
contractantes la fermeture de la pêcherie aux navires de la partie contractante qui n'a pas 
transmis les données requises. 

l A l'exception des eaux adjacentes aux îies Kergue!en et Crozet 
A l'exception des eaux adjacentes aux îles Prince Edouard 

MESURE DE CONSERVATION 1221XV11*2 
Système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort 

de pêche à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut et à la palangre 

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à 
la mesure de conservation 7/V, le cas échéant. 

La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles 
elle se rattache. 

1. Les "espèces visées" et "de capture accessoire" mentionnées dans cette mesure de 
conservation sont précisées dans la mesure de conservation à laquelle elle se rattache. 

2 .  À la fin de chaque mois, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires les 
données requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR relatif à la déclaration des 
données de capture et d'effort de pêche à échelle précise (dernière version du 
formulaire C l  pour les pêcheries au chalut ou dernière version du formulaire C2 pour les 
pêcheries à la palangre). Elle transmet ces données sous le format précisé au secrétaire 
exécutif avant la fin du mois suivant. 

3. La capture de toutes les espèces visées et des captures accessoires doit être déclarée par 
espèce. 

4. Le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés ou tués doit être 
déclaré par espèce. 

5. Si une partie contractante ne fournit pas ses données de capture et d'effort à échelle 
précise sous le format convenu et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire 
exécutif, ce dernier envoie une lettre de rappel à cette partie contractante. Si dans un délai 
de deux mois, le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes 
les parties contractantes la fermeture de la pêcherie aux navires de la partie contractante qui 
n'a pas transmis les données requises. 

A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kergue!en et Crozet. 
A i'exception des eaux adjacentes aux îles Prince Edouard. 

MESURE DE CONSERVATION 123/XVI 
Limite de la capture totale de Champsocephalus gunnari 

dans la sous-zone statistique 48.3 pour la saison 1997198 

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante en vertu de la 
mesure de conservation 7/V : 

1. La capture totale de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 est 
limitée à 4 520 tonnes pendant la saison 1997198. 



2. Dans la sous-zone statistique 48.3 la pêcherie de Champsocephalus gunnari ferme si la 
capture accessoire de l'une des espèces citées dans la mesure de conservation 95/XIV 
atteint sa limite ou si la capture totale de Champsocephalus gunnari atteint 4 520 tonnes, 
selon le cas se présentant en premier. 

3. Si, au cours de la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari, la capture accessoire dans 
un quelconque trait de l'une des espèces citées dans la mesure de conservation 95BnV 

est supérieure à 100 kg et excède 5% en poids de la capture totale de tous les poissons, 
OU 

* est égale ou supérieure à 2 tonnes, 

le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles1. Ii 
ne retourne pas avant cinq jours2 au moins dans un rayon de 5 milles du lieu où la capture 
accessoire des espèces citées dans la mesure de conservation 95BnV excède 5%. Par lieu 
où la capture accidentelle excède 5%, on entend le trajet suivi par le navire de pêche du 
point où l'engin de pêche est déployé au point où il est remonté sur le navire. 

4. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 
100 kg, et que plus de 10% de ces poissons en nombre sont inférieurs à 240 mm de 
longueur totale, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné de 
5 milles au moins'. Il ne retourne pas avant cinq jours2 au moins dans un rayon de 
5 milles du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille excède 10%. 
Par lieu où la capture accidentelle de Champsocephalus gunnari de petite taille excède 
IO%, on entend le trajet suivi par le navire de pêche du point où l'engin de pêche est 
déployé au point où il est remonté sur le navire. 

5 .  L'utilisation de chaluts de fond dans la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari est 
interdite dans la sous-zone statistique 48.3. 

6 .  La pêcherie de Champsocephalus gunnari de la sous-zone statistique 48.3 est fermée du 
ler avril 1998 à la clôture de la réunion de la Commission en 1998. 

7. Tout navire prenant part à la pêcherie dirigée de Champsocephalus gunnari dans la sous- 
zone 48.3 pendant la saison 1997198 doit avoir à son bord pour toute la durée des activités 
de pêche un observateur scientifique désigné conformément au système d'observation 
scientifique internationale de la CCAMLR. 

8. Aux fins de la mise en application des paragraphes 1 et 2 de la présente mesure de 
conservation : 

i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de 
cinq jours établi par la mesure de conservation 51/XII est applicable pendant la 
saison 1997198; et 

ii) le système de déclaration mensuelle à échelle précise des données de capture et 
d'effort de pêche établi par la mesure de conservation 122/XVI est applicable à 
Champsocephalus gunnari. Les données seront déclarées par trait. 

9. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de 
conservation 121/XVI sont collectées et enregistrées. Ces données sont déclarées 
conformément au Système d'observation scientifique internationale. 

Cette disposition est adoptée en attendant l'adoption d'une définition plus précise de "lieu de pêche" 
par la Commission. 
La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de 
conservation 51/XD[ en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. 




