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MESURE DE CONSERVATION 147/XVIII1

Dispositions visant à assurer le respect des mesures
de conservation de la CCAMLR par les navires,

coopération entre les parties contractantes comprise

1. Les parties contractantes doivent effectuer un contrôle des navires de pêche qui ont
l'intention de débarquer ou de transborder Dissostichus spp. dans leurs ports.  Le
contrôle visera à établir que la capture à débarquer ou à transborder est bien
accompagnée du certificat de capture de Dissostichus exigé par la mesure de
conservation 170/XVIII, que la capture correspond bien aux informations déclarées sur
le document et, si le navire a effectué des activités d'exploitation dans la zone de la
Convention, qu'elles étaient conformes aux mesures de conservation de la CCAMLR.

2. Pour faciliter ces contrôles, les parties contractantes doivent exiger de leurs navires
qu'ils notifient à l'avance leur entrée au port.  Le contrôle est effectué dans les 48 heures
qui suivent l'entrée au port et le plus rapidement possible.  Il ne doit pas gêner outre
mesure le navire ou l'équipage, et doit reposer sur les dispositions pertinentes du
système de contrôle de la CCAMLR.

3. Au cas où il existerait des preuves justifiant que le navire a pêché en contravention des
mesures de conservation de la CCAMLR, la capture ne serait pas débarquée ou
transbordée.  La partie contractante informerait l'État du pavillon du navire des
conclusions du contrôle et coopérerait avec l'État du pavillon pour lui permettre de
procéder à une enquête sur l'infraction présumée, et, si nécessaire, d'appliquer les
sanctions qui s'imposent en vertu de sa législation nationale.

1 À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet

MESURE DE CONSERVATION 148/XVII
Systèmes automatiques de contrôle des navires par satellite (VMS)

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation ci-après, en vertu de
l'Article IX de la Convention :

1. Toute partie contractante est tenue d'établir, au plus tard le 1er mars 1999, un système
automatique de contrôle des navires (VMS) pour suivre la position de ses navires de
pêche, détenteurs de licenses1 conformément à la mesure de conservation 119/XVII, les
autorisant à exploiter les ressources marines vivantes dans la zone de la Convention, et
pour lesquelles des limites de capture, saisons de pêche ou restrictions géographiques ont
été fixées par des mesures de conservation adoptées par la Commission.

2. Toute partie contractante qui n'est pas en mesure d'établir un VMS conformément au
paragraphe 1 prévient le secrétariat de la CCAMLR, dans les 90 jours suivant la
notification de cette mesure de conservation, pour lui faire part des dates prévues pour la
mise en application du VMS.  Toutefois, la partie contractante est tenue de mettre en place
le VMS au plus tôt et, en tout état de cause, le 31 décembre 2000 au plus tard.

3. La mise en application de VMS sur les navires ne participant qu'à la pêcherie de krill n'est
pas obligatoire à l'heure actuelle.

4. Aux fins de la présente mesure de conservation, par VMS on entend, entre autres :

i) un système par lequel, grâce à l'installation de dispositifs de suivi par satellite
installés à bord de ses navires de pêche, l'État du pavillon se voit transmettre
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