
d'oiseaux ou de mammifères marins de chaque espèce capturés et relâchés ou tués. Elle 
transmet ces données au secrétaire exécutif avant la fin du mois suivant. 

2. A la fin de chaque mois, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires 
un échantillon représentatif des mesures de composition en longueurs provenant de la 
pêcherie (Formulaire B2, dernière version). Elle transmet ces données au secrétaire 
exécutif avant la fin du mois suivant. 

3. Aux fins de mise en œuvre de cette Mesure de conservation : 

'i) les poissons doivent être mesurés en longueur totale, au centimètre inférieur; 

ii) le prélèvement d'échantillons représentatifs de compositions en longueurs doit être 
effectué sur un seul lieu de pêche'. Si le navire se déplace d'un lieu de pêche à un 
autre au cours d'un mois, les compositions en longueurs séparées doivent alors 
être soumises pour chaque lieu de pêche. 

4. Au cas où une partie contractante ne fournirait pas les données par pose ou les 
compositions en longueurs (ou les deux) pcndant trois mois consécutifs, la pêcherie 
serait fermée aux navires de cette partie contractante. Si le secrétaire exécutif ne reçoit 
pas les données par pose ou les compositions en longueurs (ou les deux) de deux mois 
consécutifs, il devra notifier la partie contractante qu'elle n'aura pas accès à cette 
pêcherie à moins qu'elle ne présente ces données (ainsi que celles en retard) avant la fin 
du mois suivant. Si, à la fin du mois suivant, ces données n'ont toujours pas été 
fournies, le secrétaire exécutif devra notifier toutes les parties contractantes de la 
fermeture de la pêcherie aux navires de la partie contractante qui n'a pas présenté les 
données requises. 

Qn attendant la formulation d'une définition plus appropriée, le terme "lieu de pêche" est défini ici 
comme étant l'aire comprise dans une case du quadrillage a échelle précise (03" de latitude sur 1" de 
longitude). 

MESURE DE CONSERVATION 72lXII 
Interdiction de pêche dirigée de poissons 

dans la sous-zone statistique 48.1 

La capture de poissons dans la sous-zone 48.1 est interdite, sauf à des fins scientifiques, à 
compter du 6 novembre 1993 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 731x11 
Interdiction de pêche dirigée de poissons 

dans la sous-zone statistique 48.2 

La capture de poissons dans la sous-zone 48.2 est interdite, sauf à des f'ins scientifiques, à 
compter du 6 novembre 1993 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 741x11 
Limites imposées à la pêcherie exploratoire de crabes 

dans la sous-zone statistique 48.3 pour la saison 1993194 

La Mesure de conservation suivante a été adoptée conformément à la Mesure de 
conservation 7lV : 

1. La pêcherie de crabes est définie comme étant toute activité d'exploitation commerciale 
dans laquelle l'espèce-cible est un membre du groupe des crabes (Ordre Decapoda, 
sous-ordre Replantia). 

2. La pêcherie de crabes est limitée à un navire par Membre. 

3. La capture totale de crabes de la sous-zone statistique 48.3 ne doit pas dépasser 
1 600 tonnes durant la saison de pêche 1993194. 

4. Chaque Membre dont l'intention est de participer à la pêcherie de crabes doit notifier le 
secrétariat de la CCAMLR, au moins trois mois avant de commencer la pêche, du nom, 
du type, de la taille, du numéro d'immatriculation, de l'indicatif d'appel radio et des 
opérations de pêche et de recherche prévues du navire autoris6 par le Membre à 
participer à la pêcherie de crabes. 

5. Les données suivantes doivent être déclarées à la CCAMLR le 3 1 août 1994 au plus 
tard, en ce qui concerne les crabes capturés avant le 3 1 juillet 1994 : 

i) l'emplacement, la date, la profondeur, l'effort de pêche (nombre de casiers et leur 
espacement) et la capture (nombre d'individus et poids) des crabes ayant atteint 
une taille exploitable (à une échelle aussi précise que possible, sans dépasser 1 O de 
longitude sur 0,5" de latitude), par période de 10 jours; 

ii) l'espèce, la taille et le sexe d'un sous-échantillon représentatif des crabes prélevé 
selon la procédure définie à l'Annexe 74lA (entre 35 et 50 crabes doivent être 
prélevés chaque jour de la filière relevée juste avant midi) et de la capture 
accessoire dans les casiers; et 

iii) toute autre donnée pertinente, dans la mesure du possible, selon les modalités 
définies à l'Annexe 74/A. 

6. Aux fins de la mise en application de la présente Mesure de conservation, le système 
de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de 10 jours, établi dans la 
Mesure de conservation 6 11x11 est applicable. 

7. Les données sur les captures effectuées entre le 31 juillet et le 31 août 1994 doivent 
être déclarées au secrétariat de la CCAMLR le 30 septembre 1994 au plus tard pour 
que le Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons puisse en 
disposer. 

8. Le casier à crabes est le seul engin de pêche autorisé. Toute autre méthode destinée à 
capturer les crabes est interdite (chaluts de fond par exemple). 


