sous-zones statistiques suivantes n'excéderont pas la limite de capture préventive décrite
ci-après :
Péninsule antarctique
Iles Orcades du Sud
Géorgie du Sud
Iles Sandwich du Sud
Mer de Weddell
Secteur de l'île Bouvet

sous-zone 48.1
sous-zone 48.2
sous-zone 48.3
sous-zone 48.4
sous-zone 48.5
sous-zone 48.6

420 O00 tonnes
735 O00 tonnes
360 000 tonnes
75 000 tonnes
75 000 tonnes
300 000 tonnes

En dépit de ces limites de sous-zones, le total des captures effectuées par saison de pêche
n'excède pas la limite préventive de capture de 1,5 million de tonnes pour la zone
statistique 48 toute entière ainsi qu'il est stipulé dans la Mesure de conservation 32lX. Une
saison de pêche ouvre le ler juillet et ferme le 30 juin de l'année suivante.
Les limites préventives de capture mentionnées ci-dessus sont applicables aux saisons de
pêche 1992193 et 1993/94. A la fin de cette période, elles sont examinées nouveau par la
Commission, compte tenu des conseils du Comité scientifique.
Afin de mettre en application cette Mesure de conservation, les captures dans chaque souszone statistique sont déclarées mensuellement à la Commission.

MESURE DE CONSERVATION 481XI

Interdiction de pêche dirigée de Notothenia gibberifrons,
Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus,
Notothenia squaïnifrons et Patagorzotothen guntheri
dans la sous-zone statistique 48.3 pour les saisons 1992/93 et 1993/94
La présente Mesure de conservation est adoptée en vertu de la Mesure de conservation 7lV :
La pêche dirigée de Nototheïzia gibberijkoizs, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenickthys
georgianus, Nototlzenia squamifrons et Patagonotothen guiztheri dans la sous-zone
statistique 48.3 est interdite pendant les saisons 1992193 et 1993194, définie comme étant la
période allant du 6 novembre 1992jusqu'à la fin de la réunion de la Commission en 1994.

MESURE DE CONSERVATION 511XII

Système de déclaration de capture et d'effort de pêche
par période de cinq jours
La présente Mesure de conservation est adoptée en vertu de la Mesure de conservation 7/V, le
cas échéant :
1.

Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort de pêche, le mois
civil est divisé en six périodes de déclaration, à savoir : du le' au 5èmejour, du 6èmeau
1Oème jour, du 11hme au 15èmejour, du 16ème au 20èrne jour, du 2 1ème au 25"e jour, et du
26ème au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées
comme étant les périodes A, B, C, D, E et F.

2.

A la fin de chaque période de déclaration, toute partie contractante doit obtenir de
chacun de ses navires sa capture totale et le total des jours et heures de pêche
correspondant à cette période et, par câble, télex ou fac-similé transmettre au secrétaire
exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de

la période de déclaration suivante. En ce qui concerne les pêcheries à la palangre, le
nombre d'hamegons doit également être déclaré.
3.

Chaque partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu
pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si
aucune capture n'a été effectuée.

4.

La capture de toute espèce, y compris les espèces de capture accessoire, doit être
déclarée.

5.

Ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B, C, D, E ou F)
auxquels correspond chaque rapport.

6.

Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le
secrétaire exécutif fait connaître à toutes les parties contractantes menant des activités
de pêche dans la région la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la
capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date, ainsi qu'une estimation
de la date à laquelle la capture totale admissible est susceptible d'être atteinte pour la
saison en cours. L'estimation est fondée sur une projection de la tendance des taux de
capture journaliers calculCe en appliquant des techniques de régression linéaire aux
déclarations dc capture les plus récentes.

7.

Une fois les six périodes de déclaration révolues, le secrétaire exécutif informe toutes
les parties contractantes de la capture totale réalisée pendant les six dernières périodes
de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de l'estimation de
la date à laquelle la capture totale admissible est susceptible d'être atteinte pour la
saison.

8.

Si la date prévue d'atteinte du TAC tombe dans les cinq jours suivant la date à laquelle
le secrétariat a regu la déclaration des captures, le secrétaire exécutif doit informer
toutes les parties contractantes de la fermeture de la pêcherie le jour prévu ou le jour de
réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier.

MESURE DE CONSERVATION 521XI

Système de déclaration mensuelle des données biologiques
et d'effort de pêche applicable aux pêcheries au chalut
La présente Mesure de conservation est adoptée en vertu de la Mesure de conservation 7/V, le
cas échéant :
1.

Les "espèces visées" et "de capture accessoire" mentionnées dans cette Mesure de
conservation seront précisées dans la Mesure de conservation à laquelle elle est jointe.

2.

A 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 des pêcheries au chalut
(Formulaire Cl, dernière version). Elle transmet ces données au secrétaire exécutif
avant la fin du mois suivant.

3.

La capture de toute espèce, y compris les espèces de capture accessoire, doit être
déclarée.

4.

A la fin de chaque mois, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires
des échantillons représentatifs des mesures de composition en longueurs des espèces

