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Mesure de conservation 23-03 (2016) 
Système de déclaration mensuelle de capture  
et d'effort de pêche 

Espèces toutes 
Zones diverses 
Saisons toutes 
Engins divers 

 

La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01, 
s'il y a lieu : 

1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort, la période de 
déclaration est définie comme étant le mois civil. 

2. À la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante doit obtenir de 
chacun de ses navires sa capture totale ciblée par espèce, et sa capture totale de captures 
accessoires par espèce ou au niveau taxonomique le plus bas (espèce ou genre, p. ex.), 
et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et transmettre la 
capture cumulée et les jours et heures de pêche de ses navires de manière à ce que ces 
informations parviennent au secrétaire exécutif au plus tard à la fin de la période de 
déclaration suivantes.  

3. Ces rapports doivent spécifier le mois auquel correspond chaque rapport. 

4. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le 
secrétaire exécutif fait connaître à toutes les Parties contractantes la capture totale 
effectuée pendant la période de déclaration, la capture globale totale effectuée à ce jour 
pour la saison, 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 calculée en appliquant des 
techniques de régression linéaire aux déclarations les plus récentes. 

5. Dans le cas des poissons, si la date prévue d'atteinte du total de la capture admissible 
tombe pendant la période suivant la date à laquelle le secrétariat a reçu 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. 

 


