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IMPLICATIONS FINANCIÈRES DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS PROPOSÉES  
 

(Secrétariat de l’ICCAT) 
 
Le tableau suivant présente les implications financières de certaines Recommandations proposées.  
   

Proposition Titre de la proposition Coût estimé (€) 

PWG-412 
Projet de Résolution de l’ICCAT établissant un projet pilote visant à tester 
l'utilisation d'une caméra stéréoscopique lors du premier transfert et 
l'automatisation de l'analyse des enregistrements vidéo 

5.576 

PWG-413 

Projet de Recommandation de l’ICCAT remplaçant la Recommandation 
06-14 visant à promouvoir l’application des mesures de conservation et 
de gestion de l’ICCAT par les ressortissants des Parties contractantes et 
des Parties, Entités ou Entités de pêche non contractantes coopérantes 

2.972 

PWG-415 
Projet de Recommandation de l'ICCAT pour un programme d'inspection 
internationale conjointe dans la zone de la Convention située dans des 
zones allant au-delà de la juridiction nationale 

9.653 

COC-319 Projet de Recommandation de l’ICCAT sur l'application relative au 
Système intégré de gestion en ligne 4.790 

PLE-107 Projet de Résolution de l’ICCAT sur le changement climatique  16.753 
Coût estimé pour mettre en œuvre les propositions 39.744 

 
 
Il est de nouveau demandé de réaliser, avant l'adoption de chaque nouvelle recommandation, une 
évaluation de l’impact probable de sa mise en œuvre sur la charge de travail du Secrétariat. 
 
Le Modèle de note de couverture, présenté en 2019 à titre d’essai, est de nouveau inclus, afin d’indiquer le 
délai de mise en œuvre, les ressources nécessaires à sa mise en œuvre et l’impact potentiel sur la charge 
de travail du Secrétariat, entre autres. 
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Annexe 1  
 

Modèle de note de couverture 
 
Titre du projet de Recommandation :   
 
Paragraphe(s) de la ou des nouvelle(s) obligation(s) de déclaration :  
 
Brève description de la ou des nouvelle(s) obligation(s) de déclaration : 
 
Décrire si des obligations se chevauchent dans d'autre(s) recommandation(s) : 
 
Description du ou des service(s) attendu(s) du Secrétariat : 
 
Coût totaux estimés pour le Secrétariat (y compris le temps requis par le personnel) : 
 
Évaluations finales des potentielles implications des nouvelles mesures proposées.      
1. Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre intégrale de la mesure proposée sont-
elles disponibles ? 
 
□ Oui □ Non   □ Inconnu  
 
Si « non » ou « inconnu », veuillez préciser la solution proposée ci-dessous :     
 
Remarques du Secrétariat :  
 
2. Le personnel nécessaire à la mise en œuvre intégrale de la mesure proposée dispose-t-il du 
temps requis ? 
 
□ Oui □ Non   □ Inconnu  
 
Si « non » ou « inconnu », veuillez préciser la solution proposée ci-dessous : 
 
Remarques du Secrétariat :  
 
3. Des sources externes d'expertise ou de conseil sont-elles nécessaires pour répondre avec succès 
aux exigences de la mesure (par exemple, assistance aux CPC, examen de la qualité des statistiques 
disponibles, collecte, traitement et déclaration des données, ainsi que mise en œuvre des systèmes 
de suivi) ?  
 
□ Oui □ Non   □ Inconnu  
 
Si « non » ou « inconnu », veuillez préciser la solution proposée ci-dessous : 
 
Dans l'affirmative, veuillez indiquer ci-dessous les travaux supplémentaires requis dans le cadre 
de l'appel d'offres et toute implication financière éventuelle :    
 
Remarques du Secrétariat :  
 
4. Précisez ci-dessous le calendrier proposé pour la mise en œuvre (indiquez également si un 
calendrier spécifique différent est proposé pour les CPC des États en développement) : 
 
5. Précisez l'évaluation globale (sur la façon dont la mesure améliorera l'efficacité de la 
déclaration, évitera les redondances et réduira la charge inutile pour les CPC, etc.) :   
 
Observations finales du Secrétariat :  
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