MESURE DE CONSERVATION 23-06 (2009)
Système de déclaration des données
pour les pêcheries d'Euphausia superba

Espèces
Zones
Saisons
Engins

krill
toutes
toutes
tous

1.

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

2.

Les captures sont déclarées conformément au système de déclaration mensuelle de
capture et d'effort de pêche défini dans la mesure de conservation 23-03 en fonction des
zones, sous-zones ou divisions statistiques, ou de tout autre secteur ou unité pour
lesquels des limites de capture sont stipulées dans la mesure de conservation 51-02.

3.

Sous réserve que la capture totale déclarée de la saison de pêche, pour la région pour
laquelle un seuil déclencheur a été spécifié dans les mesures de conservation 51-01 et
51-03, soit inférieure à 80% du seuil déclencheur applicable, les captures sont déclarées
conformément au système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche
défini dans la mesure de conservation 23-03 en fonction des zones, sous-zones ou
divisions statistiques, ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de
capture sont stipulées dans les mesures de conservation 51-01 et 51-03.

4.

Lorsque la capture totale déclarée d'une saison de pêche est supérieure ou égale à 80%
du seuil déclencheur spécifié dans les mesures de conservation 51-01 et 51-03, les
captures sont déclarées, conformément au système de déclaration de capture et d'effort
de pêche par période de 10 jours défini dans la mesure de conservation 23-02, en
fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques ou de tout autre secteur ou unité
pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans les mesures de
conservation 51-01 et 51-03.

5.

Une fois les conditions du paragraphe 4 remplies, le paragraphe 3 est applicable pendant
toutes les saisons suivantes si la capture totale est inférieure à 50% du seuil déclencheur
et le paragraphe 4 est applicable dès que la capture totale atteint 50% du seuil
déclencheur.

6.

À la fin de chaque mois, chaque Partie contractante obtient de chacun de ses navires les
données par trait requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR sur les données de
capture et d'effort de pêche à échelle précise (formulaire C1 sur les pêcheries au chalut).
Elle transmet ces données sous le format prescrit au secrétaire exécutif au plus tard à la
fin du mois suivant.

7.

Cette mesure de conservation sera révisée en 2010 ou dès l'établissement de limites de
capture pour les SSMU dans les secteurs pertinents, selon le cas se présentant le
premier.

8.

Chaque État du pavillon notifie au secrétaire exécutif par courrier électronique ou autre
moyen, dans les 24 heures, les entrées, les sorties et les déplacements entre les souszones et les divisions de la zone de la Convention de chacun de ses navires de pêche.
Lorsqu'un navire a l'intention d'entrer dans une zone fermée, ou dans une zone pour
laquelle il n'a pas de permis de pêche, l'État du pavillon transmet au secrétariat une
notification préalable des intentions du navire. L'État du pavillon peut autoriser le
navire à transmettre ces notifications directement au secrétariat ou lui ordonner de le
faire.

