6 February 2016) to
secretariat@iotc.org and a hard copy at the commencement of the Session. See IOTC Circular 2015-114 for the
template.
6) Registration:
Registration for the meeting is essential so as to allow the IOTC Secretariat sufficient time to make the necessary
arrangements. Please register via the TCAC03 meeting page no later than 15 days before the Session (6 February
2016) to ensure the necessary administrative arrangements can be made with the meeting venue:
http://www.iotc.org/meetings/3rd-technical-committee-meeting-allocation-criteria-tcac03
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Madame/Monsieur,
OBJET : DATES LIMITES POUR LA 3E SESSION DU COMITE TECHNIQUE SUR LES CRITERES
D’ALLOCATION (CTCA03)
1) Documents/propositions
La date limite de soumission des documents/propositions par les CPC est le 22 janvier 2016 (dans 10 jours). Nous
vous rappelons que le Secrétariat de la CTOI n’est pas autorisé à accepter les soumissions en retard.
2) Ordre du jour provisoire du CTCA03
Nous vous rappelons que l’ordre du jour provisoire du CTCA03 est disponible sur la page de la réunion du site web de
la CTOI (http://www.iotc.org/fr/reunions/3e-comit%C3%A9-technique-sur-les-crit%C3%A8res-dallocation). La seule
question qui reste à régler est l’éventuelle combinaison des points d’ordre du jour 7 et 8.
3) Président indépendant pour le CTCA03
Comme indiqué dans la Circulaire CTOI 2015-118, publiée le 29 décembre 2015, nous vous rappelons que la date
limite d’expression d’intérêt est le 13 janvier 2016 (demain).
4) Lettres de créances (parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (CPC))
Notant que le règlement intérieur de la CTOI (2014) exige une lettre de créances signée par l’autorité compétente
indiquant qui participera à la réunion CTCA03 et en quelle capacité, nous vous demandons que cette lettre soit fournie
sous forme électronique au plus tard 15 jours avant la réunion (6 février 2016) au Secrétariat de la CTOI
(secretariat@iotc.org) puis sous forme originale au début de la réunion. Voir la Circulaire CTOI 2015-114 pour le
modèle.
5) Lettres de créances (experts invités et observateurs)
Les délégués souhaitant assister à la réunion comme experts invité ou observateurs accrédités doivent également
soumettre une lettre similaire sous forme électronique au plus tard 15 jours avant la réunion (6 février 2016) au
Secrétariat de la CTOI (secretariat@iotc.org) puis sous forme originale au début de la réunion. Voir la Circulaire
CTOI 2015-114 pour le modèle.
6) Inscription
L’inscription à la réunion est essentielle pour permettre au Secrétariat de la CTOI de prendre les dispositions
nécessaires. Veuillez-vous inscrire sur la page de la réunion CTCA03 au plus tard 15 jours avant le début de la réunion
(6 février 2016) afin que les diverses formalités administratives puissent être réalisées par le pays hôte:
http://www.iotc.org/fr/reunions/3e-comit%C3%A9-technique-sur-les-crit%C3%A8res-dallocation
Yours sincerely / Cordialement

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


Nil / aucune
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