
MESURE DE CONSERVATION 76/XIiI 
Interdiction de pêche dirigée de Nototherzia gibberipons, 

Clzaer~ocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, 
Notothenia squamifrons et Patagonotothen guntheri 

dans la sous-zone statistique 48.3 pour les saisons 1994195 et 1995196 

La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 71V : 

La pêche dirig6e de Notothenia gibberifrons, Chuenocephalus aceratus, Pseudochuenichthys 
georgianus, Notothenia squamifrons et Patagonotothen guntheri dans la sous-zone 
statistique 48.3 est interdite pendant les saisons 1994195 et 1995196, à savoir, du 5 novembre 
1994 à la fin de la réunion de la Commission en 19%. 

MESURE DE CONSERVATION 77/XIII 
Limite de la capture de Dissostichus elegirzoides 

dans la sous-zone statistique 48.4 pour la saison 1994195 

1. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.4 est 
limitée à 28 tonnes pendant la saison 1994195. 

2. Aux fins de la pêcherie de Dimostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.4, la 
saison de pêche de 1994195 est définie comme étant la période allant du 15 décembre 
1994 à la fin de la réunion de la Commission en 1995 ou à la date 09 le TAC est atteint, 
selon le cas se présentant en premier. 

3. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation : 

i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période 
de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 511XII est applicable pendant 
la saison 1994195, à partir du 15 décembre 1994; et 

ii) le système de déclaration des données d'effort de pêche et des données 
biologiques décrit dans la mesure de conservation 811x111 est applicable pendant la 
saison 1994195, à partir du 15 décembre 1994. 

MESURE DE CONSERVATION 781x111 
Limites préventives de capture de Charnpsocephalus gunnari 

et de Dissostichus eleginoides dans la division 58.5.2 

1. Conformément à l'avis de gestion présenté par le Comité scientifique à la réunion de 
1994 : 

i) Un TAC préventif de 3 11 tonnes par saison est fixé pour Champsocephalus 
gunnari dans la division 58.5.2; et 

ii) Un TAC préventif de 297 tonnes par saison est fixe pour Dissostichus eleginoides 
dans la division 58.5.2. Ce TAC ne peut être atteint que par des opérations de 
chalutage. 



2. Le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par périodes de cinq jours 
décrit dans la mesure de conservation 511XII et le système de déclaration mensuelle des données 
biologiques et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 521x1 sont applicables. 

3. La saison de pêche débute chaque année à la date de clôture de la réunion annuelle de la 
Commission et se termine lorsque les limites de capture préventives respectives sont atteintes, 
ou à la date du 30 juin, selon le cas se présentant en premier. 

4. Afin de mettre en application cette mesure de conservation, des déclarations mensuelles 
des captures doivent être présentées à la Commission. 

5. Ces limites feront l'objet d'un examen suivi par la Commission qui tiendra compte des 
avis du Comité scientifique. 

MESURE DE CONSERVATION 79lXIII 
Limites imposées à la pêcherie exploratoire de crabes 

dans la sous-zone statistique 48.3 pour la saison 1994195 

La mesure de conservation suivante a été adoptée conformément à la mesure de 
conservation 7/V : 

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 Reptantia). 

2. La pêcherie de crabes est limit6e 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 1994195. 

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 autorisé par le Membre à 
participer à la pêcherie de crabes. 

5. Tous les navires pêchant le crabe doivent déclarer à la CCAmR,  le 31 aofit 1995 au 
plus tard, les données suivantes se rapportant aux captures effectuées avant le 3 1 juillet 
1995 : 

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 toutefois 
dépasser 1" 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 79lA (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 791A. 




