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RÉSUMÉ 

 

➢ La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) est responsable de la gestion de 

16 espèces de thons et de thonidés dans l’océan Indien. Elle relève de l’article XIV de 

l’Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) et compte 30 membres. 

➢ En application du paragraphe 9 de l’article III du Règlement financier de la Commission, 

son budget administratif est présenté au Comité financier de l’Organisation pour 

information. 

➢ Le présent document contient des renseignements relatifs aux budgets dont la Commission 

était saisie à sa vingt-cinquième session (7-11 juin 2021): le budget définitif pour 2020, le 

budget de 2021, en cours d’exécution, le budget adopté par la Commission pour 2022 et un 

budget indicatif pour 2023. 

➢ À sa cent soixante-dix-huitième session, le Comité financier a approuvé le Règlement 

financier modifié de la Commission des thons de l’océan Indien, tel qu’il avait été adopté 

par la Commission à sa vingt-troisième session, en juin 2019. Les dates indiquées à 

l’article 5 de l’annexe du Règlement financier ont été approuvées par la Commission à sa 

vingt-cinquième session et figurent dans le présent document. 

 

 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

Projet d’avis 

 

➢ Le Comité est invité à prendre note du budget que la Commission des thons de l’océan 

Indien a adopté pour 2022, à sa vingt-cinquième session (7-11 juin 2021), et des 

modifications apportées à l’article 5 de l’annexe du Règlement financier de la 

Commission. 
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Budget approuvé pour 2022 et budget indicatif pour 2023 

 

 

 

 

Officialisation de la modification du Règlement financier 2019 

À sa cent soixante-dix-huitième session, le Comité financier a approuvé le Règlement financier modifié 

de la Commission des thons de l’océan Indien, tel qu’il avait été adopté par la Commission à sa vingt-

troisième session, en juin 2019. À ce stade, les dates destinées à figurer à l’article 5 de l’annexe du 

Règlement financier restaient en suspens et devaient être déterminées à une date ultérieure par la 

Commission. 

À sa vingt-cinquième session, en juin 2021, la Commission a adopté les dates suivantes afin qu’elles 

soient inscrites à l’article 5 de l’annexe du Règlement financier de la Commission: 

- les contributions doivent être versées, pour chaque exercice budgétaire, le 30 juin au plus tard; 

- les contributions qui n’auront pas été versées au 1er juillet seront considérées comme des arriérés. 

 

Montants 

effectifs 2020

2021 2022 2023

1 Dépenses de personnel
Total des dépenses de 

personnel

 2 117 006 2 709 184 2 598 537 2 650 508

2 Dépenses de fonctionnement
Total des dépenses de 

fonctionnement

746 323  1 325 800 1 293 200 1 293 200

3 Contributions supplémentaires Seychelles 0 -20 100 -20 100  -20 100 

4 Dépenses d’appui aux projets  128 850 181 574  175 128  177 467 

5 Provision pour déficit                       -                     -                     -                       -   

6 Fonds de participation aux réunions  21 324 25 000  25 000  250 000 

TOTAL 3 013 503 4 221 458 4 071 765 4 351 075


