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IOTC CIRCULAR 2014–11 / CIRCULAIRE CTOI 2014–11 

 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT:  IOTC MEETING PARTICIPATION FUND – LACK OF FUNDS 

 

The Secretariat wishes to inform the Commission that there are no ‘accumulated funds’ available to fund participation 

by developing coastal states to the upcoming Sessions of the Compliance Committee, Standing Committee on 

Administration and Finance, or the Commission. The reason that we have nil accumulated funds is that we had to finance 

the deficit in contributions against the approved budgets, which has increased from 1 % in 2012 to18 % in 2013. This 

certainly raises concern in the financial stability of the Commission in having sufficient reserve to mitigate any financial 

risks in the implementation of its work programme.  As such, we seek your advice on how to proceed for the upcoming 

Sessions, noting the following. 

The IOTC Meeting Participation Fund (MPF) was set up during the 14th Session of the Commission in 2010 through the 

adoption of Resolution 10/05. US$200,000 from the IOTC ‘accumulated funds’ were set aside to establish the MPF, to 

be maintained in the future through sources to be identified by the Commission. The Fund was replenished in 2011, 

2012 and 2013 by the Commission, to compensate for the expenditures, again through the IOTC ‘accumulated funds’. 

In addition, Australia contributed US$69,492 in 2012 and US$75,405 in 2013 to defray costs of participation of coastal 

states at the 16th and 17th Sessions of the Commission. The MPF has served to increase substantially the level of 

participation of developing coastal states to IOTC meetings. 

Table 1 provides a summary of expenditures and replenishments for the MPF from 2010 to 2013 inclusive. A total of 

US$699,677 has been allocated to the MPF by the Commission and from Australia, which a total of US$663,489 has 

been spent. This means that as of 31 December 2013, a balance of US$36,188 remains in the MPF, though it should be 

noted that the funds were allocated by the Commission based solely on the assumption that outstanding contributions 

from IOTC Members would be paid. 

Table 1. Balance of funds for activities supported by accumulated funds 

 Contributions   

Initial Commission allocation 2010 200,000 

Commission replenishment 2011 57,429 

Australian contribution 2012 69,492 

Commission replenishment 2012 97,351 

Australian contribution 2013 75,405 

Commission replenishment 2013 200,000 

Total income  699,677 
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Expenditures (as of 31/12/2013)   

 2010 57,429 

 2011 157,186 

 2012 179,755 

 2013 240,548 

Project Support Costs  28,571 

Total expenditures  663,489 

Balance (as of 31/12/2013) 36,188* 

* Note: this positive balance is based on Outstanding Contributions 

and is therefore not available unless those outstanding contributions 

from Members are paid. 

In 2013, the Secretariat spent US$52,000 on facilitating the attendance of delegates from developing coastal states to 

attend Sessions of the CoC, SCAF and Commission. 

Noting the above, we seek the Commission’s advice on whether to go ahead and fund the participation of developing 

coastal states to attend the upcoming Sessions, despite there being insufficient funds remaining to do so. If the 

Commission wishes the Secretariat to facilitate participation at the upcoming Sessions, a decision will need to be made 

during the SCAF and Commission meetings on how to pay for the travel expenses as there are no ‘accumulated funds’ 

remaining. If a decision cannot be reached at the Sessions, then the default will be for the travel expenses to be added 

to the 2014 IOTC budget, estimated at US$55,000. 

Please note that if no response is received by the Commission by 7 March, 2014, we shall assume approval has been 

given to fund the participation of developing coastal states under the MPF for 2014. 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

OBJET:  FONDS DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DE LA CTOI – MANQUE DE FONDS  

 

Le Secrétariat souhaite informer la Commission qu'il n'y a pas « fonds accumulés » disponibles pour financer la 

participation des États côtiers en développement aux prochaines sessions du Comité d’application, du Comité permanent 

d'administration et des finances, ou de la Commission. La raison pour laquelle nous n’avons plus de fonds accumulés, 

est que nous avons dû financer le déficit des contributions par rapport au budget approuvé, déficit qui a augmenté de 

1% en 2012 à 18% en 2013. Cela soulève certainement des questions quant à la stabilité financière de la Commission, 

en particulier concernant sa capacité à avoir une réserve suffisante pour atténuer les risques financiers dans la mise en 

œuvre de son programme de travail. Ainsi, nous sollicitons votre avis sur la façon de procéder pour les sessions à venir, 

en tenant compte de ce qui suit. 

 

Le Fonds de participation aux réunions de la CTOI (FPR) a été mis en place lors de la 14e session de la Commission en 

2010 par l'adoption de la Résolution 10/05. 200 000 US $ des « fonds accumulés » de la CTOI ont été mis de côté pour 

établir le FPR, qui devait par la suite être abondé par des sources à identifier par la Commission. Le Fonds a été 

reconstitué en 2011, 2012 et 2013 par la Commission, pour compenser les dépenses, encore une fois à partir des « fonds 

accumulés » de la CTOI. En outre, l'Australie a contribué 69 492 US $ en 2012 et 75 405 US $ en 2013 pour couvrir les 

frais de participation des États côtiers aux 16e et 17e sessions de la Commission. Le FPR a permis d'accroître 

sensiblement le niveau de participation des États côtiers en développement aux réunions de la CTOI. 

 

Le tableau 1 présente un résumé des dépenses et des recettes du FPR pour 2010-2013. Un total de 699 677 dollars a été 

alloué au FPR par la Commission et l'Australie, dont un total de 663 489 dollars a été dépensé. Cela signifie qu'à partir 

du 31 décembre 2013, le solde du FPR est de solde de 36 188 US $, mais il convient de noter que les fonds ont été 

alloués par la Commission sur la seule base de l'hypothèse que les arriérés de contributions des membres de la CTOI 

seraient payés. 

 

Tableau 1. Balance des fonds pour les activités financées par les fonds accumulées  

 Contributions   
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Allocation initiale de la 

Commission 
2010 200 000 

Reconstitution par la Commission 2011 57 429 

Contribution de l’Australie 2012 69 492 

Reconstitution par la Commission 2012 97 351 

Contribution de l’Australie 2013 75 405 

Reconstitution par la Commission 2013 200 000 

Recettes totales  699 677 

Dépenses (au of 31/12/2013)   

 2010 57 429 

 2011 157 186 

 2012 179 755 

 2013 240 548 

Frais de gestion de projets  28 571 

Dépenses totales  663 489 

Solde (au of 31/12/2013) 36 188* 

* Note : ce solde positif est basé sur les contributions dues par les 

membres et ne sera donc pas disponible si ces contributions ne sont 

pas réglées. 

 

En 2013, le Secrétariat a dépensé 52 000 US $ pour faciliter la participation des délégués de pays côtiers en 

développement aux sessions du CdA, du CPAF et de la Commission. 

 

Notant ce qui précède, nous demandons l’avis de la Commission sur l'opportunité d'aller de l'avant et de financer la 

participation des États côtiers en développement aux sessions à venir, malgré l’insuffisance des fonds destinés à cette 

activité. Si la Commission souhaite que le Secrétariat facilite la participation aux sessions à venir, une décision devra 

être prise au cours des réunions du CPAF et de la Commission sur la façon de payer pour les frais de déplacement, dans 

la mesure où il ne reste plus de « fonds accumulés ». Si une décision ne peut être prise lors de ces réunions, la solution 

par défaut sera que les frais de déplacement soient ajoutés au budget 2014 de la CTOI, pour un montant estimé à 55 000 

US $. 

 

Veuillez noter que si aucune réponse n'est reçue par la Commission d’ici au 7 mars 2014, nous supposerons que 

l'approbation a été donnée au financement de la participation des États côtiers en développement dans le cadre du FPR 

pour 2014. 

 

Yours sincerely / Cordialement. 

 
Rondolph Payet 

Executive Secretary / Secrétaire exécutif 

 

 

Attachments / Pièces jointes: 

 nil / aucune 
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