
MESURE DE CONSERVATION 72lXVI 
Interdiction de pêche dirigée de poissons 

à l'exception de la pêche à la palangre de Dissostichus spp. 
dans la sous-zone statistique 48.1 

La capture de poissons dans la sous-zone 48.1 est interdite, sauf à des fins scientifiques et à 
l'exception de la pêche à la palangre de Dissostichus spp. sur des fonds de plus de 600 m en 
vertu de la mesure de conservation 134KV1, à compter du 8 novembre 1997 et au moins 
jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation de la biomasse du stock soit réalisée, que les résultats 
de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de 
poissons, que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la 
pêcherie, en fonction des avis du Comité scientifique. 

MESURE DE CONSERVATION 73lXVI 
Interdiction de pêche dirigée de poissons 

à l'exception de la palangre de Dissostichus spp. 
dans la sous-zone statistique 48.2 

La capture de poissons dans la sous-zone 48.2 est interdite, sauf à des fins scientifiques et à 
l'exception de la pêche à la palangre de Dissostichus spp. sur des fonds de plus de 600 m en 
vertu de la mesure de conservation 135/XVI, à compter du 8 novembre 1997 et au moins 
jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation de la biomasse du stock soit réalisée, que les résultats 
de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de 
poissons, que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la 
pêcherie, en fonction des avis du Comité scientifique. 

MESURE DE CONSERVATION 90/XV 
Régime de pêche expérimentale de la pêcherie de crabe de 

la sous-zone statistique 48.3 pour les saisons 1996197 et 1997198 

Les mesures ci-dessous sont applicables à la pêche de crabe de la sous-zone 48.3 pour les 
saisons de pêche 1996197 et 1997198. Tous les navires prenant part à la pêcherie de crabe dans 
la sous-zone 48.3 doivent mener des opérations de pêche conformes à un régime de pêche 
expérimentale tel qu'il est défini ci-dessous : 

1 .  Le régime de pêche expérimentale comporte au moins deux phases. Les navires prenant 
part à la pêcherie doivent tous passer par toutes ces phases. La phase 1 se déroule 
pendant la première saison où un navire participe au régime de pêche expérimentale. La 
phase 2 et les phases supplémentaires se déroulent pendant la saison de pêche suivante. 

2, Les navires doivent se conformer à la phase 1 du régime de pêche expérimentale à la fin 
de la première saison pendant laquelle ils prennent part à la pêche de crabe. Aux fins de 
la phase 1, les conditions ci-dessous sont applicables : 

i) La phase 1 correspond aux 200 000 premières heures d'effort d'immersion des 
casiers au début de la première saison de pêche; 

ii) les navires, pendant la phase 1, doivent déployer un effort de pêche correspondant 
à 200 000 heures d'immersion des casiers, dans la totalité d'une zone délimitée par 
douze rectangles de 0,5O de latitude sur 1,0° de longitude. Aux fins de la présente 
mesure de conservation, ces rectangles sont désignés par les lettres A à L. 




