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Resume 

Ce document presente le proces-verbal adopte de la huitieme reunion 
de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines 
de I'Antarctique qui s'est tenue a Hobart, Australie, du 6 au 17 
novembre 1989. Les questions principales ayant fait I'objet de 
discussions lors de la reunion comprennent: I'evaluation et la 
prevention de la mortalite accidentelle des ressources marines 
vivantes de I'Antarctique, I'examen du rapport du Comite scientifique, 
I'examen des Mesures de conservation existantes et I'adoption de 
nouvelles Mesures de conservation, I'etablissement d'un systeme 
d'observation et d'inspection, le respect des Mesures de conservation 
en vigueur, le developpernent d'une strategie de conservation des 
ressources marines vivantes de I'Antarctique et la collaboration avec 
d'autres organisations internationales y compris le Systeme du Traite 
sur I'Antarctique. Les rapports du Comite permanent sur 
I'administration et les finances, du Groupe de travail pour le 
developpernent d'approches de conservation des ressources marines 
vivantes de I'Antarctique et du Comite permanent sur I'observation et 
I'inspection figurent en annexe au present rapport. 
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RAPPORT DE LA HUlTlEME REUNION DE LA COMMISSION 

OUVERTURE DE LA REUNION 

1 . La huitieme reunion de la Commission pour la conservation de la faune et la flore 

marines de I'Antarctique s'est tenue a Hobart, Tasmanie, Australie, du 6 au 17 novembre 

1989 sous la Presidence de I'Ambassadeur M.H.C. CBrtes (Bresil). 

2. Tous les Membres de la Commission etaient representes: I'Argentine, I'Australie, la 

Belgique, le Bresil, le Chili, la Communaute economique europeenne, l a  France, la 

Republique democratique dVAllemagne, la Republique federale d'Allemagne, I'lnde, le Japon, 

la Republique de Coree, la Nouvelle-Zelande, la Norvege, la Pologne, I'Afrique du Sud, 

I'Espagne, I'Union des Republiques socialistes sovietiques, le Royaume-Uni de Grande- 

Bretagne et d'lrlande du Nord et les Etats-Unis d'Amerique. 

3. Conformement a I'usage etabli, les etats adherents etaient invites a assister a la 

reunion A titre d'observateurs et I'ltalie, le Perou, la Suede et I'Uruguay etaient presents a 

ce titre. 

4 .  L'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO), I'Union 

internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), le Comite 

scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR), le Comite scientifique de la recherche 

oceanique (SCOR) et la Coalition de I'Antarctique et de I'ocean Austral (ASOC) ont ete invites 

a assister a la reunion en tant qu'observateurs. Le SCAR et I'ASOC y ont assist& Une liste des 

participants figure a I'Annexe A. 

5. La Commission nota que la Finlande, I'ltalie et le Perou avaient adhere a la Convention 

depuis sa derniere reunion et que la Suede avait notifie I'Australie, en tant que Depositaire, 

de son desir de participer aux travaux de la Commission. 

6. Avec I'amendement modifiant le point 3 (iv) en "Secretaire executif (duree de son 

mandat)", I'ordre du jour provisoire a ete d o ~ ) t e  (Annexe B). 

7 .  Le President accueillit les participants et les observateurs presents a la reunion et 

presenta un bref compte rendu des activites d'intersession. II a attire I'attention sur les 

questions deferees au Comite scientifique au cours de la derniere reunion de la Commission, 

en vue d'obtenir certains conseils (CCAMLR-VII, paragraphes 40, 108, 112 116, 118, 



140, 141 et 146). La Commission a attribue la question a I'ordre du jour numero 3 au 

Comite permanent sur I'administration et les finances (SCAF), la question 7 au Groupe de 

travail sur le developpement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de 

I'Antarctique (WG-DAC) et les questions 9 et 10 au Comite permanent sur I'observation et 

I'inspection (SCOI). Le President a ajourne la reunion au lundi 13 novembre 1989. 

8. Une liste des documents presentes A la reunion figure a I'Annexe C. 

FINANCES ET ADMINISTRATION 

9. Les rubriques suivantes de cette question a I'ordre du jour ont ete deferees au Comite 

permanent sur I'administration et les finances (SCAF) en vue d'examen: 

(i) Examen du compte financier verifie de 1988 

(ii) Examen du budget de 1989 

(iii) Projet de budget pour 1990 et previsions budgetaires pour 1991 

(iv) Secretaire executif (duree de son mandat) 

(v) Examen des niveaux de salaire des cadres 

(vi) Traduction des documents 

1 0 .  La Commission a reCu le rapport du Secretaire executif sur la reunion du SCAF 

(Annexe D) et a pris note de la discussion des questions qui n'exigeaient aucune prise de 

decision. 

Examen du compte financier verifie de 1988 

11 . La Commission a accepte le compte financier de 1988. 

Examen du budget de 1989 

12.  La Commission a note les resultats prevus des revenus et depenses pour 1989. 11 fut 

convenu que les Membres devraient, autant que possible, s'efforcer de payer leurs 

cotisations au plus pres de la date prevue (Ier janvier), et dans tous les cas, avant la date 

limite du 31 mai. 



Budget pour 1990 

13. La Commission a note les changements relatifs au projet de budget present6 dans 

CCAMLR-V11115 resultant des discussions et des recommandations du Comite scientifique. La 

Commission a approuve le budget pour 1990 tel qu'il apparait dans le rapport sur la 

reunion du SCAF (Annexe D). 

Secretaire executif (duree de son mandat) 

14 .  La Commission a convenu que le Dr Powell soit renomme Secretaire executif a partir 

du ler juillet 1990 aux termes et conditions fixees dans CCAMLR-I, paragraphe 26 et 

conformement aux dispositions de I'Article XVll de la Convention. 

EVALUATION ET PREVENTION DE LA MORTALITE ACCIDENTELLE 
DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L'ANTARCTWUE 

1 5 .  La Commission, lorsqu'elle Btudiait cette question, possddait les rapports de 

IIArgentine, de I'Australie, du Japon, de la Republique de Coree, de I'URSS, du Royaume-Uni 

et des Etats-Unis decrivant les mesures prises quant a I'evaluation et la prevention de la 

mortalite des ressources marines vivantes de I'Antarctique causees par 11enchev6trement 

dans des debris marins persistants, lies a des activites humaines, et leur ingestion, ainsi que 

par la capture accidentelle lors des operations de p6che commerciale. La Commission 

possedait egalement les reponses aux demandes (CCAMLR-VII, paragraphe 40) d'informations 

et de conseils qu'elle avait prie le President du Comite scientifique d'obtenir du Sous-comite 

du SCAR charge de la biologie des oiseaux, et du Groupe de specialistes du SCAR sur les 

phoques. A ce sujet, la Commision nota et examina les paragraphes 6.7, 6.8 e t  6.9 de SC- 

CAMLR-VIII. 

16 .  Lors de I'examen des questions relatives a cet ordre du jour, un certain nombre de 

Membres, non mentionnes au paragraphe precedent, ont decrit les mesures qu'ils ont prises 

quant a I'evaluation et la prevention de la mortalite secondaire des ressources marines 

vivantes de I'Antarctique. 



Debris marins 

17.  L'Australie declara qu'elle avait accompli des campagnes d'etude systematiques des 

c6tes de I'ile Heard en 1986187 et 1987188, et de I'ile Macquarie en 1988 et 1989 dont 

I'objectif etait de determiner les types, quantites, taux d'accumulation et sources possibles 

des debris marins echoues sur les iles. Les debris trouves consistaient, pour la majeure 

partie, en matieres plastiques, entre autres: bouteilles de matiere plastique, courroies 

d'emballage en plastique, morceaux de filets, bouees et cordes provenant des pecheries au 

chalut et a la palangre. Le pays ou la region d'origine (fabricant) de certains articles fut 

determine grice a une inscription ou toute autre caracteristique de ces articles. A ce propos, 

il fut note que bien que le pays d'origine puisse parfois 6tre determine, cela ne signifie pas 

necessairement que les ressortissants ou les navires du pays d'origine soient responsables de 

la perte ou du rejet de cet article a la mer. 

18. Le Royaume-Uni a declare avoir trouve 208 otaries enchevetrees dans les debris 

marins lies a I'activite humaine sur I'ile Bird, en Georgie du Sud, pendant la saison d'elevage 

des jeunes en 1988189. Ceci represente 0,5 a 1% de la population totale et suggere que 

5 000 a 10 000 animaux pourraient etre affectes. 

19. Les Etats-Unis ont signale qu'ils avaient observe, lors de leurs campagnes d'etude en 

1989, deux otaries m2les adultes et deux jeunes otaries presque sevrees, empetrees dans des 

debris marins a I'ile Seal, I'ile de I'Elephant et au cap Shirreff, i le  Livingston 

respectivement, au cours des etudes entreprises en 1989. Pendant I'examen de cette 

question, le Chili a note que ses scientifiques avaient observe des incidents d'enchevetrement 

ou d'enchevetrernent potentiel (par exemple debris de plastique dans des nids d'oiseaux) 

concernant un prion, un manchot a jugulaire, deux goelands dominicains et deux otaries au 

cap Shirreff. Le Chili mentionna egalement que quelques photographies de ces incidents 

seraient bientbt publiees et que 90 kilogrammes de debris lies a l'activite humaine avaient 

ete ramasses au cap Shirreff. 

20. L'Argentine et les Etats-Unis ont fait un compte rendu des efforts deployes pour 

evaluer et minimiser I'impact sur I'environnement du mazout deverse a la suite du naufrage 

du Bahia Paraiso pres de la station Palmer, le 28 janvier 1989. L'Argentine a note les 

lacunes dans la connaissance des effets des hydrocarbures sur les ecosystemes c6tiers et a 

indique qu'elle serait interessee par la mise en euvre d'un programme de recherche en 

cooperation sur ce probleme. Elle a egalement mentionne le rapport sur I'incident du Bahia 

Paraiso qu'elle a presente a la reunion preparatoire a la quinzieme Reunion consultative au 

Traite sur I'Antarctique; elle a offerl d'en fournir des copies. 



21. Personne n'a mentionne avoir vu de debris marins lies a I'activite humaine 

presentant un danger potentiel, ou d'animaux enchevdtres dans de tels debris, lorsqu'ils 

etaient en mer. 

Captures accidentelles 

22. Comme il est not6 au paragraphe 42 du rapport de la CCAMLR-V, il est convenu que 

"les Membres prendront les mesures nkcessaires afin de s'assurer que les personnes en 

charge des navires engages dans des operations de peche ou activites connexes dans la Zone de 

la Convention, maintiennent un registre indiquant le nombre, I'espece et, le cas echeant, 

I'iige ou la taille, le sexe et I'etat reproducteur de tout oiseau et mammifere marin capture 

accidentellement au cours des operations de peche". 

23. A cet egard, le Royaume-Uni a declare qu'au cours d'une campagne d'etude conjointe 

Royaume-UniIPologne sur le krill, effectuee en 1989, I'on avait frequemment vu des 

albatros a sourcils noirs et des petrels de I'espece Procellaria acquinoctialis plonger autour 

du filet au moment ou celui-ci etait remonte, et que I'on avait repere trois petrels 

Procellaria acquinoctialis enchevetres et tubs dans I'un des 55 traits de filet observes. La 

Commission a note que ceci ne constituait qu'une faible proportion de I'effort de peche total 

dans la Zone de la Convention, ce qui pourrait indiquer qu'il existe une mortalite accidentelle 

importante non declaree. 

24. La Commission a egalement remarque qu'une peche a la palangre s'est deroulee pour la 

premiere fois dans la Zone de la Convention pendant la saison de peche 1988-89 et que 

I'experience dans d'autres zones montre qu'il pourrait y avoir une mortalite accidentelle 

importante d'oiseaux de mer associee a ces pecheries. Dans ce contexte, le Japon a fait 

remarquer que des procedures avaient ete developpees en cooperation avec I'Australie, et 

etaient utilisees a titre experimental, afin de reduire la capture accidentelle d'albatros dans 

sa pecherie du thon a la palangre dans le sud-ouest du Pacifique. 

25. La Commission a prie ses Membres d'examiner les mesures prises jusqu'a present et 

de prendre les autres mesures qui s'avereraient necessaires pour s'assurer que les 

responsabies des navires engages dans des operations de peche ou activites connexes dans la 

Zone de la Convention tiennent des releves et rendent compte des incidents de capture 

accidentelle de mammiferes marins et d'oiseaux comme precise au paragraphe 42 du rapport 

CCAMLR-V. Elle a egalement demand6 au Comite scientifique d'examiner et de fournir des 

conseils sur les mesures pouvant &re prises pour evaluer et reduire au minimum le nombre 



de mammiferes marins et d'oiseaux de mer captures accidentellement au cours des campagnes 

de piiche commerciales et exploratoires. 

26. Sur une question connexe, les Etats-Unis ont rappele qu'il se peut, ainsi qu'il est note 

au paragraphe 43 de CCAMLR-V, que les mammiferes et les oiseaux marins soient plus 

vulnerables a la capture accidentelle dans les filets maillants que dans d'autres types 

d'engins de piiche. La Commission a demande et r e p  des informations confirmant que les 

filets maillants ne sont pas utilises pour le moment par les Membres et que ceux-ci n'ont 

pas I'intention de les utiliser dans la Zone de la Convention. 

27. A cet egard, le Japon fit remarquer qu'aucune ressource vivante dans la Zone de la 

Convention ne pourrait &re capturee de maniere plus efficace par des filets maillants que 

par d'autres engins de piiche. 

Reponse du SCAR aux demandes de conseils sur le contr6le 

28 .  Lors de sa septieme reunion, la Commission a charge le President du Comite 

scientifique de demander (CAMLR-VII, paragraphe 40): 

"a)  au Sous-comite du SCAR charge de la biologie des oiseaux de: 

(i) resumer les informations existantes sur I'incidence de I'ingestion de 

matieres plastiques par les oiseaux marins en Antarctique; et 

(ii) proposer des mesures qui permettraient de contr6ler les niveaux et les 

effets de cette pollution. 

b ) au Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques d'informer la Commission 

sur: 

(i) la conduite des prospections (y compris la collecte des donnees et les 

formulaires de declaration) destinees a determiner la frequence, les 

causes et effets de I'encheviitrement des mammiferes marins; et 

(ii) les ameliorations apportees au systeme actuel de la CCAMLR pour la 

declaration de la mortalite accidentelle associee aux operations de piiche 



afin, plus precisement, de determiner la frequence, les causes et les 

effets de cette mortalite." 

Le President du Comite scientifique a correspondu ulterieurement avec les Responsables des 

deux groupes du SCAR. 

29. La reponse fournie par le Responsable du Sous-comite charge de la biologie des 

oiseaux a: 

a) indique que les incidents d'ingestion de matieres plastiques par les oiseaux 

marins antarctiques et subantarctiques a I'interieur de la Zone de la Convention 

de la CCAMLR demeurent geographiquement etendus, que ceux-ci affectent 

egalement un grand nombre d'especes et incluent une proportion elevee 

d'individus de plusieurs especes, en particulier des petrels fouisseurs; 

b )  expose les moyens par lesquels les niveaux d'ingestion pouvaient &re contr6les; 

e t 

c )  attire I'attention sur la necessite d'effectuer des etudes plus approfondies sur le 

terrain et en laboratoire, afin de mieux discerner les effets de toute ingestion de 

matieres plastiques par les oiseaux marins. 

30. Le Responsable du Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques conseilla qu'il 

serait souhaitable de: 

a) developper des formulaires standardises pour la declaration des captures 

accidentelles de mammiferes marins survenues au cours des operations de 

peche, ainsi que pour les observations de mammiferes marins decouverts 

enchevbtres dans des engins de pbche perdus ou abandonnes, ou dans d'autres 

debris marins; 

b )  etablir des mesures quantitatives standard pour les types et la quantite de 

debris marins echoues le long des piages situees dans la Zone de la Convention, 

ainsi que pour evaluer la proportion de mammiferes marins trouves emp6tres 

dans ces debris; et 

c )  activer I'instauration d'un programme d'observation, afin de recueillir des 

informations sur le nombre, I'espece, !'$gel le sexe, les contenus stomacaux et 



autres caracteristiques concernant les mammiferes marins captures 

accidentellement pendant les operations de p4che commerciale. 

31 . Le Commission a accueilli favorablement les informations et les conseils fournis par 

les organes du SCAR et pria le Comite scientifique de poursuivre ses consultations afin de 

faciliter I'identification, la creation et la realisation de programmes ndcessaires a 

I'evaluation et au contr6le des effets produits par les debris rnarins et les captures 

accidentelles sur les populations d'oiseaux de mer et de mammiferes marins dans la Zone de 

la Convention de la CCAMLR. 

Reglementation des sources de pollution provenant des navires, 
aux termes de I'Annexe V de la Convention MARPOL 

32. L'annexe V de la Convention MARPOL interdit I'abandon en mer de "toutes matieres 

plastiques comprenant entre autres, les cordages synthetiques, les engins de pGche 

synthdtiques et les sacs de detritus en matiere plastique", et exige que les flottilles de p6che 

commerciale prennent " des precautions adequates" pour eviter la perte accidentelle de filets 

de p6che synthetiques. De plus, I'Annexe pose certaines restrictions sur le deversement et le 

rejet de tout autre type d'ordures par les navires en mer. 

33.  11 fut convenu, lors de CCAMLR-VII, que les Membres qui ne I'avaient pas encore fait 

devraient envisager d'accepter ou de ratifier I'Annexe V de la Convention MARPOL. Lors de 

I'etude de cette question pendant CCAMLR-VII, il fut note que: 

- la Belgique, la France, la Republique dbmocratique dlAllemagne, la Republique 

federale d'Allemagne, le Japon, la Norvege, la Pologne, I'URSS, le Royaume-Uni 

et les Etats-Unis avaient accepte ou ratifie I'Annexe; 

* trois etats adherents - la Grece, la Suede et I'Uruguay - avaient egalement 

accepte ou ratifie I'Annexe; 

* I'Afrique du Sud et le Perou avaient indique leur intention de ratifier I'Annexe; 

* le Chili a informe la Commission qu'il envisageait de ratifier I'Annexe; et 

\'Argentine, I'Australie et la Nouvelle-Zelande ont signal6 que leurs procedures 

de ratification etaient en cours. 



II fut egalement note que la quinzieme Reunion consultative au Traite sur I'Antarctique, qui 

vient de se tenir a Paris, a adopte les recommandations en ce qui concerne ta maniere de se 

debarrasser des ordures ainsi que les mesures destinees a reduire la pollution marine dans 

la Zone du Traite sur I'Antarctique. Une nomination possible de cette Zone du Traite comme 

Zone speciale en vertu de I'Annexe V de MARPOL est envisagee. 

34. Dans ce contexte, la Commission nota I'importance liee a la poursuite des efforts 

entrepris par I'Argentine et les Etats-Unis sur lievaluation des r6percussions 

environnementales du mazout deverse par le Bahia Paraiso, ainsi que les actions 

recommandees dans le but de minimiser le risque et les effets de tels accidents. 

35. La Commission a conveny que les Membres qui ne I'avaient pas encore fait devraient 

envisager d'accepter ou de ratifier I'Annexe V de MARPOL. La Commission a egalement 

que les Membres devraient prendre les mesures necessaires pour s'assurer que 

leurs ressortissants et leurs navires menant des operations dans la Zone de la Convention de 

la CCAMLR se conforment aux dispositions exposees dans I'Annexe. 

Travaux futurs 

36. 11 fut conveny que cette question devrait faire partie de I'ordre du jour des prochaines 

reunions annuelles de la Commission et, qu'avant chaque reunion, les Membres devraient 

informer le Secretaire executif des mesures qui ont ete prises - ou qui sont prevues - pour 

la mise en application des mesures approuvees aux paragraphes 40 & 43 de CCAMLR-V. 

37. La Commission a pris note que les Membres n'ont pas tous declare les mesures qu'ils 

ont prises pour evaluer et eviter la mortalite accidentelle. Elle a demande aux Membres 

d'etudier et de prendre les mesures qui s'averent necessaires a I'application des mesures de 

collecte et d'enregistrement des donnees exposees aux paragraphes 40 a 43 de CCAMLR-V. 

ETUDE VISANT A ETABLIR UN COMITE PERMANENT SUR LES MESURES DE CONSERVATION 

38. La Commission a examine une proposition visant a etablir un Comite permanent sur 

les Mesures de conservation. 

39. 11 s'agissait de constituer un organisme qui reviserait les Mesures de conservation en 

vigueur, qui examinerait les rapports du Gomite scienlifique et les propositions des 



Membres ayant trait ti I'action de conservation et qui tiendrait compte de tout autre facteur, 

tel que les questions economiques, en fournissant un rapport a la Commission. 

40. Quelques delegations ont exprime I'opinion selon laquelle des ameliorations 

pourraient &re apportees aux travaux de la Commission en ce qui concerne I'adoption des 

Mesures de conservation. D'autres delegations se sont toutefois interrogees sur I'utilite de 

creer a cette fin un cornit6 permanent. 

RAPPORT DU COMITE SClENTlFlQUE 

41. Le President du Comite scientifique presenta le rapport (SC-CAMLR-VIII) et attira 

I'attention des Membres sur les questions dignes d'une attention particuliere. 

42. La Commission nota que le Comite scientifique et ses groupes de travail, notamment le 

Groupe de travail charge de I'evaluation des stocks de poissons (WG-FSA), avaient fait de 

nombreuses recommandations et requdtes et avaient rendu compte des importantes 

discussions sur la saisie de donnees et I'adoption de mesures concues dans le but de servir la 

politique de conservation et de gestion de la Commission. La discussion des sujets ayant trait 

a la formulation de Mesures de conservation specifiques fut reporte a la question numero 8 

de I'ordre du jour. 

K r i l l  

43. La Commission nota que \'Atelier sur la CPUE du krill a termine avec succes une etude 

subventionnee par la Commission, el qui avait ete entreprise au cours de ces trois dernieres 

annees. 

44. La Commission aprouva les decisions du Comite scientifique suivantes: 

a) le W G  -Krill devrait tenir une reunion en 1989/90 pendant la periode 

d'intersession afin de poursuivre ses tiiches et de soutenir I'elan amorce lors de 

sa premiere reunion; 

b )  les donnees de captures et d'effort a echelle precise devraient btre declarees 

pour les Sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3. Le recueil de telles donnees dans 

d'autres zones faisanl I'objet de p6che commerciale, devrait 6tre encourage; 



c )  des donnees de capture et d'effort par trait de chalut, y compris les details 

relatifs aux operations, devraient &re recueillies et preparees en attendant les 

discussions, 21 la reunion du WG-Krill, sur les analyses specifiques devant Gtre 

effectuees; 

d) les procedures analytiques mentionnees ci-dessus devraient &re appliquees a 

titre experimental et reexaminees dans trois ans; et 

e) les donnees acoustiques devraient 6tre employees pour mieux determiner la 

taille des essaims, leur nombre par unite de surface de concentration et la 

distance entre les essaims dans les concentrations. 

La Commission approuva ces recommandations et nota qu'un examen complementaire des 

donnees des carnets de passerelle serait entrepris i3 la prochaine reunion du WG-Krill. 

45. La Commission sanctionna la recommandation du Comite scientifique d'echantillonner 

les chalutages de krill afin d'obtenir des donnees de distribution de longueurs. A titre de 

mesure provisoire, des echantillons de longueurs d'au moins 50 specimens de krill, d'un 

chalutage par jour et par navire devraient 6tre preleves par tous les navires commerciaux. 

Si possible, plus d'un echantillon devrait &re preleve de chaque trait, afin de fournir des 

estimations de variance. La mesure standard de longueur 21 utiliser devrait 6tre de la face 

anterieure de I'ceil au bout du telson. Les Membres sont instamment pries de signaler toute 

difficulte eprouvee quant aux procedes d'echantillonnage decrits ci-dessus, ainsi que ceux 

qu'ils utilisent actuellement, ou qu'ils ont I'intention d'utiliser pour I'echantillonnage de 

distributions de longueurs provenant des captures de krill (par exemple I'emploi 

d'observateurs a bord d'un navire commercial pour enregistrer les distributions de 

longueurs provenant de toutes les captures dans une zone). Autant que possible, les Membres 

sont aussi instarnrnent pries de recueillir des donnees sur la distribution des longueurs du 

krill provenant des captures commerciales et scientifiques dans la mGme zone. 

4 6 .  La Commission nota que certains Membres du Comite scientifique consideraient qu'il 

etait maintenant opportun, pour la Commission, d'etudier les implications qui decouleraient 

de I'imposition d'une limite preventive de capture de krill dans la Sous-zone 48.3. Elle a 

egalement remarque que d'autres Membres du Comite scientifique se sont montres sceptiques 

sur ce point. 



47.  ll fut souligne, lors du debat de la Commission sur cette question, que lion ne possedait 

pas suffisamment d'informations scientifiques sur I'effet des captures de krill sur les 

predateurs dependants dans la Sous-zone 48.3, ni sur I'impact de la capture accessoire de 

poissons juveniles. 

48.  Deux opinions furent presentees: 

La premiere faisait ressortir les facteurs suivants: 

I'absence d'informations sur I'impact des captures de krill sur les predateurs et 

poissons juveniles; 

les indications que le krill capture dans la Sous-zone 48.3 ne faisait pas partie 

du stock reproducteur; 

les captures de krill relativement faibles en comparaison avec un stock de krill 

tres abondant. 

Consideres dans leur ensemble, ces facteurs indiquaient que la mise en place de mesures de 

gestion des captures de krill ne serait pas justifiee par I'evidence scientifique disponible. 

49.  Selon la deuxieme opinion, si I'on considere que les activites de p6che de krill 

risquent de se poursuivre et de s'intensifier dans la Sous-zone 48.3, le niveau d'incertitude 

sur I'effet des captures du krill pourrait avoir de serieuses consequences 9 long terme pour 

sa pecherie. De ce fait, la Commission devrait considerer les implications qui decouleraient 

des limites preventives de capture de krill dans cette sous-zone. Une telle consideration 

devrait inclure les elements suivants: 

I'impact economique possible sur les etats qui exploitent le krill et qui 

envisagent peut-&re une expansion de leur pecherie; 

la possibilite de deploiement de I'effort de p6che vers d'autres zones presentant 

une incertitude scientifique encore plus elevee; 

la nature et la duree des differents types de limite qui pourraient &re 

approuves. 



50. 11 a 6te suggere que la Commission devrait considerer les points mentionnes ci-dessus 

et solliciter les avis du Comite scientifique sur les questions suivantes: 

a) Quels sont la biomasse et le rendement potentiel du krill dans la Sous-zone 

48.3? 

b )  Quelles sont les mesures possibles de gestion, y compris les limites, qu'il 

faudrait peut-6tre imposer quant aux captures de krill dans cette sous-zone 

afin de maintenir les relations ecologiques avec les populations dependantes et 

voisines, y compris: 

(i) la protection des predateurs dependants; et 

(ii) la protection des jeunes poissons et des poissons larvaires? 

c )  Si ces questions ne peuvent pas &re rdsolues, quelles nouvelles informations 

sont requises et en combien de temps pourrait-on les obtenir? 

Ressources de poissons 

51 . La Commission rappella sa decision prise tors de la cinquieme reunion en ce qui 

concerne la disposition exceptionnelle d'exemption pour la recherche scientifique (CCAMLR- 

V, paragraphe 60), repetbe ici pour que I'on puisse s'y referer plus facilement: 

" c )  tout Membre prevoyant de se servir des navires de p6che commerciale ou de 

support pour mener des operations de p6che a des fins de recherche dans des 

zones fermees et durant les saisons de fermeture, ou susceptibles d'entrainer la 

capture d'especes ou categories de tailles protegees, ou I'utilisation de 

techniques ou d'engins de pgche interdits, devra aviser les autres Membres et 

permettre a ceux-ci d'examiner et de faire des commentaires sur leurs projets 

de recherche. A I'exception de circonstances inhabituelles, les projets 

concernant ces recherches devront 6tre transmis au Secretariat pour 6tre 

distribues aux Membres au moins 6 mois avant la date de commencement 

prevue; 



d) ces projets d'operations de p6che a des fins de recherche mettant en euvre des 

navires de p6che commerciale ou de soutien comprendront: 

(i) une declaration des objectifs de recherche prevus; 

(ii) une description des dates, lieux et activites prevus, y compris le nombre 

et la duree des traits de chalut; 

(iii) le/les nom(s) duldes responsable(s) scientifique(s) charge(s) de 

planifier et de coordonner les recherches et le nombre de scientifiques et 

membres d'equipage prevus a bord duldes navire(s); et 

(iv) le nom, le type, la taille, le numero d'immatriculation et le signal d'appel 

radio duldes navire(s); 

e) un resume des resultats des operations de p6che a des fins de recherche sera 

present6 par le Comite scientifique le 30 septembre au plus tard de I'annee 

australe suivant I'achevement des operations de recherche. Un rapport complet 

sera presente des que possible." 

La Commission prit egalement note des besoins supplementaires que le Comite scientifique 

avait mis en valeur et qui sont les suivants: 

a) les captures devraient 6tre declarees par trait de chalut au Secretariat; et 

b )  les captures effectuees par les navires de recherche devraient 6tre considerees 

comme faisant partie du TAC. 

52. La Commission partagea I'inquietude du Comite scientifique sur le developpement 

d'une p6cherie & la palangre dans la Zone de la Convention, et elle approuva la 

recommandation du Comite scientifique reclamant la presentation de toutes donnees de 

capture et d'effort provenant de cette p6cherie. II fut note qu'un formulaire de declaration de 

telles donnees avait ete adopte et que les indices d'effort exiges sont: 

* Le nombre et la taille des hame~ons sur la ligne; 
* L'ecart entre les hame~ons sur la ligne; 

L'heure a laquelle la palangre est mise a I'eau (moment d'immersion) et 

recuperee; 



La profondeur de la p6che; 

Le type d'appiit utilise; 

L'emplacement exact de la peche, etant donne que les sites adequats couvrent 

generalement une superficie trbs limitee; 

et que les informations suivantes seraient incluses: 

Les especes cibles et leurs captures; 

Les especes et les captures rejetees; et 

La mortalit6 accidentelle d'oiseaux et de mammiferes marins. 

5 3 .  Les reponses du WG-FSA aux questions soulevees par la Commission lors de la 

derniere reunion (CCAMLR-VII, paragraphes 114 a 116) furent notees. En ce qui concerne 

les questions soulevees par le Comite scientifique a propos de ces reponses, la Commission a 

demande a la delegation de I'URSS de fournir des informations sur ses mesures destinees a 

reduire au minimum et a evaluer le taux des jeunes poissons et des poissons larvaires 

captures au cours des operations de p6che du krill; ces mesures ont 6te declarees comme 

etant en vigueur depuis quatre ans. 

Calmars 

5 4 .  La Commission nota que la p6che exploratoire du calmar avait Bte entreprise par un 

Membre en 1988189 et qu'un pays non-membre avait egalement fait des captures dans la 

Zone de la Convention. II fut convenu que la maniere d'obtenir des donnees de pays non- 

membres serait traitee par le Secretariat et ensuite a la prochaine reunion de la 

Commission. 

55 .  La Commission a convenu que les donnees de capture et d'effort a echelle precise 

provenant des operations de p6che de calmar realisees dans la Zone de la Convention soient 

soumises a la Commission. II a ete egalement suggere que le Secretariat, en consultation avec 

les Membres les plus chevronnes dans le domaine de I'analyse des donnees et du processus 

employe dans les operations utilisant des turluttes a calmar, developpe un systeme de 

declaration permettant de presenter les donnbes de capture et d'effort de p6che de calmar a la 

turlutte. 



Contrdle et gestion de I'6cosysteme 

56. 11 fut note que le Groupe de travail charge du Programme de contr6le de I'ecosysteme 

de la CCAMLR (WG-CEMP) avait corrige la section concernant toutes les fiches de methodes 

standard du livret de la CCAMLR intitule "Methodes standard pour le contr6le des parametres 

des especes predatrices" (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.9). Les fiches de methodes 

corrigees seront distribuees aux Membres le ler decembre 1989 au plus tard. Afin que ces 

nouvelles methodes de collecte des donnees puissent 6tre employees dans les etudes du CEMP 

sur le terrain pendant I'ete austral 1989190, les Membres sont pries de s'assurer que les 

methodes corrigees sont aussi distribuees aux scientifiques de leurs pays qui effectuent ces 

Btudes. 

57. La Commission a convenu qu'une fois les protocoles de soumission des donnees etablis, 

les Membres qui contrblent les parametres approuves d'especes selectionnees sur certains 

sites designes, en se servant des methodes standard approuvees, devraient soumettre ces 

donnees au Secretariat chaque annee, le 30 septembre au plus tard. Dans le cas de donnees 

retrospectives, se conformant au m6me critere, celles-ci devraient aussi &re soumises des 

que possible. 

58.  Le Comite scientifique a examine les besoins en donnees echelle precise sur le krill 

en rapport etroit avec le Programme de contrdle de I'ecosysteme. La necessite d'obtenir les 

donnees par trait de chalut dans les Zones d'etude integree du CEMP fut approuvee par la 

Commission qui nota les recommandations du Comite scientifique exposees au paragraphe 44 

ci-dessus. 

59. La Commission appuya la requ6te formulee par le Comite scientifique; elle prie les 

Membres de faire la synthese des donnees sur I'abondance de la population, le regime 

alimentaire et les bilans energetiques des predateurs, dans le but de procurer les 

estimations des besoins en krill des predateurs, au moins pendant leurs saisons de 

reproduction, dans les Zones d'etude integree (SC-CAMLR-VIII, Annexe 7, paragraphes 91 et 

9 2 ) .  

60. La Commission approuva la decision du Comite scientifique d'organiser, pendant la 

periode d'intersession de 1990, une reunion du WG-CEMP en association avec la reunion du 

WG-Krill (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.46). 



Enregistrement et protection des sites terrestres du CEMP 

61 . Reconnaissant que les resultats des activites de contr6le a long terme sur les sites 

terrestres du CEMP peuvent &re affectes par certaines formes de perturbation humaine, le 

Comite scientifique recommanda que ces sites re~oivent de toute urgence une protection 

reglementaire (SC-CAMLR-VII, paragraphes 5.19 et 5.20; SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.5). 

La Commission n'a pas eu assez de temps pour considerer une procedure detaillee de 

proposition, d'enregistrement et de gestion des sites terrestres du CEMP, et a demande au 

Secretaire executif de preparer une communication pour consideration a la prochaine 

reunion. 

Recueil et declaration des donnees 

62. La Commission discuta les nombreuses references relatives au recueil et a la 

declaration des donnees que contenait le Rapport du Groupe de travail charge de I'evaluation 

des stocks de poissons. La Commission nota que certaines recommandations avaient deja ete 

approuvees lors de I'etude d'especes frequentant des zones particulieres. Ces 

recommandations sont consignees dans d'autres sections de ce rapport. 

63. La liste suivante comprend d'autres recommandations et requ8tes du Comite 

scientifique ayant trait a la collecte et la declaration des donnees app rouvee~  par la 

Commission: 

a) Afin d'eviter une confusion quant a I'espece concernee, le Secretariat devrait 

prendre des mesures pour assurer que I'espece-cible concernee dans la 

pgcherie des Myctophidae dans la Sous-zone 48.3 soit identifiee dans les futures 

declarations des statistiques de captures a la Commission. 

b ) Les methodes actuelles d'analyse des donnees devaluation de biomasse se servent 

de zones de fond marin au sein de zones geographiques restreintes stratifiees 

par intervalles de profondeurs. Les strates utilisees a I'heure actuelle ont ete 

etablies dans un but quelque peu different de celui du WG-FSA. La procedure 

employee pour definir les strates devrait &re reexaminee en tenant compte des 

besoins du Groupe de travail. Elles devraient comprendre les zones de 

declaration de donnees a echelle precise de la CCAMLR et les isobathes compris 

entre 50 et 500 m lorsque cela s'avere possible. 



c )  Le WG-FSA a note que dans certains cas, les donnees de capture disponibles 

actuellement dans la base de donnees de la CCAMLR etaient en contradiction avec 

celles en la possession de Membres individuels (par ex. SC-CAMLR-VIII, Annexe 

6, paragraphe 66 ii). II a donc ete conseille que les Membres s'efforcent de 

s'assurer au mieux de la validation et de I'uniformite des donnees soumises au 

Secretariat et a d'autres organisations. 

d)  Les compositions en longueurs et en Bges provenant des captures recentes de 

Notothenia rossii de la Sous-zone 48.3 devraient 6tre pr6sentees a la 

Commission. 

e)  En ce qui concerne la predation de N. rossii par Arctocephalus gazella (I'otarie 

de Kerguelen), il a ete suggere que si les habitudes alimentaires de I'otarie de 

Kerguelen etaient suivies, les details sur les especes et les Bges des poissons 

servant de proies interesseraient le WG-FSA. Le Groupe de specialistes du SCAR 

sur les phoques devrait &re charge de fournir des conseils sur les manieres les 

plus efficaces d'obtenir une information quantitative pour traiter ce probleme. 

f ) Compte tenu du niveau faible auquel le stock de N. rossiidans la Sous-zone 48.3 

s'est trouve pendant quelques d'annees, son etat a besoin d'6tre soigneusement 

contrble. Des estimations de la biomasse et des cles $gesllongueurs de ces 

dernieres annees peuvent &re obtenues a partir des etudes des navires de 

recherche. Cependant, le Groupe de travail a souligne que I'on manquait de 

donnees en provenance des pbcheries commerciales. Bien que la capture 

annuelle ait ete comparativement limitee apres I'adoption des Mesures de 

conservation par la Commission, les informations biologiques (composition en 

longueurs, cles Bgesllongueurs) sont rassemblees et fournies afin d'aider 3 

evaluer I'btat actuel du stock. 

g)  Etant donnees les restrictions de captures qui seront vraisemblabement 

imposees sur d'autres especes dans la Sous-zone 48.3, il se peut que dans un 

proche avenir, Notothenia squamifrons interesse encore davantage la p6cherie. 

Toute information concernant la longueur et la taille des prises commerciales, 

tant historiques que recentes, ainsi que sur les estimations provenant des etudes 

des navires de recherche, est requise d'urgence afin de permettre d'evaluer 

I'etat de ce stock. 



h ) Pour fournir de meilleures evaluations des stocks de Champsocephalus gunnari 

et de Notothenia gibberifrons dans la Sous-zone 48.2, I'on a besoin des donnees 

de longueurs et dr%ges des prises effectuees depuis le milieu des annees 80. Une 

estimation de la biomasse actuelle du stock provenant d'une etude d'un navire de 

recherche est egalement tres souhaitable. 

i ) Pour arneliorer I'evaluation du stock de N. gibberifrons, des donnees d'iges et de 

longueurs provenant de captures recentes sont necessaires. Une etude d'un 

navire de recherche qui procurerait une estimation de la biomasse actuelle 

serait egalement souhaitable. 

j ) La declaration des captures de Pleuragamma antarcticum effectuees dans la 

Sous-zone 58.4 n'est toujours pas suffisamment detaillee pour que I'on puisse 

etablir ou ces captures ont eu lieu et si celles-ci proviennent d'un ou de 

plusieurs stocks. La declaration a echelle precise et I'analyse du niveau des 

captures sont toutes deux exigees pour etablir la distribution des stocks de 

P. antarticum dans I'ensemble de la Sous-zone 58.4. Quelques captures 

declarees en 1985 et en 1986 indiquent le debut possible d'une p6cherie pour 

ces espbces, mais les donnees disponibles sont insuffisantes pour permettre 

I'evaluation des stocks. Depuis 1987, cependant, les niveaux de capture ont ete 

peu eleves. 

k ) Quelques donnees recentes et historiques sur N. squamifrons ont et6 soumises 

par I'URSS indiquant les frequences de longueurs, les cles ages-longueurs et les 

structures demographiques respectives des bancs d'Ob et de Lena. Dans son 

Rapport sur les activites des Membres, I'URSS a egalement rendu compte des 

resultats des campagnes d'evaluation par chalutage, donnant des estimations de 

biomasse de 21,25 +I- 11,44 et 12,76 +I- 4,34 milliers de tonnes pour les 

bancs respectifs d'Ob et de Lena. Les donnees de base relatives aux campagnes 

d'etude, ainsi que les details relatifs a la conception des etudes devraient 6tre 

disponibles, afin de pouvoir &re pris en consideration et analyses lors de la 

reunion du WG-FSA en 1990. 

I ) Le WG-FSA a attire I'attention sur I'augmentation des captures de Notothenia 

squamifrons dans la Division 58.4.4 au cours des deux dernieres saisons. Faute 

d'evaluation, le WG-FSA n'etait pas en mesure de fournir un conseil de gestion 

precis. La soumission des donnees concernant la recente campagne d'etude et 



sur les captures historiques est conseillee, afin de mener a bien I'r3valuation 

necessaire, lors de la reunion de I'annee prochaine. 

m )  En ce qui concerne C. gunnari dans la Division 58.5.1, une campagne d'etude 

supplementaire est recommandee pour 1990 afin d'evaluer I'abondance de la 

nouvelle cohorte. Cette etude devrait 6tre soigneusement conCue de fa~on  a tenir 

compte de I'information desormais disponible concernant la repartition du stock 

sur la zone du plateau. L'analyse complementaire de la campagne d'etude 

effectuee en 1988 avec une restratification 9 echelle precise utilisant 

I'information relative a la concentration de la densite, est recommandee. Des 

etudes portant sur les frayeres sont conseillees afin de permettre de determiner 

si cette espece est sujette a une forte mortalite apres-ponte. Les cles Sges- 

longueurs ainsi que les donnees de frequence des longueurs des captures 

anterieures a 1980 sont requises pour faciliter I'evaluation complete du stock. 

n )  Afin d'ameliorer les evaluations du stock de N. squamifrons dans la Division 

58.5.1, y compris les tendances de I'exploitation, il est d'une importance 

capitale que les donnees suivantes soient presentees a la CCAMLR: 

(i) les donnees sur les frequences de longueurs et ages-longueurs pour la 

p6cherie de N. squamifrons dans la division 58.5.1 de 1972 jusqu'a 

present. De telles donnees devraient, autant que possible, 6tre fournies 

par annees individuelles; 

(ii) les donnees de capture anterieure a la declaration d'une ZEE autour des 'iles 

Kerguelen par la France (3 fevrier 1978), devraient atre ddclarees pour 

la division (tel que dans WG-FSA-89/10 et 17) et presentees de nouveau; 

(iii) les donnees de capture verifiees pour la sous-zone 58.5. En particulier, 

I'on devrait prendre soin d'assurer une certaine coherence entre les 

donnees presentees a la CCAMLR et celles detenues par les Membres 

individuels ou mises a leur disposition; et 

(iv) a I'avenir, afin d'eviter toute confusion, toutes les donnees de longueurs 

devraient atre declarees uniquement en longueur totale. 

o) Des donnees supplementaires sur tous les stocks exploites de channichthyidae 

dans la Zone statistique 58 prise dans sa totalite sont loujours exigkes d'urgence 



a des fins devaluation. De telles donnees devraient &re presentees au WG-FSA 

et etudiees lors de sa prochaine reunion. 

Acces et utilisation des donnees de la CCAMLR 

64 .  En reponse a la demande adressee par le Comite scientifique (SC-CAMLR-VIII, 

paragraphe 13.2) de clarification de la marche a suivre pour I'utilisation et I'acces des 

documents et donnees de la CCAMLR, la Commission a pris les decisions suivantes: 

a )  Toutes les donnees remises au Centre des donnees de la CCAMLR devraient &re 

tout a fait disponibles aux Membres pour permettre I'analyse et la preparation 

des documents utilises au sein de la Commission de la CCAMLR, du Comite 

scientifique et de leurs organes auxiliaires. 

b )  Les fournisseurslproprietaires des donnees devraient conserver le contrdle sur 

toute utilisation en dehors de la CCAMLR de leurs donnees non publiees. 

c )  Lorsque les Membres demandent I'acces aux donnees dans le but d'effectuer des 

analyses ou de preparer des documents devant 6tre examines au cours des 

prochaines reunions des organes de la CCAMLR, le Secretariat devrait fournir 

ces donnees et en informer les auteurslproprietaires. Lorsque les donnees sont 

exigees pour d'autres usages, le Secretariat, en reponse a une demande detaillee, 

ne fournira les donnees qu'apres avoir obtenu I'autorisation de leurs 

auteurslpropretaires. 

d )  Les donnees contenues dans les documents prepares pour les reunions de la 

Commission, du Comite scientifique et de leurs organes auxiliaires ne devraient 

pas 6tre citees ou utilisees dans la preparation de documents destines a la 

publication en dehors de la C C A  M LR sans I 'autorisation des 

auteurs/proprietaires de ces donnees. De plus, parce que I'inclusion des 

documents dans la serie "Communications scientifiques selectionnees" ou dans 

toute autre publication de la Commission ou du Comite scientifique constitue une 

publication officielle, I'autorisation de publier les documents prepares pour les 

reunions de la Commission, du Comite scientifique et des Groupes de travail 

devrait 6tre obtenue des fournisseurslproprietaires des donnees et des auteurs 

des documents. 



e) La declaration suivante devrait se trouver a la page de garde de tous les 

documents de travail inedits ainsi que des documents generaux examines: 

Ce document, present6 par la CCAMLR, est susceptible de contenir certaines 

donnees, analyses, etlou conclusions inedites, sujettes a des modifications. Les 

donnees contenues dans le present document ne doivent pas 6tre citees ou 

utilisees pour des besoins autres que ceux des travaux effectues par la 

Commission de la CCAMLR, son Comite scientifique ou leurs organes auxiliaires, 

sans I'autorisation prealable des fournisseurs/proprietaires de ces donnees. 

DEVELOPPEMENT D'APPROCHES DE CONSERVATION 
DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L'ANTARCTIQUE 

65. Le Responsable du Groupe de travail de la Commission pour le developpement 

d'approches de conservation des ressources marines vivantes de I'Antarctique (WG-DAC), 

Australie, a present6 le rapport du Groupe de travail comprenant le compte rendu de sa 

reunion du 9 novembre 1989 qui figure a I'Annexe E. 

66.  L'approche a adopter vis a vis des phcheries nouvelles et de celles en expansion a ete 

identifiee par le WG-DAC comme un sujet fondamental que la Commission devrait traiter sous 

cette question a I'ordre du jour. Le Groupe de travail n'a cependant pas ete en mesure 

d'examiner ce point suffisamment en detail lors de sa reunion et juge qu'une etude plus 

approfondie est indispensable. La Commission a convenu que le sujet etait des plus 

importants et meritait d'htre encore etudib. 

67.  Le Responsable du Groupe de travail a note que le Comite scientifique a repondu aux 

questions qu'il lui avait posees lors de sa reunion, pendant CCA MLR-VII (CCAMLR-VII, 

paragraphes 140 a 141). 

68.  Les reponses du Comite scientifique sont publiees dans son rapport (SC-CAMLR-VIII, 

paragraphes 7.1 a 7.22). En examinant ces questions, le Comite scientifique a convenu que: 

a )  les approches de gestion de la phcherie de krill (telles qu'elles sont examinees 

dans SC-CAMLR-VIII/BG/17) devraient 6tre soumises au WG-Krill pour examen 

detaille (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 7.10); 



b )  les approches d'utilisation des donnees du CEMP, faisant partie integrante des 

strategies de gestion des pEScheries (telles qu'elles sont examinees dans 

SC-CAMLR-VIII/9), meritent un examen et un developpement plus approfondis 

et devraient &re etudiees par le WG-CEMP lors de sa prochaine reunion 

(SC-CAMLR-VIII, paragraphe 7.19); et 

c )  en plus des questions mentionnees aux paragraphes 7.10 et 7.19 du rapport du 

Comite scientifique a) et b) ci dessus, les groupes de travail d'experts du 

Comite scientifique devraient se pencher a nouveau sur la question plus 

generale du developpement d'approches appropriees de conservation, en tenant 

compte de I'etude que le Comite scientifique en a faite (SC-CAMLR-VIII, 

parag raphe 7.21 ). 

69. La Commission a a ~ ~ r o u v e  I'approche du Comite scientifique sur ces questions, et a 

convenu que les reponses du Comite scientifique devraient &re examinees a la prochaine 

reunion de la Commission. 

70. L'URSS a accueilli favorablement l'accent mis par le WG-DAC sur les besoins 

d'informations scientifiques adequates, se rapportant a I'Article IX de la Convention, et 

rappela a la Commission la responsabilite qui lui incombe, a savoir: faciliter la recherche 

scientifique dans les domaines concernes. De plus, elle a fait remarquer que I'efficacite de la 

Commission depend de la meilleure evidence scientifique disponible fournie par le Comite 

scientifique. 

71. On insista egalement sur la necessite, pour le WG-DAC,  de s'assurer que le 

developpement d'approches de conservation soit toujours conforme aux principes de 

I'Article 11 de la Convention. A ce propos, I'URSS remit en question le concept de 

I'etablissement de "limites superieures" d'une pecherie, expose dans le document 

WG-DAC-8914. L'emploi de termes tels que "pecherie experimentale" fut egalement remis 

en question. II fut souligne que toute pecherie aura un certain impact et qu'au besoin, toutes 

devraient EStre soumises B une reglementation. 

72. L'URSS fit remarquer combien les Articles 61 et 119 de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer etaient en rapport etroit avec ceci, bien que la Convention ne soit 

pas encore en vigueur. 

73. Les USA ont approuve I'importance accordee par I'URSS au r61e de la Commission 

quant B I'application et la mise en vigueur de !'Article il. Ils ont egalement note combien 



I'Article XX (4) etait pertinent en ce qui concerne le debat sur les besoins en informations 

scientifiques. 

74. On souligna que le Comite scientifique avait note que les besoins en donnees selon les 

approches peuvent s'averer extremement differents, et que le colit occasionne par la 

recherche d'approches inappropriees peut &re eleve. Pour cette raison, la Commission 

devrait 6tre priee de fournir des conseils plus specifiques sur les points strategiques qu'elle 

souhaiterait que le Comite scientifique examine et sur lesquels il devrait procurer quelques 

conseils (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 7.22). 

75. Les USA ont note que les points exposes aux questions 6 et 8 de I'ordre du jour de la 

Commission et les problemes qui en decoulent (paragraphes 50 et 123) se rapportaient a 

I'etude de cette question de I'ordre du jour ainsi qu'a la demande de conseils d'orientation 

formulee par le Cornite scientifique. 

EXAMEN DES MESURES DE CONSERVATION 

Examen des mesures existantes 

76. La Commission a conveny que les Mesures de conservation 2/111, 3/IV, 4/V, 5/V, 6/V 

et 7/V devraient rester en vigueur sous leur forme actuelle. Les Mesures de conservation 

1 IIVII et 12lVll ont expire respectivement le 20 novembre 1989 et $I la fin de la saison 

1988189. Etant donne qu'il n'y avait aucun consensus sur le maintien de la Mesure de 

conservation I/III, celle-ci n'est plus en vigueur. Certaines de ces Mesures de conservation 

ont ete examinees davantage, en tenant compte de I'avis du Comite scientifique. 

77. Les strategies generates de gestion des peches de la Commission, (CCAMLR-VI, 

paragraphes 59 a 65, 80 a 83; CCAMLR-VII, paragraphes 87, 88 et 90) ont tent6 de 

reconstituer les populations surexploitees et de limiter la mortalite par peche ii des niveaux 

faibles de F, de preference Fo.1, par le moyen d'une combinaison quelconque des TACs, et de 

la protection des petits poissons. Cette protection des petits poissons serait realisee grace a: 

a) I'etablissement d'un rnaillage minimum qui permettrait aux petits poissons 

d'echapper a la capture; 

b )  I'interdiction de la p6che dans certaines zones ou les petits poissons courent le 

plus grand risque d'6tre pris; et 



c )  I'interdiction de la p6che pendant certaines periodes oh les petits poissons 

courent le plus grand risque d'6tre pris. 

78. La situation d'une espece qui alors qu'elle est protegee afin de lui permettre de se 

reconstituer, forme une capture accessoire dans une pecherie dirigee sur une autre espece, a 

ete une autre source d'inquietude particuliere. 

79. La Commission a demande des avis precis du Comite scientifique sur les themes 

expos6s dans les rapports CCAMLR-VI, paragraphe 84; CCAMLR-VII, paragraphes 113 a 11 6 

et 118. 

80. La Commission a note que le Comite scientifique avait fourni, par I'entremise de son 

WG-FSA, des avis detailles en ce qui concerne: 

a )  le maillage pour atteindre des taux potentiels precis de protection des poissons 

juveniles; 

b) les saisons de fermeture; 

c )  des commentaires explicites quant aux questions adressees par la Commission 

aux pecheries de C. gunnari, N. gibberifrons et N. rossii; 

d )  les TACs bases particulierement sur le niveau Fo.1 de mortalite par peche, 

mais comprenant des avis pour les situations ou cette approche est jugee 

inadequate; 

e )  des conseils generaux de gestion sur une grande variete de stocks et de zones. 

81 . En ce qui concerne la selectivite du maillage, le Comite scientifique recommanda 

(SC-CAMLR-VIII, paragraphe 3.18) que la Commission envisage I'introduction des maillages 

minimum suivants pour les pecheries commerciales dans la Sous-zone statistique 48: 

(i) Pbche dirigee sur C. gunnari 

80 mm, pour proteger les poissons immatures, ou 

90 mm, pour proteger les poissons premiers reproducteurs, ou 

100 mm, pour donner un Bge a la premiere capture de 4 ans; 



(ii) PBche dirigee sur P.b. guntheri 

50 mm, pour proteger les poissons immatures; 

(iii) PBche mixte (non dirigee sur C. gunnariou P.b, gunfher~) 

120 mm pour desormais comprendre N. gibberifrons, Chaenocephalus. 

acerafus et P. georgianus (en plus de N. rossii et Dissosfichus eleginoides, 

dont c'est deja maillage depuis 1984 - Mesure de conservation 2/111), 

afin d'assurer une meilleure protection des poissons immatures; 

b )  Sous-zones 48.1 et 48.2 

110 mm, pour assurer la protection des premiers reproducteurs de 

C. gunnari, et des N. gibberifrons immatures. 

De plus, le Comitb scientifique recommanda I'inclusion d'une disposition stipulant que les 

tabliers de protection ne doivent pas 6tre utilises, et que les culs de chalut doivent &re faits 

de mailles en forme de losanges, en cordage n'excedant pas 4,s mm de diametre. 

82. La Commission nota que la reglementation adoptee en 1984, a atteint un stade ou, 

apres cinq ans d'application elle pourrait 6tre rbvisee, sur la base des experiences effectuees 

sur la selectivite. L'Union sovietique a indique qu'elle ne pouvait pas accepter les nouvelles 

exigences sur le maillage en addition de celles qui ont ete etablies par la Mesure de 

conservation 21111. Par consequent, aucun accord n'a pu Btre atteint sur la mise en vigueur 

des recommandations du Comite scientifique. Les autres Membres de la Commission ont 

regrette cette decision. II fut egalement note qu'un manque d'entente, empechant toute action 

sur les conseils du Comite scientifique, n'encourage pas les Membres a mener davantage 

d'experiences coliteuses sur la selectivite du maillage. Cependant, plusieurs questions 

restent a resoudre, y compris, en particulier, la construction de culs de chalut et leur 

greement etc. ainsi que I'evitement et les taux de survie des poissons. 

8 3 .  11 fut conveny que la Mesure de conservation 21111 devrait rester en vigueur 

84.  En ce qui concerne les saisons de fermeture de la p6che pour proteger les jeunes 

poissons, les frayeres et les agregrations reproductrices, le Comite scientifique approuva 

(SC-CAMLR-VIII, paragraphe 3.66) la recommandation du WG-FSA (SC-CAMLR-VIII, Annexe 6, 

paragraphe 198) sur la mise en place d'une saison de fermeture pour la periode du le r  mars 

a la fin de la reunion de la Commission. 



85. La Commission nota ces conseils et le fait que les premieres questions (CCAMLR-VII, 

paragraphe 116) avaient traite de la p6cherie de C, gunnari. EIle nota que plusieurs 

Membres de la Commission voudraient que la pbche en 1989190 ne commence pas avant le 

15 janvier 1990. En consequence, la Commission a Convenu de fermer la pbcherie de 

C. gunnari dans la Sous-zone 48.3 du 20 novembre 1989 au 15 janvier 1990 et du ler 

avril au 4 novembre 1990, sans porter prejudice aux futures decisions sur les saisons de 

fermeture. 

86.  En ce qui concerne les questions de la Commission au sujet de N. gibberifrons et 

N. rossii (CCAMLR-VII, paragraphe 114 (ii)), la Commission nota que le Comite scientifique 

avait avise que: 

a) le calcul de Fmax depend d'une hypothese particuliere de recrutement constant 

et est donc viole quand le recrutement baisse. Faciliter le repeuplement de ces 

stocks jusqu'a un niveau d'amelioration de recrutement devrait 6tre une tsche 

prioritaire. 

b )  bien que les poissons juveniles de I'espece N. rossii puissent 6tre sujets a une 

predation croissante par les otaries de Kerguelen, A. gazella, un recrutement 

faible associe a une taille faible du stock reproducteur est la cause la plus 

probable du recrutement actuel tres faible. 

c )  I'utilisation des chaluts semi-pelagiques ou pelagiques reduirait la capture 

accessoire de N. gibberifrons et de N. rossii. Cependant, I'utilisation des chaluts 

pelagiques risquerait aussi de prendre pour cible les classes d'sge plus jeunes 

de C. gunnari. 

d) des niveaux de capture demeurant aussi eleves que quatre fois le TAC calcule 

pour Fmax mettront les stocks de N. gibberifrons en voie d'extinction. 

87. En ce qui concerne la demande de la Commission (CCAMLR-VII, paragraphe 114 (i)) 

de conseils sur les trajectoires probables des captures, de la biomasse totale et de la 

biomasse reproductrice de C. gunnari et des effets de differents taux de mortalite par pbche, 

un resume des conclusions des analyses traitant ces questions, et de leurs discussions, est 

present6 dans les paragraphes 67 a 71 du rapport du WG-FSA (SC-CAMLR-VIIII7, Annexe 6). 

La conclusion generate (SC-CAMLR-V111/7, Annexe 6, paragraphe 72) est que les deux etudes, 

bien qu'elles soient fondees sur des methodes differentes, fournissent des conseils 

fondamentalement similaires en ce qui concerne la pecherie de C. gunnari dans la Georgie du 



Sud: c'est-&dire une pause dun an ou deux afin de laisser recuperer le stock reproducteur 

et par la suite, un taux modeste de mortalit6 par p k h e  ne depassant pas F,.,. 

88. La discussion de la Commission sur les conseils de gestion fournis par le Comite 

scientifique a principalement porte sur la Zone statistique 48 en general, et la Sous-zone 

48.3 en particulier. 

89. La Commission prit note des difficultes que le Comitb scientifique eprouvait it fournir 

des conseils de gestion approuves sur des TACs specifiques etlou d'autres mesures destinees B 

limiter la mortalite par pgche et a proteger les poissons juveniles. Elle reconnut que les 

causes en etaient les suivantes: 

a )  les difficultes de comparaison des resultats des differentes approches (par 

exernple les carnpagnes conjointes de la Pologne et du Royaume-Uni et I'analyse 

sovietique de VPA de C. gunnari dans la Sous-zone 48.3); 

b ) le manque de donnees pour etudier les causes des fluctuations historiques et les 

tendances apparentes dans les captures (par exemple C. gunnari et 

N. gibberifrons dans les Sous-zones 48.1 et 48.2, et a un moindre degre dans 

la Sous-zone 48.3); et 

c )  le manque de donnees actuelles sur les pecheries dirigees existantes (par 

exemple Electrona carlsbergi et Dissostichus eleginoides dans la Sous-zone 

48.3). 

90. En ce qui concerne I'etat des pgcheries dans la Zone statistique 48, tel qu'il est expose 

dans les rapports du WG-FSA et du Comite scientifique, la plupart des Membres ont jug6 que 

toute I'evidence disponible refletait que les stocks surexploites de maniere significative 

seraient reconstitues au mieux par une fermeture totale des trois sous-zones, et tout 

particulierement de la Sous-zone 48.3, aux pgcheries de poissons. 

91. L'Union sovietique exprima I'opinion qu'une methode qui examine les stocks 

individuels est adequate pour assurer la conservation des ressources de poissons. 

92. Les Membres ont examine les avis du Comite scientifique bases sur chaque stock. 



Champsocephalus gunnari dans la Sous-zone 48.3 

93. La Commission examina les deux Bvaluations du stock de C. gunnari et nota le 

desaccord important entre eux. Elle nota egalement que si I'evaluation la plus elevee de la 

biomasse est erronee, un TAC etabli sur cette base menera a une decimation substantielle du 

stock. Par contre, si I'estimation la plus faible de la biomasse est erronee, un TAC Btabli sur 

cette base resultera simplement en une plus grande abondance de poissons de taille 

superieure dans la pecherie, I'annee suivante. 

94.  La Commission a Convenu d'un TAC pour C. gunnari dans la Sous-zone 48.3 de 8 000 

tonnes; ce TAC est base sur la biomasse la plus faible de F,,,, augmente pour comprendre la 

region non couverte par la campagne d'evaluation qui a fourni cette evaluation de biomasse. 

Notothenia gibberifrons dans la Sous-zone 48.3 

95. Tenant compte de la recommandation du Comite scientifique, la Commission a convenu 

d'interdire toute pbcherie dirigee sur N. gibberifrons dans la Sous-zone 48.3 et de limiter 

les captures accessoires a 300 tonnes. 

96. Elle nota, cependant, avec inquietude qu'en 1988/89, la capture accessoire de 

N. gibberifrons associee A une capture de C. gunnari de 21 359 tonnes dans la Sous-zone 

48.3 s'elevait a 838 tonnes. Cette capture representait presque le double du niveau de Fo,,. 

Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus dans la Sous-zone 48.3 

9 7. La Commission accepta l'approbation du Comite scientifique (SC-CAMLR-VIII, 

paragraphe 3.37) en ce qui concerne les conseils du WG-FSA (SC-CAMLR-VIII, Annexe 6, 

paragraphe 109) suggerant qu'aucune capture dirigee ne devrait avoir lieu et que la capture 

accessoire soit reduite a un minimum pour permettre la reconstitution de ces stocks. 

Notothenia squamifrons dans la Sous-zone 48.3 

98. La Commission nota avec inquietude les commentaires du Comite scientifique portant 

sur le manque d'informations necessaires pour le calcul d'un TAG ou I'estimation d'un 



rendement potentiel. Elle a convenu qu'aucune p6che dirigee sur cette espece ne devrait se 

derouler pendant la saison 1989190. 

99. Conformement aux paragraphes 93 a 95 ci-dessus, les Mesures de conservation 

13/Vlll, 14lVlll et 15lVlll furent ado~tees-. 

Electrons carlsbergi dans la Sous-zone 48.3 

100.  La Commission nota avec inquietude I'augmentation des captures qui, en 1989, 

s'elevaient a 25 fois le niveau de 1987. Elle s'inquieta egalement de I'absence de donnees 

disponibles sur lesquelles I'evaluation du stock et les conseils de gestion pourraient se 

fonder. 

Patagonotothen brevicauda guntheri dans la Sous-zone 48.3 

10 1 . La Commission nota avec inquietude les commentaires du Comite scientifique portant 

sur le manque de donnees adequates pour evaluer avec precision la taille actuelle du stock et 

la difficulte qui en decoule de faire des recommandations specifiques de gestion. 

102. La Commission rappela que I'an dernier, en I'absence de recommandations 

specifiques, elle decida de limiter la capture de P.b. guntheri a un niveau intermediaire 

entre les captures des deux annees precedentes. Cette annee, compte tenu du fait que des 

donnbes de gestion adequates ne sont toujours pas disponibles, il fut decide d'btablir une 

limite des captures a un niveau legerement moins eleve; un TAC de 12 000 tonnes ful 

approuve. 

1 0 3.  La Mesure de conservation 1 6lVll l fut 

Dissostichus eleginoides dans la Sous-zone 48.3 

104. La Commission reitera l'inquietude du Comite scientifique quant a I'augmentation 

rapide des niveaux de prise coi'ncidant avec le debut d'une pbcherie a la palangre, et aux 

donnbes extr6mement limitees dont on dispose pour toute estimation de la taille du stock. 

105. La Commission nota les conseils du Comite scientifique selon lesquels une valeur de 



biomasse de 40 000 tonnes, environ cinq fois egale I'estimation du stock obtenue lors de la 

campagne d'etude par chalut de fond effectuee par la Republique federale dfAllemagne en 

1984/85, fournissait une base suffisante pour I'etablissement d'un TAC. L'application d'une 

mbthode standard a cette valeur permet d'obtenir un TAC de 1 200 tonnes. 

1 06. La plupart des Membres de la Commission etaient d'avis que ces conseils constituaient 

la meilleure preuve scientifique disponible et qu'ainsi, ils faciliteraient la mise en place 

d'un TAC. CURSS declara que la phcherie a la palangre capture des poissons senescents. De 

ce fait, I'URSS n'accepta pas I'idee que I'etablissement d'un TAC pour la pdcherie a la palangre 

fut justifie, et precisa qu'elle n'augmenterait le nombre des navires participant ces 

operations de phche que d'un ou deux, en plus des six navires utilises pendant la saison de 

1988189. 

107. La Commission exprima de nouveau son inquietude a propos de 11entr6e en vigueur 

d'un type de pdche non-reglementee connu, dans d'autres pays du monde, pour avoir entraine 

la mort accidentelle d'un grand nombre d'oiseaux (voir le paragraphe 24 ci-dessus). 

108. A la suite de cette discussion, la Commission la Resolution 5lVlll. 

109. La Commission a convgnv que les donnees anciennes de capture et d'effort devront htre 

soumises d'urgence, en employant le formulaire approuve par le Comite scientifique. Les 

futures donnees de capture et d'effort seront recueillies et remises a la CCAMLR. L'URSS 

decida egalement de fournir des donnees biologiques detaillees provenant des prises obtenues 

par la phche a la palangre, y compris les donnees sur la composition du stock en Bges et 

longueurs, les cles Bgesllongueurs, ainsi que les donnees du stade de maturite par Bge et de 

fecondite par Bge. 

Champsocephalus gunnari et Notothenia gibberifrons dans les Sous-zones 48.1 et 48.2 

1 10. La Commission nota, non sans inquietude que, faute de donnees, le Comite scientifique 

n'etait en mesure de recommander un TAC ni pour les esphces ni pour les zones. 

11 1 . En examinant les donnees presentees dans le rapport du WG-FSA (SC-CAMLR-V111/7, 

Annexe 6, paragraphe 128), pour la Sous-zone 48.2, de nombreux Membres firent 

remarquer que la diminution des captures de C. gunnari, passant de 139 000 et 21 000 

tonnes pendant les deux premieres annees de la p6cherie a une moyenne annuelle inferieure a 

3 000 tonnes durant la derniere decennie refletait une baisse importante du stock et 



mdritait, a titre prbventif, I'introduction d'un plan d'action pour sa protection. 

1 1 2 .  CUnion sovietique a indiqud qu'etant donnee la presence sporadique de cette espece 

dans la zone, aucun niveau maximum de prise n'etait necessaire. 

1 13 .  Une divergence similaire d'opinions s'est rencontree a propos de la Sous-zone 48.1. 

1 14.  11 fut cependant convenu que le niveau des stocks de N. gibberifrons dans les Sous- 

zones 48.1 et 48.2 etait tel qu'il imposait la prise de mesures de protection. La Commission 

a convenu d'adopter une resolution selon laquelle toutes les parties seraient instamment 

priees de s'abstenir de toute p4che dirigee sur cette espece dans les Sous-zones 48.1 et 48.2 

et de s'assurer que les captures accessoires de N. gibberifrons dans la p4che dirigee sur 

d'autres especes soient evitees. 

1 1 5. La R6solution 61Vlll fut 

Considerations generales 

11 6. L'intention de limiter autant que possible les captures accessoires des especes deja 

surexploitees forme I'une des considerations principales conduisant B I'etablissement des 

TACs pour la Sous-zone 48.3, particulierement en raison des valeurs faibles des captures 

impliquees. Dans ce but, la Commission a convenu d'adopter un Systeme de declaration des 

captures, tant pour les captures que pour les captures accessoires dans la Sous-zone 48.3, 

bas6 sur des periodes de declaration de cinq jours. 

1 1 7 .  La Mesure de conservation 17/Vlll fut 

11 8. Lors de cette discussion, il s'avera fort difficile de reconcilier deux opinions 

opposees. La premiere, celle de la majorite des Membres, etait qu'en I'absence de donnees 

historiques plus ddtaillees et de donnees biologiques actuelles qui auraient dO &re fournies 

par la pecherie, pour permettre au WG-FSA d'effectuer des evaluations des stocks de poissons 

et de fournir des conseils de gestion, il serait prudent d'etablir un TAC modeste et d'offrir un 

maximum de protection aux poissons juveniles. 

1 19.  L'autre point de vue, celui de I'Union sovietique, etait qu'en I'absence de donnees 

historiques plus detaillees et de donnees biologiques actuelles provenant des navires de peche 

sur ce sujet, on ne devrait pas instituer de procedures de gestion. 



120. La Commission nota que cette contradiction qui cree un obstacle fondamental vis a vis 

de ses responsabilites de gestion, semblait devoir persister jusqu'a ce que toutes les donnees 

disponibles, tant historiques qu'actuelles, soient fournies. Dans le cas contraire, il fut 

accepte qu'en I'absence de donnees qui ne peuvent etre fournies que par les nations operant 

des operations de peche, des mesures preventives s'avbrent essentielles. 

12 1 . La Commission fit bon accueil a I'offre de I'URSS d'organiser une campagne d'etude en 

collaboration internationale pour la saison 1989/90 dans la Sous-zone 48.3. A ce propos, 

i'attention fut attiree sur les plans d'une campagne d'etude anglo/polonaise dans la meme 

region pour janvier 1990. Les renseignements sur ces deux campagnes d'etude seraient 

discutes par les experts scientifiques principaux et le Responsable du WG-FSA, et les 

propositions de plans pour les campagnes d'etude seraient expediees au Secretariat avant le 

commencement des campagnes. 

122. En ce qui concerne I'evitement des captures accessoires, la Commission rappella les 

avis du Comite scientifique selon lesquels I'utilisation des chaluts semi-pelagiques ou 

pelagiques pour C. gunnari reduirait la capture accessoire de N. rossii et de N. gibberifrons 

(SC-CAMLR-VIII, Annexe 6, paragraphe 193). Elle nota egalement les declarations 

complementaires sur la question de determiner si ce changement d'engins de peche et de 

coutumes de peche risque de viser les jeunes classes d'ige de C. gunnari (SC-CAMLR-VIII, 

Annexe 6 ,  paragraphe 193 et SC-CAMLR-VIII, paragraphe 3.67). La Commission a convenu 

d'interdire I'utilisation de chaluts de fond dans la Sous-zone 48.3. 

123. Certains Membres ont juge que les pecheries en cours de developpement devraient 

&re soumises a une certaine forme de reglementation, et qu'afin d'atteindre les objectifs de 

la CCAMLR, la pacherie ne devrait pas se developper plus vite que les donnees de base 

indispensables a I'evaluation des effets de I'exploitation sur les especes visees, dependantes 

ou associees. La Commission a donc le Comite scientifique de presenter ses avis sur: 

a)  les types d'informations necessaires pour caracteriser et evaluer le rendement 

potentiel des ressources des pecheries non-exploitees et sous-exploitees; 

b )  les types d'information necessaires pour determiner un niveau initial au- 

dessus duquel les captures ne devraient pas 6tre autorisees a augmenter sans 

I'etablissement de programmes pour I'evaluation des effets des captures, y 

compris des captures accessoires sur les especes visees, dependantes et 

associees; 



c )  la meilleure maniere d'obtenir des informations de base; 

d )  la meilleure maniere de reglementer les pecheries en cours de developpement 

afin d'identifier et de mettre en application de maniere efficace, sans les 

depasser, des niveaux maximum de captures etablis en vertu de I'Article I1 de la 

Convention. 

e) la meilleure maniere d'identifier les besoins en informations; et 

f ) le temps necessaire pour obtenir la connaissance requise. 

MESURE DE CONSERVATION 13lVlll 

Limitation de la capture totale de Champsocephalus gunnari 

dans la Sous-zone statistique 48.3 pour la saison 1989190 

124. La Commission, conformement la Mesure de conservation 71V, a d o ~ t e .  par le 

present document, la Mesure de conservation suivante conformement a I'Article IX de la 

Convention: 

1 . La capture totale de Champsocephalus gunnari pendant la saison 1989190 

n'exckdera pas 8 000 tonnes dans la Sous-zone statistique 48.3. 

2. La capture accessoire des espdces suivantes: Notothenia rossii, Notothenia 

gibberifrons, Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus, dans 

la Sous-zone statistique 48.3, n'excedera pas 300 tonnes pour chacune. 

3. La p6cherie dans la Sous-zone 48.3 fermera si la capture accessoire de I'une 

des especes nommees au paragraphe 2 ci-dessus atteint 300 tonnes ou si la 

capture totale de Champsocephalus gunnari atteint 8 000 tonnes, selon le cas se 

presentant en premier. 

4. Si, au cours de la p6cherie dirigee sur Champsocephalus gunnari, toute capture 

accessoire d'un chalutage de I'une des especes nommbes au paragraphe 2 ci- 

dessus excede 5% le navire de peche se deplacera vers un autre lieu de p k h e  a 

I'interieur de la sous-zone. 



5. L'utilisation de chaluts de fond dans la p6che dirigee sur Champsocephalus 

gunnari, dans la Sous-zone statistique 48.3 est interdite. 

6. Aux fins d'implbmenter les paragraphes 1, 2 et 3 de cette Mesure de 

conservation, le Systeme de declaration des captures expose dans la Mesure de 

conservation 17lVlll sera applique pendant la saison 1989190. 

MESURE DE CONSERVATION 141Vlll 

Interdiction de p6che dirigbe sur Notothenia gibberifrons, 

Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus 

et Notothenia squamifrons dans la Sous-zone 48.3 

pour la saison 1989/90 

125. La Commission, conformement a la Mesure de conservation 7/V, adoptq, par le 

present document, la Mesure de conservation suivante conformement 8 I'Article IX de la 

Convention. 

La pbche dirigee sur Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, 

Pseudochaenichthys georgianus et Notothenia squamifrons dans la Sous-zone 48.3 est 

interdite pendant la saison 1989/90. 

MESURE DE CONSERVATION 15lVlll  

Saisons de fermeture pendant la saison 1989190 

dans la sous-zone statistique 48.3 

126. La Commission, conformement 8 la Mesure de conservation 7/V, , par le 

present document, la Mesure de conservation suivante, conformbment 8 I'Article IX de la 

Convention: 

La p6che dirigee sur Champsocephalus gunnari entre le 20 novembre 1989 et le 15 

janvier 1990, et entre le l e r  avril et le 4 novembre 1990, est interdite. Pendant 

ces periodes, la p6che de Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia 

gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus et Notothenia 

squamifrons ne pourra &re effectuee dans la Sous-zone statistique 48.3 qu'a des fins 

de recherche scientifique. 



MESURE DE CONSERVATION 161Vlll 

Niveau maximum de capture de Patagonotothen brevicauda guntheri 

dans la Sous-zone statistique 48.3 pendant la saison 1989190 

127. La Commission, conformement a la presente Mesure de conservation 7/V, adopte la 

Mesure de conservation suivante conformement a I'Article IX de la Convention: 

La capture de Patagonotothen brevicauda guntheri dans la Sous-zone statistique 48.3 

au cours de la saison 1989190 devra &re limithe a 12 000 tonnes. Dans le but 

d'appliquer cette Mesure de conservation, le Systeme de declaration des captures 

expose dans la Mesure de conservation 17/Vlll devra gtre en vigueur pendant la 

saison 1989190. 

MESURE DE CONSERVATION 171Vlll 

Systeme de declaration des captures dans la Sous-zone statistique 48.3 

pour la saison 1989190 

128. Conformement a la Mesure de conservation 7/V, la Commission adopte la presente 

Mesure de conservation, en vertu de I'Article IX. 

1 . Pour I'application de ce Systeme de declaration des captures, le mois civil sera 

divise en six periodes de declaration, a savoir: du jour 1 au jour 5, du jour 6 au 

jour 10, du jour 11 au jour 15, du jour 16 au jour 20, du jour 21 au jour 

25, et du jour 26 au dernier jour du mois. Ces periodes de declaration seront 

dorenavant designees comme &ant les periodes A, 6, C, D, E, et F. 

2, A la fin de chaque periode de declaration, chaque Partie contractante obtiendra 

de chacun de ses navires sa capture totale correspondant a cette periode et, par 

cable ou telex, transmettra au Secretaire executif la capture globale de chacun 

de ses navires avant la fin de la periode de declaration suivante. 

3.  Ces rapports specifieront le mois et la periode de declaration (A, B, C, D, E ou 

F) auxquels correspond chaque rapport. 

4. Immediatement apres la date limite de reception des rapports pour chaque 

periode, le Secretaire executif fera connaitre a toutes les Parties contractantes 

la capture totale effectuee pendant la periode de declaration, la capture globale 



totale au cours de la saison jusqu'a cette date, ainsi qu'une estimation de la date a 

laquelle la capture totale admissible est susceptible d'btre atteinte pour cette 

saison. Chaque estimation sera basee sur une projection du taux de capture 

journalier moyen (calcule comrne &ant la capture totale de toutes les Parties 

contractantes divisee par le nombre de jours de la periode) pour la periode la 

plus recente, en se basant sur les rapports reGus pour la periode en question, 

jusqu'au moment ou la capture totale admise aura ete effectuee. 

5. Lorsque les rapports parvenus au Secretaire executif indiqueront que 90% de la 

capture totale admise a et6 effectuee, le Secretaire executif fera une estimation 

definitive de la date laquelle la capture totale admise sera atteinte. La pbche 

fermera A la fin du dernier jour de la periode de declaration dans laquelle tombe 

cette date. 

RESOLUTION 51Vlll 

Protection des oiseaux marins contre la mortalite accidentelle due a la pache a la palangre 

129. La Commission nota que la pecherie a la palangre fut recemment introduite dans la 

zone de la Convention de la CCAMLR. Elle exprima son inquietude sur le fait que la pache par 

cette technique pourrait causer une mortalit6 accidentelle importante d'oiseaux rnarins. 

1 30. A cet effet, la Commission: 

a)  note I'intention de I'Union sovietique de ne pas augmenter de plus d'un ou deux 

navires, le nombre de ses navires pratiquant la pbche a la palangre de 

Dissostichus eleginoides dans la Sous-zone 48.3 pendant la saison 1989190; 

b )  rappelle que certaines techniques ont ete developpees et sont employees 

actuellement, a titre d'essai, dans les autres pacheries a la palangre, notamment 

dans la pbcherie a la palangre du thon dans le Sud-ouest Pacifique, afin de 

reduire la mortalit6 accidentelle d'oiseaux marins; 

c )  prie toutes les Parties a la Convention pratiquant la pbche B la palangre dans la 

zone de la Convention de la CCAMLR d'examiner et d'introduire des que possible 

des methodes permettant de minimiser la mortalite accidentelle d'oiseaux 

marins occasionnee par I'utilisation des techniques de p6che a la palangre. 



RESOLUTION 6lVlll 

Protection de Notothenia gibberifrons dans la Zone de la Peninsule 

(Sous-zone statistique 48.1) et autour des Orcades du Sud 

(Sous-zone statistique 48.2) 

131 . La Commission a reconnu qu'il est important, a titre de prevention, de  minimiser la 

mortalite par p6che de Notothenia gibberifrons. A cette fin, la Commission exige que toutes 

les parties a la Convention maintiennent les captures de Notothenia gibberifrons dans la Zone 

de la Peninsule (Sous-zone statistique 48.1) et autour des Orcades du Sud (Sous-zone 

statistique 48.2) au niveau le plus bas possible pendant la saison 1989190. 

132. A cette fin, la Commission exige que toutes les parties a la Convention, pour la saison 

1989190: 

a) s'abstiennent de toute activite de p6che dirigee sur Notothenia gibberifrons; et 

b )  s'assurent que la capture accessoire de Notothenia gibberifrons dans la p6che 

dirigee sur d'autres especes soit evitee. 

133. Apres que la Commission a examine cette question de I'ordre du jour, le Responsable 

du WG-FSA, Dr K.-H. Kock, RFA, a eu I'occasion de faire une declaration. Une copie de cette 

declaration forme I'Annexe F ci-jointe. 

ETABLISSEMENT DUN SYSTEME D'OBSERVATION ET D'INSPECTION 
ARTICLE XXlV DE LA CONVENTION 

134. Le President du Comite permanent sur I'observation et I'inspection, M. R. Arnaudo 

(USA) a presente le rapport du Comite (Annexe G). 

135. La Commission a note que les exigences pratiques actuelles de la mise en ceuvre de ce 

systeme avaient ete convenues la reunion, et elle s'est declaree satisfaite de la mise en 

application du systbme pour la saison de 1989190. L'on a reconnu qu'il faudrait poursuivre 

la mise au point du systeme au fur et mesure que lion gagne de I'experience dans ce domaine. 

136. La Commission accepta le rapport du Comite et les documents et les articles 

exiges pour les inspections, decrits aux paragraphes 2 et 3 de son rapport. La Commission a 



le Secretaire executif de preparer les articles reclames en quantite appropriee pour 

qu'ils puissent &re distribues aussitcit que possible. 

137. L'on a egalement reconnu que la transmission de I'information aux capitaines des 

navires pourrait entrainer un delai, et puisque I'intention de la Commission est de faciliter 

la communication entre I'inspecteur et le capitaine, dans certains cas il faudra que les 

documents soient traduits dans la langue des capitaines. Quoiqu'il en soit, les Membres ont 

convenv d'avertir le Secretaire executif lorsque la transmission de I'information aux 

capitaines des navires menant des operations dans la Zone de la Convention aura ete effectuee. 

138. La Pologne et le Japon declarerent que le systeme ne serait mis en application que 

lorsque les documents en langues polonaise et japonaise auront ete transmis aux capitaines de 

leurs navires menant des operations de p&che dans la Zone de la Convention. Cependant, ils 

assurerent la Commission que cela serait fait le plus t6t possible pour que les inspections de 

leurs navires soient effectuees de maniere effective pendant la saison 1989190. 

139. D'autres delegations ont fait remarquer que la Commission avait d6ja adopt4 le 

systeme d'observation et d'inspection et qu'il etait deja en vigueur. Cependant, ils ont fait 

bon accueil A la declaration des deux nations en ce qui concerne la facilitation des inspections 

pendant la saison 1989190. 

140. La Commission a remercie M. Arnaudo, qui avait rempli les fonctions de President du 

Groupe de travail ad hoc ayant entrepris I'elaboration du systeme, et de President du Comite 

permanent pendant les deux dernieres annees. L'Espagne a ete & pour succeder aux USA en 

tant que President. Le poste de Vice-president est aussi devenu vacant, et I'Australie a ete 

J!&J,Q pour remplir ces fonctions. 

RESPECT DES MESURES DE C0NSERVATK)N EN VlGUEUR 

141. Le President du Comite permanent sur I'observation et le contrcile a fait savoir 

qu'aucun constat d'infraction n'avait ete signale. 

142. La Commission a note que le Comite permanent avait attire I'attention sur \'Article 

XXI de la Convention demandant aux Membres de soumettre a la Commission des informations 

sur les dispositions prises afin d'assurer le respect des Mesures de conservation. 



COOPERATION AVEC D'AUTRES ELEMENTS 
DU SYSTEME DU TRAITE SUR L'ANTARCTIQUE 

143 .  Le President declara qu'il avait ete represent6 a la xverne Reunion consultative du 

Trait6 sur I'Antarctique, qui vient de se tenir a Paris du 9 au 19 octobre 1989, par le chef 

de la delegation bresilienne a cette reunion. 

144.  Un rapport prepare par le Secretaire executif et approuve par le President fut 

presente a la Reunion consultative au Traite dans les quatre langues officielles de la 

Commission. Le rapport reCut un accueil favorable et fut annexe au rapport final de la 

reunion. 

145.  Certains delegues de la CCAMLR, presents a cette reunion, transmirent a la 

Commission les commentaires faits tors de la reunion selon lesquels le rapport presentait 

une description nette des activites passees et presentes de la CCAMLR dans les domaines 

interessant les Parties consultatives au Trait6 sur I'Antarctique. 

146.  Le rapport a souleve la question de I'amelioration de la communication entre les 

Parties consultatives au Traite sur I'Antarctique et la CCAMLR. Certaines delegations 

exprimerent I'opinion que la communication est rendue difficile par I'absence d'un 

secretariat permanent au Traite. I1 fut suggere qu'il faudrait etablir des liens plus officiels 

dans I'interbt d'un Systeme du Trait6 sur I'Antarctique vraiment efficace et integre. 

147.  Le President invita les Membres r)i accorder une plus ample consideration aux 

possibilites d'amelioration de la communication au sein du Systeme du Traite, et a soumettre 

leurs propositions au Secretaire executif. 

148.  11 fut note qu'une question traitant de la diminution de I'ozone et des changements des 

conditions climatiques fut abordee a la reunion sur le Traite. 

149.  11 fut estime que les effets de la reduction de I'ozone sur I'environnement marin de 

I'Antarctique interessaient la CCAMLR directement, ceux-ci ne faisaient pourtant I'objet de 

I'ordre du jour ni de la Commission, ni du Comite scientifique. Certaines d6legations onl 

suggere que I'on envisage une discussion de cette question dans les tribunes de la CCAMLR. 

150. 11 fut remarque que les taches que la Commission devait accomplir etaient deja 

considerables, et que le SCAR venait d'entreprendre un programme d'etude sur le r61e de 

I'Antarctique dans les changements globaux - y compris les aspects biologiques et 



ecologiques-. Certaines delegations estimerent qu'il serait suffisant que la CCAMLR prenne 

note de ce programme et contrdle ses resultats. 

151 . La delegation australienne declara que I'intention de plusieurs propositions discutees 

a Paris sous la rubrique "Mesures comprehensives pour la protection de I'environnement 

antarctique et des Bcosystemes dependants et associes" n'est pas de remplacer la CCAMLR, qui 

est une convention de conservation autonome, et attira l'attention de la Commission sur cette 

opinion. 

152. La Commission nota que les reunions sur le Traite sont deja planifiees pour 1990 et 

que la CCAMLR devrait &re invitee a y 6tre representee en tant qu'observateur. 

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

153. Les Etats-Unis ont represente la CCAMLR A titre d'observateur lors de la 41erne 

reunion annuelle de la Commission internationale baleiniere qui s'est tenue a San Diego, USA, 

du 12 au 16 juin 1989. La delegation americaine a fourni un rapport. 

154. 11 a 6te convent! que les organisations invitees a participer a la huitieme reunion de la 

CCAMLR devraient &re egalement invitees a participer a la neuvieme reunion. 

155. 11 fut rappelle que la question de I'invitation de I'ASOC a la prochaine reunion de la 

Commission s'effectuerait conformement au Reglement interieur, tout comme le serait sa 

participation si elle etait invitee. 

156. Certaines delegations ont exprime I'opinion que la presence de I'ASOC en tant 

qu'observateur aux reunions du Comite scientifique presenterait un certain inter&, pourvu 

que ses representants aient les qualifications et I'experience voulues qui leur permettraient 

une participation active au travail du Comite. II fut cependant reconnu que la presence de 

I'ASOC est une question que le Comite scientifique devrait trancher aux termes de son 

Reglement interieur. 

157. La Commission examina la proposition du Programme des Nations Unies pour 

I'environnement (PNUE) selon laquelle la CCAMLR, ainsi que les autres organisations 

interessees, signeraient une convention exprimant leur intention de poursuivre leur 



collaboration dans I'application du Plan global d'action pour la gestion de la conservation et 

I'exploitation des mammiferes marins. 

1 58. La Commission nota que le Comite scientifique avait discute le Plan global en 1985, 

qu'en principe, il avait manifest6 cet egard son interkit et son soutien, mais que pour sa 

part, il n'avait encore pris aucune decision quant a une action explicite vis a vis du Plan. 

159. La Commission nota egalement que, lors de cette reunion, le Comite scientifique a 

declare qu'en ce qui concerne I'Antarctique, les elements du Plan global avaient ete 

convenablement traites par la CCAMLR, la Convention pour la conservation des phoques de 

I'Antarctique, ainsi que d'autres Blements du Systeme du Traite sur I'Antarctique. I1 fut 

convenu que les rapports de son travail qui peuvent interesser le Plan devraient 6tre fournis 

au PNUE. 

160. La delegation de I'URSS declara qu'il n'est pas necessaire de constituer un mecanisme 

consultatif separe pour assurer la cooperation entre le PNUE et la CCAMLR ainsi que le 

prevoit cette convention. Une telle cooperation devrait &re realisbe dans le cadre de la 

CCAMLR, comme prevu A I'Article XXlll de la Convention. 

161 . La Commission considera qu'elle ne possedait pas suffisamment d'informations sur la 

proposition du PNUE; a ce titre, il lui etait impossible de la discuter de maniere approfondie 

ou de prendre une decision a ce sujet. 

162. La Commission a requ le 2 novembre 1989 une demande du Conseil de "Greenpeace 

Stichting" pour obtenir le statut d'observateur aux reunions de la CCAMLR. Quelques 

delegations ont indique qu'il ne pouvait &tre statue sur ce point qui n'etait pas inscrit a 

I'ordre du jour. 

163. Le President indiqua que dans I'introduction & sa demande, "Greenpeace" pretendait 

que I'on n'avait pas serieusement pr6te attention aux demandes prBc4dentes. Dans sa reponse 

a "Greenpeace", le Secretaire executif a ete prie d'attirer ['attention de cette organisation 

sur les passages des differents rapports de la Commission ayant trait au statut d'observateur 

pour les organisations non-gouvernementales; ceux-ci temoignent que I'on a tenu compte des 

demandes presentees par "Greenpeace". 



ELECTION DU VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION 

164.  Apres atre proposee par la Republique de la Coree et appuyee par le Bresil, la Pologne 

fut elue pour remplir les fonctions de Vice-president de la Commission jusqu'a la fin de la 

reunion de la Commission en 1991. 

PROCHAINE REUNION 

165 .  La prochaine reunion de la Commission et du Comite scientifique se tiendra a Hobart 

pendant la periode du 22 octobre au 2 novembre 1990. 

166 .  La delegation du Chili rappela a la Commission que la CCAMLR ccSlebrera sa dixihme 

reunion en 1991 et proposa que les Membres fatent cet evenement comme il se doit. II se 

peut que le Secretaire executif soit en mesure de faciliter la realisation de ce projet. 

167.  Le representant du Chili a egalement prevenu la Commission que son Gouvernement 

souhaitait contribuer a cet evenement en invitant la Commission a commemorer la Reunion 

de 1991 a Santiago. II declara que son Gouvernement etait pr6t subvenir aux frais 

additionnels que cela entrainerait. 

168.  Les deleguks de ItArgentine, du Bresil, de I'Espagne et de I'URSS ont fait bon accueil a 

I'invitation en soulignant quels avantages presenteraient le deroulement occasionnel des 

reunions de le CCAMLR hors de Hobart; cela contribuerait notamment a une sensibilitation 

accrue du public a la CCAMLR. 

169. Les delegues des USA, du Royaume-Uni, de I'Australie, de la France et la Nouvelle- 

Zelande exprimerent leur gratitude a la delegation Chilienne, et attirerent I'attention sur 

certaines considerations d'ordre organisationnel et budgetaire. 

170. Pour ce qui est de ces derni&res, il fut note qu'une estimation avait ete preparee par 

le Secretaire executif pour le Comite permanent sur I'administration et les finances lors de 

la sixieme reunion. II serait utile de la mettre a jour avant de formuler une proposition 

ferme. 

171 . La Delegation fran~aise exprima I'opinion que lion ne devrait pas prendre de decision 

sur le lieu de la reunion de 1991 avant la reunion de la Commission en 1990. 



172. 11 fut convenu que le Secretaire executif, en consultation avec la delegation du Chili, 

devrait preparer un rapport pour la prochaine reunion. Ce dernier examinerait tous les 

aspects financiers et organisationnels relatifs au deroulement de la reunion a Santiago, y 

cornpris les dispositions prises en ce qui concerne la reunion du WG-FSA. 

AUTRES QUESTIONS 

Amendements proposes au Reglement interieur de la Commission 

173. La Commission les amendements suivants au RBglement interieur: 

Reale 9 

Une personne, representant un Membre de la Commission a titre de 

Representant de cette Commission cesse, si elle est blue a la Presidence, ses activites 

de Representant des au'elle entre dans I'exercice de ses fonctions et. tant au'qllr: 

occuae ce Doste, ne peut aas remplir les fonctions de Representant. de Representqnl 

su~aleant ou de Conseiller. lors des reunions de la Commissi~n. 

Le Membre concerne doit designer une autre personne pour remplacer celle 

qui, jusqu'ici, representait le Mernbre en auesti~n-. 

Reale 12 

Chaque fois que le President de la Commission est dans I'incapacite de remplir 

ses fonctions, le Vice-president assume les pouvoirs et les responsabilites du 

President. Le Vice-President fait fonction de suppl6ant du President jusqu'a ce que 

celui-ci reprenne ses fonctions. Tant au'il assum- pouvoirs du President. le 

Yice-President ne peut pas faire f~nction de Representant. 

Si le poste de President devient vacant en raison de sa demission ou de son 

incapacite permanente a remplir ses fonctions, le Vice-President remplace le 

President jusqu'a la prochaine reunion de la Commission au cours de laquelle un 



nouveau President est elu. Jusau'B I'election du nouveau President, le Vice-Presidenl 

ne oeut oag rem~l i r  les fonctions de Re~resentant. de Re~resentant suo~leant ou dq 

Conseillqr. 

174. 11 fut convent! qu'en ce qui concerne la Regle 13, le Vice-President sera averti au 

plus t6t de i'incapacite du President a exercer ses fonctions lors d'une reunion de la 

Commission. 

ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA REUNION 

1 75. La Commission le rapport de sa huitieme reunion et le President declara la 

reunion close. 
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Finances et administration 
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(CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI, LONNBERG, 1905) FISHERY 
Delegation of Spain 
(Spanish original, partially translated) 

SOME DATA ON THE ABUNDANCE AND BIOLOGY OF 
PATAGONOTOTHEN BREVICAUDA GUNTHERI (NORMAN, 1937) 
IN SHAG ROCKS 
Delegation of Spain 
(Spanish original, partially translated) 

CPUES AND BODY LENGTH OF ANTARCTIC KRILL DURING 
1986/87 SEASON IN THE FISHING GROUND NORTHWEST OF 
ELEPHANT ISLAND 
Delegation of Japan 

COMPARISON OF BODY LENGTH OF ANTARCTIC KRILL COLLECTED 
BY A TRAWL NET AND KAlYO MARU MIDWATER TRAWL 
Delegation of Japan 



TARGET STRENGTH ESTIMATION OF ANTARCTIC KRILL, 
EUPHAUSIA SUPERBA BY COOPERATIVE EXPERIMENTS WITH 
COMMERCIAL TRAWLERS 
Delegation of Japan 

DISTRIBUTION OF ANTARCTIC KRILL CONCENTRATIONS 
EXPLOITED BY JAPANESE KRILL TRAWLERS AND MlNKE WHALES 
Delegation of Japan 

DETERMINATION OF A STATISTICALLY BASED SURVEY AREA 
SUITABLE FOR HYDROACOUSTIC STOCK ASSESSMENT OF 
EUPHAUSIA SUPERBA IN THE ELEPHANT ISLAND, KlNG GEORGE 
ISLAND, BRANSFIELD STRAIT AREA 
Delegation of USA 

HYDROACOUSTIC SURVEY OF ELEPHANT ISLAND AND THE 
VICINITY OF KlNG GEORGE ISLAND, AUSTRAL SUMMER 1989 
Delegation of USA 

SHIPBOARD FIELD OPERATIONS CONDUCTED DURING THE 1989 
AUSTRAL SUMMER BY THE US ANTARCTIC MARINE LIVING 
RESOURCES (AMLR) PROGRAM 
Delegation of USA 

STATUS OF THE STOCKS OF ANTARCTIC DEMERSAL FISH IN THE 
VICINITY OF SOUTH GEORGIA ISLAND, JANUARY 1989 
Delegation of USA 

DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF LARVAL FISHES COLLECTED 
IN THE WESTERN BRANSFIELD STRAIT REGION, 1986-87 
Delegation of USA 

EUPHAUSllD POPULATIONS SAMPLED DURING THE U S 
ANTARCTIC MARINE LIVING RESOURCES (AMLR) PROGRAM 
OPERATIONS IN THE SHETLAND ISLAND AREA, JANUARY- 
FEBRUARY, 1 988 
Delegation of USA 

UNITED STATES SEABIRD RESEARCH UNDERTAKEN AS PART OF 
THE CCAMLR ECOSYSTEM MONITORING PROGRAM AT PALMER 
STATION, 1988/89 
Delegation of USA 

PRELIMINARY REPORT OF THE US CEMP SEABIRD RESEARCH AT 
SEAL ISLAND, ANTARCTICA, 1988189 
Delegation of USA 

PRELIMINARY REPORT OF THE 1988189 UNITED STATES 
ANTARCTIC MARINE LIVING RESOURCES PROGRAM MARINE 
MAMMAL AND BIRD FIELD RESEARCH 
Delegation of USA 

STATISTICAL POWER TO DETECT CHANGES IN GROWTH RATES 
OF ANTARCTIC FUR SEAL PUPS 
Delegation of USA 

EFFECTS OF VARIABLE RECRUITMENT ON THE POTENTIAL YIELD 
OF THE C. GUNNARI STOCK AROUND SOUTH GEORGIA 
Delegation of United Kingdom 



KRILL FISHING, ANALYSIS OF FlNE SCALE DATA REPORTED TO 
CCAMLR 
Delegation of United Kingdom 

THE FlNE SCALE DISTRIBUTION OF KRILL IN AREA 48 DURING 
1987 AND 1 9 8 8  
Secretariat 

BIBLIOGRAPHY OF ANTARCTIC FlSH 
Delegation of Federal Republic of Germany 

CCAMLR ANTARCTIC FISH OTOLITHS/SCALES/BONES EXCHANGE 
SYSTEM 
Convener of the Fish Stock Assessment Working Group 

EFFECTS OF DIFFERENT HARVESTING STRATEGIES ON THE STOCK 
OF ANTARCTIC ICEFISH CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI AROUND 
SOUTH GEORGIA 
Delegation of Federal Republic of Germany 

NEW DATA ON OCCURRENCE OF FlSH IN THE STOMACHS OF 
ANTARCTIC SEALS 
Delegation of USSR 

VARIATION OF ICE EDGE POSITION IN WESTERN PART OF 
ATLANTIC SECTOR OF THE ANTARCTIC 
Delegation of USSR 

STRATEGIC PLANNING FOR U.S. ANTARCTIC MARINE LIVING 
RESOURCES 
Delegation of USA 

DEVELOPMENT OF THE CCAMLR ECOSYSTEM MONITORING 
PROGRAM 1982 - 89 
Secretariat 

THE FIFTH ANTARCTIC OCEAN SURVEY CRUISE OF JFA R.V. 
KAlYO MARU, SUMMARY OF RESULTS 
Delegation of Japan 

THE DIET OF ANTARCTIC FUR SEALS ARCTOCEPHALUS GAZELLA 
DURING THE BREEDING SEASON AT HEARD ISLAND 
Delegation of Australia 

DEVELOPMENT OF A LONGLINE DATA RECORDING SHEET 
Secretariat 

REPORT OF THE 77TH STATUTORY MEETING OF THE 
INTERNATIONAL COUNCIL FOR THE EXPLORATION OF THE SEA 
CCAMLR Observer (O.J. Ostvedt) 

RESPONSES TO QUESTIONS ON THE DEVELOPMENT OF 
APPROACHES TO THE CONSERVATION OF ANTARCTIC MARINE 
LIVING RESOURCES 

PARTICIPATION OF THE INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC 
COMMISSION IN THE STUDIES OF THE SOUTHERN OCEAN 
IOC Observer 



ANNEXE D 

RAPPORT DU SECRETAIRE EXECUTIF 

SUR LA REUNION DU COMITE PERMANENT 

SUR L'ADMINISTRATION ET LES FINANCES (SCAF) 



RAPPORT DU SECRETAIRE EXECUTIF SUR LA REUNION 

DU COMITE PERMANENT SUR L'ADMINISTRATION 

ET LES FINANCES 

Le Comite s'est reuni les 6 et 9 novembre 1989 sous la presidence du Dr C. Vamvakas 

(CEE), et a examine les questions suivantes: 

1. Exarnen du compte financier verifie de 1988 

2. Exarnen du budget de 1 989 

3 .  Projet de budget pour 1990 et previsions budgetaires pour 1991 

4 .  Secretaire executif (duree de son mandat) 

5. Exarnen des niveaux de salaire des cadres 

6. Traduction des documents 

EXAMEN DU COMPTE FINANCIER VERlFlE DE 1988 

2. Le Comite avait sous les yeux le document CCAMLR-V111/4 "Examen du compte 

financier verifie". 

3 .  Le Comptable agree a declare que: 

"Le compte financier est base sur des livres de compte et des r e p s  corrects; les 

recettes, depenses et investissements de capitaux, I'acquisition et la cession des biens 

par la Commission au cours de I'annee se terminant le 31 decembre 1988, ont ete 

realises en accord avec les Reglements". 

4. Le Comptable declara egalement que le compte financier etait conforme aux Standards 

internationaux de comptabilite. Le Comite a note qu'il n'y avait aucune restriction a 

apporter au compte financier etabli par le Comptable agree. 

5. Le Comite a convenu que conformement a la Regle 12.1 du Reglement financier, la 

Commission devrait prononcer son acceptation du Compte financier. 



EXAMEN DU BUDGET DE 1989 

6. Le Responsable de I'administration et des finances a present6 le document 

CCAMLR-V11115 et a explique les depenses prevues au budget de 1989, tout en informant le 

Comite qu'il estimait qu'aucune depense n'excederait le budget. 

7. Le Comite a note que toutes les cotisations au budget de 1989 ont maintenant ete 

versees. 

8. Comme cela a ete reclam6 lors de la derniere reunion, le Secretaire executif a fourni 

un expose des consequences financieres qu'entrainaient les arrieres des Membres. La 

delegation du Royaume-Uni a exprime ses regrets au sujet de la perte d'interht causee par le 

versement tardif des cotisations par certains Membres. 

PROJET DE BUDGET POUR 1990 

9. Le budget a ete presente sous le format convenu precedemment qui fait la distinction 

entre les frais recurrents et non recurrents. L'objectif d'une croissance reelle zero des 

depenses recurrentes a encore 6te atteint. 

10.  Le Comit6 a ete informe que la Suede a prevenu les Membres qu'elle souhaitait 

participer aux travaux de la Commission et que, le 30 octobre 1989, elle a presente a la 

nation depositaire des informations destinees a justifier son application. Si aucune objection 

n'est recue, la Suede deviendra Membre le 30 decembre 1989 et contribuera ainsi au budget 

de 1989. Le montant sera credite aux cotisations des Membres de 1990 s'il est reCu avant 

que les comptes ne soient termines en janvier 1990. Sinon, le credit devra &re reporte a 

1991. 

11 . Une somme supplementaire a ete ajoutee au projet de budget presente dans CCAMLR- 

v111/5 pour I'achat d'un micro-ordinateur. Le Groupe de travail charge de I'4valuation des 

stocks de poissons (WG-FSA) a recommandel que le Secretariat achete un ordinateur capable 

d'effectuer les programmes d'evaluation utilises a I'heure actuelle parmi les participants du 

Groupe de travail. L'acces a un tel ordinateur faciliterait la tiiche des participants lorsqu'ils 

recalculent les resultats de leurs evaluations en utilisant les donnees convenues par le 

WG-FSA. Le Comite scientifique a appuye la recommandation du WG-FSA. 



12. 11 a ete rappel6 au Comite qu'une provision budgetaire peut 6tre exigee pour la 

publication d'un manuel redige par le Comite permanent sur I'observation et I'inspection. II 

est prevu que d'autres conseils sur ce sujet soient fournis pendant la reunion. Le projet de 

budget pour 1990 sera alors revise en consequence. 

TAUX DE CROISSANCE DU BUDGET 

1 3. Les depenses de $A1 158 300 proposees pour 1990 representent une diminution 

nominale de 4,70h sur celles accordees au budget de 1989. Le taux d'inflation pour 

I'Australie en 1990 est prevu aux alentours de 7,2%, ainsi les depenses en 1990 

diminueront de 11,9% en termes absolus. Si les depenses sont reparties entre depenses 

recurrentes et non recurrentes, conformement a la pratique de la Commision, les depenses 

recurrentes en 1990 dirninueront de 1,5% en termes absolus. 

COTISATIONS DES MEMBRES 

14.  Le projet de budget pour 1990 revele que le montant total des cotisations des 

Membres, apres le decompte des avoirs, sera de A$951 600. Les cotisations calculees selon 

la formule convenue (CCAMLR-VI, paragraphe 28) sont estimees etre les suivantes: 

URSS A$75 339 

Japon A$47 754 

Su&k A$48 382 

les 18 autres Mernbres A$43 340 

15. La delegation fran~aise exprima sa satisfaction sur la situation financiere saine de la 

Commission et la rapidite avec laquelle le Comite permanent sur I'administration et les 

finances est maintenant capable d'accomplir ses tilches. I1 fut suggere qu'un changement dans 

la structure de la reunion serait justifie afin de reduire le temps de presence des 

representants de la Commission. 

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1991 

1 6 .  La plupart des depenses prevues au budget de 1991 sont calculees sur la base des 

chiffres de 1990, accordant une inflation de 6,4% pour 1991. Le Cornit4 a 614 informe que 



les dispositions prises pour utiliser I'ordinateur central de la Division antarctique 

australienne ont ete satisfaisantes en 1989; les Membres ont exprime leur reconnaissance a 

I'Australie pour I'avoir mis la disposition de la Commission. II a ete note qu'une somme de 

A$64 000 est incluse aux estimations de 1991, comme reserve previsionnelle, au cas ou le 

Secretariat aurait un besoin accru de I'ordinateur, ce qui impliquerait la prise de nouvelles 

dispositions. 

17. Le Comite a ete avise par la delegation australienne que la Division antarctique 

acceptait de maintenir les dispositions actuelles, au moins jusqu'en 1991, et qu'il n'y avait 

pas lieu d'inclure ce chiffre. 

18.  La delegation du Royaume-Uni jugea qu'il serait prudent de solliciter les conseils du 

Comite scientifique sur les exigences futures du stockage des donnees au cas ou une telle 

expansion dans ce domaine excederait la capacite disponible actuellernent; cela necessiterait 

I'achat d'un mini-ordinateur dans les annees a venir. 

19.  Sur I'avis du Comite scientifique, le Comite a convenu qu'il n'etait pas necessaire 

d'inclure de somme en prevision de cet achat en 1991. 

PERSONNEL DU SECRETARIAT 

20. Le Secretaire executif a presente le document "Revision des echelons des cadres 

professionnels au secretariat de la CCAMLR", portant la reference CCAMLR-VIII/6. 

21 . Le Comite nota I'importance du travail occasionnb par la revision, et les delegues se 

sont rnontres satisfaits de son deroulement et de ses conclusions. La Commission de la 

fonction publique internationale a declare que les niveaux existants etaient appropries aux 

responsabilitbs et fonctions du Secretariat. 

22. 11 fut suggere que la description des postes de cadres soit amendee afin de refleter les 

observations faisant suite a la revision des echelons des salaires du personnel. 



SECRETAIRE EXECUTlF (DUREE DE SON MANDAT) 

23. Le Cornit6 a convenu que, dans un premier temps, il serait preferable que la question 

relative au mandat du Secretaire soit deliberee de facon officieuse sous la direction du 

President de la Commission. 

24.  A la suite de ces deliberations, le President informa le Comite que le mandat du 

Dr Powell avait et6 renouvele a I'unanimite. 

25. Le President declara que certains Membres suggeraient que, vu le temps consacre a 

I'adoption de la procedure de nomination des prochains Secretaires executifs, il vaudrait 

mieux, a I'avenir, aborder plus t6t la question du mandat du Secretaire executif. 

TRADUCTlON DES DOCUMENTS 

26. Le Secretaire executif a donne une vue d'ensemble des dispositions relatives au 

personnel qui permettent de fournir des services de traduction au cours des reunions et 

durant la periode d'intersession. L'equipe de traduction du Secretariat a ete constituee apres 

les debuts modestes de ces dernieres annees; toutes les traductions pour cette reunion ont ete 

fournies par I'equipe de la CCAMLR. 

27. Le Secretaire executif a explique que les traducteurs sont recrutes localement et sont 

employes a temps partiel a titre temporaire. Leurs taux de salaire sont bases sur des posies 

et niveaux comparables a ceux des Services du Gouvernement australien. 

28. 11 a ete sugger6 qu'il faudrait offrir une securite d'emploi a ces employes et, du point 

de vue de la Commission, leur fournir les conditions necessaires pour conserver leur 

expertise au fur et a mesure que I'equipe se developpe. 

29. En rbponse i?~ ces commentaires, le secretaire executif a informe le Comite que 

I'emploi des traducteurs en 1989 avait ete entrepris a titre d'essai. Les commentaires qu'il 

a r e p s  de la part des Membres quant B la qualite du travail fourni indiquaient que des 

progres certains avaient 6te effectues. Toute la documentation dans les quatre langues 

officielles etait parvenue bien plus t6t qu'auparavant, et les depenses occasionnees ne 

depassaient pas I'allocation budgetaire. Etant donnes ces resultats, il a ['intention, en 1990, 

d'employer les traducteurs sous contrat et dans les m8mes conditions que celles s'appliquant 



au personnel du Secretariat recrute localement. Ces dispositions sont en accord avec la Regle 

1 1  du Statut du personnel. 

30. Le Secretaire executif a exprime combien il a apprecie l'aide que le Secretariat avait 

r e p e  pour tout ce qui touche la nomenclature et a prie les delegations de continuer a 

apporter leurs commentaires sur la qualite des traductions. 

31 . La reunion s'est terminee le 9 novembre; le Pr4sident a exprime sa reconnaissance a 

tous les participants pour leur cooperation, ainsi qu'au Secretaire executif, et au 

Responsable des finances pour la forme concise de I'information presentee, et enfin au 

President du Comite scientifique pour sa precieuse collaboration au cours des discussions 

budgetaires du Comite scientifique. 



PREVISIONS FINANCIERES, REVENUS ET DEPENSES 1989, BUDGET POUR 1990 
ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1991 

(Dol lars australlens) 

Budget 1989 Budget de 1990 et previsions budgetaires pour 1991 

(1 )  (2) 
Budget Previsions 

(3) 
Ecart Rubrique Poste 

(4) (5) 

adopte jusqu'au 1990 1991 

REVENUS 
960 258 912 191 -48 067 Cotisations des Membres 

Postes de I'annee precedente 
0 0 0 Arrieres des cotisations 0 0 

60 000 59 153 -847 lntergts 60 000 60 000 
0 0 0 Cotisations des Membres 0 0 

27 342 27 342 0 Cotisations des nouveaux Membres 0 0 
76 200 80 250 4 050 Imposition du personnel 70 000 90 700 
91 500 136 364 44 864 Excedent 76 700 0 

1 215 300 1 215 300 0 Total des revenus 1 158 300 1 280 900 

DEPENSES 

GESTION DES DONNEES 
6 000 5 000 1 000 Biens d'equipement 
4 400 3 000 1 400 Biens de consommation 

22 900 22 900 0 Travail forfait 
16 400 16 400 0 Maintenance 
4 400 4 200 200 Exploitation en temps partage 

54 100 51 500 2 600 Total de la gestion des donnees 

REUNIONS 
304 100 304 100 0 Total des reunions 

PUBLICATIONS 
87 700 87 700 0 Total des publications 

COMFTE SClENTlFlQUE 
109 700 109 700 0 Total du Comite scientifique 

FRAlS DU SECRETARIAT 
0 Administration 

46 100 lndemnitbs 
0 VBhicules 
0 Communication 
0 Faux frais 
0 Ouvrages/Periodiques 
0 Fournitures de bureau 
0 Locaux 

28 000 Salaires 
21 200 21 200 0 Deplacements 

659 700 585 600 74 100 Total des frais du Secretariat 

1 2 1 5 3 0 0  1 1 3 8 6 0 0  76 700 Total des depenses 

Note: Au montant du Comite scientifique pour 1990 viendra s'ajouter une somme de 
A$20 500 a prelever sur le Fonds Special de contribution de la Norvege afin de repondre 
aux besoins du Comite scientifique dont le programme total s'eleve B A$106 500. 



RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 

POUR LE DEVELOPPEMENT B'APPROCHES DE CONSERVATION DES RESSOURCES 

MARINES VIVANTES DE L'ANTARCTIQUE (WG-DAC) 



RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE 

DU DEVELOPPEMENT D'APPROCHES DE CONSERVATION 

DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L'ANTARCTIQUE (WG-DAC) 

1. Le Groupe de travail charge du developpement d'approches de conservation des 

ressources marines vivantes de I1Antarctique, preside par I'Australie, s'est r6uni le 

9 octobre 1989. 

2. Lors de la septikme reunion de la CCAMLR, la Commission a convenu que le Groupe de 

travail devrait entrer en contact pendant la periode d'intersession afin d'envisager 

I'orientation future de ses travaux (CCAMLR-VII, paragraphe 150). De mbme, le 

Responsable a fait circuler un document de discussion (WG-DAC-8913) suggerant que le 

developpement d'approches de conservation pour les pbcheries, autres que celles du krill, 

nouvelles ou en cours de developpement, serait une tAche appropriee que le Groupe de travail 

pourrait soumettre au cours de la presente reunion annuelle. II a aussi ete convenu a la 

reunion CCAMLR-VII que quelques-unes des questions formulees par le Groupe de travail 

devraient btre adressees au Comite scientifique (CCAMLR-VII, paragraphes 140-141). 

3. Deux communications, WG-DAC-8914 et WG-DAC-89/5, ont Bte soumises en reponse 

au document d'examen du Responsable. Elles figurent aux Appendices 1 et 2. 

4 .  En presentant sa communication (WG-DAC-8915), la Norvege suggkra que, dans 

I'ensemble, les objectifs de la CCAMLR - selon I'Article II de la Convention - exigeaient une 

approche de gestion de la p6cherie fondamentalement differente de celle actuellement en 

vigueur dans la majeure partie du globe. Bien que I'on ait reussi a mettre au point des 

modeles multispecifiques dans de nombreuses regions, les systemes de gestion 

monosp6cifiques seront vraisemblablement encore appliques pendant plusieurs annees dans 

la Zone de la CCAMLR, et I'on est encore loin d'une "approche de I'ecosysteme". 

5. La Norvhge indiqua egalement que le developpement d'une strategie de conservation de 

l'ecosysteme exigeait une recherche approfondie, et qu'il etait indispensable que la 

Commission s'appuie sur I'expertise du Comite scientifique et de ses organes auxiliaires 

pour exposer les grandes lignes des taches scientifiques prescrites et les zones meritant la 

priorite absolue. Dans ce contexte, on attira I'attention sur les points suivants: 



a) les ressources scientifiques necessaires a I'obtention des donnees requises pour 

I'irnplementation de la strategie, et 

b ) les ressources necessaires au respect des mesures de conservation. 

On a fait rernarquer que si le manque de donnees fait obstacle a une strategie de conservation 

plus complete, il faudrait, titre provisoire, envisager I'introduction de rnesures 

preventives de conservation. 

6. La Norvege a egalement attire I'attention sur I'irnportance de la p6che exploratoire 

qui permet une evaluation de I'abondance du stock et de sa composition, mais a fait rernarquer 

qu'afin d'eviter des captures excessives, la pbche exploratoire doit se poursuivre sous un 

certain contrble. La Norvege a souligne I'importance de certains points mentionnes dans le 

rapport du Responsable, qui necessiteraient les avis du Comite scientifique. Elle a egalement 

suggere que le Groupe de travail specifie les questions que le SC-CAMLR devrait traiter lors 

de sa reunion de 1990. 

7 .  La publication australienne (WG-DAC-8914) traite la question des approches de 

conservation des nouvelles pbcheries ainsi que de celles qui sont en expansion. Elle suggerait 

au Groupe de travail, lors de CCAMLR VII, de fournir une liste des facteurs relatifs a la 

viabilite des pecheries et au maintien de I'ecosysteme rnarin de I'Antarctique qui doivent 6tre 

pris en compte afin que les objectifs de la Convention soient atteints. En voici la liste: 

a )  les objectifs des operations de peche 

b ) la conservation des especes visees 

c )  le maintien de I'ecosysteme concern6 

d )  les objectifs d'autres activites entreprises dans cet ecosysteme 

e) le cofit et la possiblilit6 de realisation d'une etude permettant d'evaluer dans 

quelle rnesure les differents objectifs sont deja atteints. 

8 .  L'Australie suggera que la Commission soit notifiee de toute pecherie irnminente. Ceci 

lui permettrait de conduire une etude prbliminaire de la pecherie et de formuler des 



approches de conservation avant que la pecherie ne soit developpee au-dela de la phase 

exploratoire. Pour accomplir cette evaluation, la Commission devrait obtenir les 

informations suivantes dont elle devrait egalement tenir compte: 

a)  I'operation de pdche proposee, y compris les especes visees, les methodes de 

pache, la region proposee ainsi que tout niveau de captures minimum qu'il 

faudrait atteindre pour en faire une pecherie viable; 

b ) les details sur la taille du stock et la distribution, I'abondance et la demographic 

generales des especes-recherchees 

c )  une description des composantes de I'6cosysteme "apparent" qoi renferme la 

pecherie proposee, mettant en valeur les especes du premier niveau et leurs 

chances d'6tre affectees d'une maniere ou d'une autre par la pbcherie proposee, 

y compris les rkcapitulatifs de la connaissance scientifique actuelle applicable; 

e t 

d)  un examen des autres phcheries qui pourraient avoir des repercussions sur des 

composantes similaires ou apparentkes de I'ecosysteme marin antarctique, 

identiques a celles de la pbcherie proposee. 

9. La communication suggere que I'objectif de la Commission, en etudiant cette 

information, soit de rechercher une "limite superieure" en dessous de laquelle le 

developpement commercial de la pdcherie pourrait &re entrepris. Pour traiter cette 

question, la Commission devrait solliciter les conseils du Comite scientifique sur deux 

questions-cles; 

a)  les types d'informations indispensables a I'evaluation du rendement potentiel 

des stocks: et 

b )  les mesures qui pourraient servir a assurer aux especes-cibles un niveau 

approprie d'evitement de la pecherie pendant sa phase de developpement. 

La Commission, se basant sur cette information, devrait determiner les limites superieures 

initiales des activites de p6che (en termes de capture, d'effort, de region, de temps ou d'une 

combinaison de ces derniers) et les domaines de gestion appropries. Elle devrait egalement 

modifier les mesures de gestion apres avoir evalue les repercussions de la pache a son stade 

initial. 



10.  Ces documents furent reGus avec inter& et il fut convenu que I'approche a adopter 

quant aux pbcheries nouvelles et en voie de developpement, etait un point cle que la 

Commission devrait examiner et sur lequel il faudrait envisager une etude approfondie. 

1 1 . Les reponses du Cornit4 scientifique aux questions posdes dans le rapport CCAMLR-VII 

n'ont pas ete presentees suffisamment tat pour que le Groupe de travail puisse s'y pencher 

lors de sa reunion. 

12. Voir la liste des documents figurant a I'Appendice 3. 



APPROCHES DE CONSERVATION POUR LES NOUVELLES PECHERIES 

ET CELLES EN COURS DE DEVELOPPEMENT 

En s'effor~ant d'atteindre les objectifs de la Convention sur la conservation de la faune 

et la flore marines de I'Antarctique, la Commission doit adopter des approches de 

conservation pour les nouvelles pacheries et celles en cours de developpement. Ce document 

examine I'evolution d'une pGcherie en accord avec I'approche de gestion de I'r2cosyst~me. II 

resume les points deja souleves dans les soumissions adressees au Groupe de travail charge 

du developpement d'approches de conservation (WG-DAC) pendant ces deux dernieres annkes; 

se basant sur ceux-ci, il suggere une marche a suivre pour 116valuation et le contr6le des 

pacheries, les repercussions que les pacheries ont sur I'ecosysteme et de la mesure dans 

laquelle les objectifs de la Convention sont atteints. 

2. Les objectifs et principes de conservation, exposes en details a I'Article 11, sont 

resumes au paragraphe 114 du document CCAMLR-VI dans les termes suivants: 

a )  maintien des relations 6cologiques; 

b )  maintien des populations aux niveaux proches de ceux qui assurent 

I'accroissement net annuel le plus eleve; 

c )  repeuplement des populations en forte diminution; et 

d )  minimisation du risque de changements irreversibles dans I'ecosysteme marin. 

Le terme "conservation" englobe le concept d'utilisation rationnelle. La Commission 

(CCAMLR-VII, paragraphe 139) a convenu que, pour le Groupe de travail, la definition 

d'utilisation rationnelle comprend les elements suivants: 

a )  que I'exploitation soit effectuee sur une base admissible; 

b )  que I'exploitation sur une base admissible signifie que les activites de p6che 

sont effectuees de f a~on  a assurer que le potentiel de realisation du plus haut 



rendement possible a long terme soit prbserve, sous reserve des principes de 

conservation mentionnes ci-dessus; et 

c )  que la rentabilite des activites de peche et leur gestion soient prises en 

consideration. 

3. Des documents soumis lors de la premiere reunion du Groupe de travail de CCAMLR-VI 

ont laisse entendre que, pour que ces objectifs soient atteints, les approches de conservation 

doivent concilier les facteurs suivants en rapport avec la viabitit6 des pgcheries et la 

preservation de I'ecosyst8me marin antarctique: 

a) les objectifs des operations de peche; 

b ) la conservation des especes visees; 

c )  le maintien de I'ecosysteme concern&; 

d) les objectifs d'autres activites entreprises dans cet Bcosysteme; et 

e )  le coOt et la possiblilite de realisation d'une etude permettant d'evaluer dans 

quelle mesure les differents objectifs sont deja atteints. 

4 .  Le Royaume-Uni a note que "la Commission doit se prdmunir contre le consequences 

de sa propre ignorance, et ne peut agir sur I1hypoth&se qu'une action qui, maintenant, ne va 

pas de pair avec ... les dispositions de I'Article II, est toutefois acceptable parce qu'elle est 

peut-etre reversible en 20 ou 30 ans" (W G -CSD-87/13). D'autres Membres, dont 

I'Argentine, le Japon et les USA, ont reitere la necessite de rassembler la meilleure evidence 

scientifique disponible afin de determiner et d'evaluer des approches de conservation, aux 

termes des Articles II et IX. La CEE a mentionne quW'il est necessaire de s'assurer qu'une 

nouvelle pecherie ne soit pas developpee au-dela du potentiel de la ressource" (WG-CSD- 

87/7). En particulier, les USA ont clairement exprime que, pour les stocks n'ayant pas fait 

I'objet d'une surexploitation, "la politique de gestion primordiale devrait &re la prevention 

d'une surexploitation ... basee sur des principes theoriques a long terme" (WG-CSD-87/14). 

5. Compte tenu de ces discussions, la tache de la Commission en ce qui concerne les 

pacheries nouvelles ou en voie de developpement, est de s'assurer que la valeur de la peche 

effectuee dans la phase de developpement est conforme aux objectifs globaux de la Convention. 

Pour cela, les captures ne doivent pas atteindre un niveau qui presenterait un risque 



significatif de reduction d'un stock a un niveau inferieur a celui de I'accroissement maximum 

annuel net (GNAI) avant que I'on puisse evaluer le rendement potentiel a long terme de la 

pdcherie. En consequence, nous suggerons que la Commission soit notifiee de toute pdcherie 

imminente, afin qu'elle puisse mener une evaluation preliminaire de la pdcherie et formuler 

des approches de conservation avant le developpement de cette pbcherie au-deta de la phase 

exploratoire. 

NOTIFICATION 

6. La Commission, en developpant des approches de conservation pour une pbcherie 

particuliere, doit prendre en consideration les meilleures informations scientifiques 

disponibles sur les interactions potentielles de la pdcherie avec I'ecosysteme marin 

antarctique et d'autres activites. Elle doit egalement examiner les difficultes qui peuvent 

6tre liees a Itevaluation de I'impact possible de la pecherie sur le stock vise et les especes 

dependantes. La maniere d'aborder les cinq facteurs enumeres ci-dessus sera decidee en 

fonction des details de I'activite de peche proposee. Ces details devront cornprendre la 

designation de I'espece visee, I'equipement utilise (par exemple types de navires et d'engins 

de pdche), la localite envisagee de la p6che, et tous details relatifs aux tactiques 

operationnelles qui determineront quand, ou et quelles captures de I'espece-cible seront 

realisees. (Ce type d'inforrnation sur les tactiques operationnelles s'est deja montre utile 

lors du developpement d'une entente sur les methodes possibles d'evaluation pour la pbcherie 

de krill [SC-CAMLR-VII/BG/12 et 371). 

7. Le genre d'approche choisi pour la conservation du stock vise depend probablement 

des objectifs subsidiaires a long terme de la pdcherie, par exemple le taux de d6veloppement 

de la pdcherie et s'il est preferable de maintenir les captures 21 un niveau plus ou moins 

constant, ou s'il vaut mieux qu'elles fluctuent avec les changements de biomasse. L'an 

dernier, lors de la reunion du Groupe de travail, I'URSS et le Japon ont note qu'il etait 

difficile de faire des plans detailles en raison des fluctuations du march6 ou du besoin de 

changer d'une espece-cible a une autre quand les conditions de pdche varient. Toutefois, ces 

difficultes sont egalement des considerations importantes a prendre en compte lors de la 

formulation des approches de conservation. 

8. 11 est necessaire d'obtenir des informations sont sur la taille du stock vise, ainsi que 

sa distribution generale, son abondance et sa demographie locales. Les regions d'ou ces 

informations devront atre compilees dependront des intentions de la p6cherie. Toutes les 

soumissions recpes par ce Groupe de travail soulignent la necessit4 d'evaluer le potentiel 



d'un stock avant d'entreprendre une peche significative. La responsabilite incombe au 

Comite scientifique d'evaluer la connaissance de I'espece-cible et de determiner de quelles 

autres informations la Commission a besoin pour pouvoir examiner les approches de 

conservation de la pGcherie proposee. 

9. Les soumissions precedentes, y compris celles de ItArgentine, I'Australie, le Japon, 

I'Afrique du Sud, I'URSS et les USA ont souligne la necessite d'une definition des aspects 

importants de I'ecosysteme avant la mise en place des mesures de conservation. L'URSS a fait 

remarquer que I'ocean Austral devrait &re consider6 comme un regroupement de nombreux 

sous-systhmes. Le Groupe de travail "a convenu que I'on ne devrait pas considerer 

I'Antarctique comme un seul ecosyst8me mais plut6t comme un ensemble de sous-systemes 

relies entre eux, sujet a des niveaux tres variables d'exploitation et dans lequel I'effet 

possible de la p6che sur les sous-systemes apparentes devrait atre examine" (CCAMLR-VII, 

paragraphe 143). 

10. Etant donnees les ressources limitees dont dispose la Commission et I'importance 

considerable de la tiiche de definition de tous les sous-systemes et de leurs relations au sein 

de chacun d'eux, de mame qu'entre eux, la Commission devrait porter son attention sur 

I'ecosyst8me ou le sous-systeme qui renferme la p6cherie envisagee. Si I'on considere que 

I'espece-cible est au centre de son ecosysteme "apparent", les interactions premieres 

importantes au bien-&re de cette espece, et aux objectifs de la Commission, sont celles se 

rapportant ses predateurs, concurrents et ses proies. Les interactions secondaires ou 

indirectes sont celles se rapportant aux predateurs des predateurs ou aux proies des proies, 

etc.. Le nombre total des interactions entres les especes est trop important pour pouvoir 

faire I'objet d'une etude. De ce fait, nous devons nous borner a examiner les interactions 

ecologiques, Si les effets nuisibles de la pache sur les interactions premieres font partie des 

objectifs de la Convention, il est improbable que les interactions secondaires soient affectees 

davantage. En d'autres termes, I'evaluation des effets de la pache sur I'espece importante de 

I'6cosystbme apparent de l'espece-cible devrait s'averer suffisante dans la plupart des cas. 

De mame, les predateurs de I'espece-cible, plutat que les proies de I'espece-cible, sont les 

especes susceptibles de subir les consequences ndfastes des effets de la pGcherie. Les 

predateurs principaux peuvent vraisemblablement Gtre traites de manibre satisfaisante, en 

suivant la tradition d'etude d'elements mono-specifiques. 

11. La definition d'un ecosysteme apparent servira egalement a la mise en place 

d'approches de conservation dans les cas ou deux pGcheries ou davantage (ou les besoins 

d'especes surexploitees) sont bvalues. En definissant I'ecosysteme apparent pour chaque 

pGcherie, la Commission pourra examiner si leur gestion doit &re commune plutdt que 



separee. Par exemple, si deux stocks exploites n'ont pas les rnernes predateurs, I'irnpact 

commun aux deux pecheries sera probablement minime. Si toutefois deux especes vis6es ont 

des predateurs communs, le niveau de p6che de I'un des stocks, voire des deux, peut devoir 

&re dirninue afin de proteger les predateurs contre une reduction de deux sources 

d'alirnentation. Cornrne les USA I'ont souligne, le risque de ne pas atteindre les objectifs 

augrnentera avec la diminution de la difference entre les ecosysternes apparents (WG-CSD- 

87/14). 11 s'averera sans doute necessaire de formuler des approches de conservation 

multi-specifiques si, et quand, ces situations se presentent. 

1 2 .  En bref, lors du stade initial de developpement d'une pecherie, la Commission devrait 

prendre en consideration les informations suivantes: 

a) I'operation de p6che proposee, y compris les especes visees, les methodes de 

peche, la region proposde ainsi que tout niveau de captures minimum qu'il 

faudrait atteindre pour en faire une pecherie viable; 

b )  les details sur la taille du stock et la distribution, I'abondance et la dernographie 

generates des especes recherchees; 

c )  une description des composantes de I'ecosysterne "apparent" qui renferme la 

p6cherie proposee, mettant en valeur les especes du premier niveau et leurs 

chances d'6tre affectees d'une maniere ou d'une autre par la pecherie proposee, 

y compris les r6capitulatifs de la connaissance scientifique actuelle applicable; 

e t 

d )  un exarnen des autres pecheries qui pourraient avoir des repercussions sur des 

composantes similaires ou apparentees de I'ecosysterne marin antarctique, 

identiques B celles de la pbcherie proposee. 

Les deux premiers points decrits devraient 6tre fournis par quiconque propose d'etablir la 

pecherie, tandis que les deux derniers seraient compiles par le Comit4 scientifique avec 

I'aide de ses groupes de travail concernes. 

EVALUATION PRELlMlNAlRE ET MlSE EN PLACE D'UNE PECHERIE 

13. Le but principal de I'evaluation prbliminaire serait I'utilisation, par la Commission, 

des informations fournies afin d'etudier une "lirnite superieure" en dessous de laquelle le 



developpernent commercial de la p6cherie pourrait 6tre entrepris. Cette limite superieure 

pourrait &re definie en termes de capture, d'effort, de region, de temps ou d'une 

combinaison de ces derniers. La p6che exploratoire - telle que les campagnes d'evaluation et 

I'echantillonnage biologique - devrait fournir la plupart des donnees pour I'evaluation 

initiale. La valeur de la p6che exploratoire devrait 6tre suffisamment &levee pour permettre 

une evaluation commerciale du stock. Quelques navires designes pourraient entreprendre 

cette exploration avec des captures de I'ordre de quelques centaines de tonnes. 

1 4 .  La mise en place commerciale de la p6cherie debuterait lorsque la Commission serait 

satisfaite que le risque de ne pas atteindre les objectifs de la Convention est acceptable, a 

condition de respecter I'approche de conservation adoptee, y compris la limite superieure 

initiale etablie. 

15. Une etude preliminaire peut donner deux resultats possibles. Dans le premier cas, on 

dispose d'informations suffisantes pour determiner approximativement la limite superieure 

sur laquelle baser la valeur de la p6che. Dans la deuxieme situation, beaucoup plus difficile, 

il est impossible de rassembler suffisamment de donnees pour faire de telles aproximations. 

Dans ce cas, la Commission doit designer la limite superieure avec prudence, mais 

egalement, elle doit s'efforcer d'identifier un niveau de p6che que I'6cosysterne peut 

supporter. Ceci pourrait 6tre possible gr?ice a d'autres p6ches exploratoires. Dans les deux 

cas, la Commission doit choisir un taux d'exploitation qui soit suffisamment 6leve pour 

produire certains effets de la peche, rnais pas si eleve que le stock soit decimb a un niveau 

inferieur a son accroissement maximum annuel net avant que les effets de la pgche ne soient 

deceles. 11 en resulte que I'estimation du rendement peut 6tre amelioree sans nuire au 

potentiel de la p6cherie ou de I'ecosysteme. 

16. Les approches experimentales de gestion et de conservation des p6cheries peuvent 

s'averer trbs utiles, notamment dans les cas les plus difficiles. De plus, une serie de zones 

ouvertes et fermees aiderait 8 maintenir les processus ecologiques essentiels, a assurer un 

evitement par le stock et a fournir des rnoyens d'etablir differentes approches de 

conservation lorsqu'il existe des besoins concurrents dans certaines regions de I'ocean 

Austral. 

17. Pour formuler une politique sur la limite superieure, la Commission devra solliciter 

les conseils du Comitk scientifique sur les deux questions suivantes: 

a) les types d'informations indispensables a I'evaluation du rendement potentiel 

des stocks, et 



b )  les mesures qui pourraient servir a assurer aux especes visees un niveau 

approprie d'evitement de la p6cherie pendant sa phase de developpement. 

18. La CEE suggera que les niveaux de captures initiaux, tels que ceux des deux cas ci- 

dessus, soient maintenus pendant un certain nombre d'annees afin de fournir une evaluation 

adequate des effets de I'exploitation sur 1'6cosysteme (WG-CSD-8717). Pendant cette 

periode, une collecte approfondie de donnees devrait 6tre entreprise dans la zone de p6che 

designee, sur les operations de peche, les especes de consommateurs visees et selectionnees 

au niveau primaire de I'ecosyst&me apparent, et sur I'environnement physique. Ces donnees 

peuvent &re employees pour reexaminer et modifier I'approche de conservation ou en 

etablir une nouvelle, en utilisant les approches iteratives suggerees par I'Afrique du Sud 

(WG-CSD-8711 I ) .  

19. L'Australie et I'Afrique du Sud jugent egalement que la p6cherie commerciale ne 

devrait pas se developper plus vite que la Commission ne peut contrgler et Bvaluer son 

impact (WG-CSD-87/6 et 11); ceci afin d'eviter les problemes lies & la surexploitation, et 

la gestion de stocks en forte diminution exposee par les USA (WG-CSD-87/14). Une gestion 

qui se baserait sur les inforrnatioons qu'elle r e~o i t  de la p6cherie (voir WG-CSD-8716) 

pourrait offrir une approche appropriee. Dans ce cas, les mesures de conservation sont 

examinees et evaluees en reponse aux besoins des parties menant des operations de p6che 

dans le but d'ameliorer les rendernents, ou si les donnees recueillies au cours du suivi 

montrent que le recrutement est trop faible dans les especes exploitees et dependantes. 

20. Le Sous-groupe technique juge que la modelisation numerique doit representer la 

technique la plus efficace permettant I'evaluation d'approches potentielles de conservation 

(CCAMLR-VII, Addendum, Annexe 1, paragraphe 16). II considere les experiences sur le 

terrain comme etant inacceptables en raison du risque de ne pas atteindre les objectifs, au 

cas ob une approche se revelerait inadequate. Une approche par modelisation, basee sur les 

donnees de la qualite disponible, peut offrir a la Commission une procedure objective 

permettant le choix d'une approche de conservation se servant des evaluations sur le risque 

de ne pas atteindre les objectifs. Cette modelisation peut egalement faire ressortir le besoin 

d'obtenir differentes sortes de donnees. 

21. En resume, ce document suggere qu'une approche de conservation pour les p6cheries 

nouvelles ou en cours de developpement devrait comprendre les elements suivants; 

a)  notification de la p6cherie proposee; 



b )  collation d'informations concernant la pGcherie proposee, I'ecosysteme apparent 

et les autres activites actuelles; 

c j determination des limites supbrieures initiales des activites de p6che (en 

termes de capture, d'effort, de region, de temps ou d'une combinaison de ces 

derniers); 

d) designation des zones de gestion; 

e) evaluation des effets de la peche, a son niveau initial, sur le stock et son 

ecosysteme apparent; et 

f ) gestion fondee sur les informations qu'elle r e ~ o i t  continuellement de la 

pGcherie, et ajustee selon les dernieres informations sur I'etat de l'ecosysteme 

et les besoins de la pecherie. 



CONSIDERATION D'UNE STRATEGIE DE GESTION 

Declarations de la Norvege sur: 

"Directions futures du Groupe de travail charge du 

developpement d'approches de conservation (WG-DAC)" 

Document soumis par I'Australie en tant que Responsable, le 24 juillet 1989 

L'Australie, en tant que Responsable du WG-DAC, se voit attribuee une t k h e  tres 

difficile et nous lui sommes reconnaissants de ses efforts constructifs en ce qui concerne la 

mise en place d'approches d'une strategie de conservation. 

2. Les objectifs generaux de la CCAMLR en vertu de I'Article I1 de la Convention exigent 

une approche de gestion des pbcheries fondamentalement differente de la  gestion des 

pecheries actuellement appliquee dans la plupart des regions du globe. Bien que les modeles 

multispecifiques soient utilises avec succes dans de nombreuses regions, les systemes de 

gestion monospecifiques seront sans doute btre encore appliques pendant plusieurs annees. 

Une "approche de I'6cosyst&me", elle, semble encore plus distante. II faut egalement bien 

comprendre qu'une strategie de conservation de 1'~cosysteme exige une recherche 

approfondie. L'dcosysteme de I'Antarctique est complexe, et il est essentiel que la 

Commission fasse appel h I'expertise du Comite scientifique et de ses organes subsidiaires 

pour exposer les tkches et les regions de recherche qui font I'objet d'une priorite absolue. 

3. Dans une soumission presentee par I'Australie en 1987, quelques exemples 

d'approches de conservation ont 6te examines. Voici, en bref, les commentaires qui en ont ete 

tires: 

La gestion fondtie sur les rtiactions comme unique strategie de conservation ne 

suffirait pas a eviter une surexploitation. Des especes importantes de I'ecosyst&me global 

pourraient btre surexploitBes jusqu'h un niveau mettant en danger le recrutement. 

La gestion fondee sur les previsions (par modelisation) exige une recherche et une 

collecte de donnees approfondies, tant en ce qui concerne les especes commerciales que non- 

commerciales, mais s'avere de loin la meilleure solution pour fourir une strategie de gestion 

saine pour I'utilisation rationnelle des ressources vivantes. 



Des rbserves ont 6te utilisees dans nombre d'autres regions et devront probablement I'etre 

en Antarctique, notamment en association avec une gestion par prevision. Pour 6tre efficace, 

cette methode exige de solides informations sur les stocks individuels et les migrations entre 

les differentes regions. 

La p6che par a-coups peut provoquer une surexploitation serieuse et n'est, en regle 

generale, pas acceptable. 

La gestion fondbe sur les informations qu'elle r e ~ o i t  continuellement de la 

pecherie, telle qu'elle est decrite dans la soumission australienne est utile et, dans la 

plupart des cas, necessaire, en association avec la gestion fondee sur les previsions. Elle 

exige un contr6le approfondi des stocks et une recherche detaillee sur les interactions entre 

les differentes especes dans l'ecosyst8me global. 

4 .  Selon I'opinion de la delegation norvegienne, I'evaluation d'une strategie donnee 

devrait prendre en consideration les points suivants: 

a) les ressources scientifiques necessaires a I'obtention des donnees indispensables 

a sa mise en place; et 

b )  les possibilites d'application et les ressources necessaires a la mise en vigueur 

des mesures de conservation. 

5. Ainsi que le fait remarquer le document australien, la priorite absolue devrait 6tre 

accordee a la reconstitution des populations de poissons en forte diminution et a la prevention 

d'une surexploitation d'autres stocks faisant, 21 I'heure actuelle, I'objet d'une p6cherie. 

6 .  Si le manque de donnees emp6che une strategie de conservation plus detaillee, 

I'introduction de mesures de conservation preventives, sur une base temporaire, doit 6tre 

envisagee. Par exemple, la mise au point d'une strategie de gestion pour le krill exige une 

recherche approfondie sur I'abondance du stock et sa productivite. Pour emp6cher une 

escalade incontr6lee d'une p6cherie qui pourrait avoir pour resultat une forte 

surexploitation de la population de krill, il faudrait serieusement envisager des restrictions 

sur le niveau de peche en etablissant, a titre de precaution, des TACs par regions eUou par 

saisons. 

7 .  Les questions relatives a la p6che exploratoire ont ete soulevees par I'Australie. II 

est important que celle-ci soit autorisee pour permettre des evaluations d'abondance et de 



composition des stocks. Afin d'eviter des captures excessives, cette p6che exploratoire doit 

toutefois se derouler sous contr6le continu. 

8 .  Nous avons convenu, selon la suggestion de I'Australie, qu'une tiche que le WG-DAC 

devrait entreprendre pourrait consister A envisager le developpernent d'approches de 

conservation pour les p6cheries nouvelles et en cours d'expansion. 

9. De plus, un certain nornbre de points importants sur lesquels le Cornit6 scientifique 

devrait presenter ses avis sont rnentionnes dans la soumission australienne. Par exemple: 

a)  quels sont les elements cles d'une approche de I'ecosysteme? 

b )  quel niveau de p6che exploratoire est-il necessaire pour rassembler les 

donnees indispensables? 

c )  la conduite des campagnes d'evaluation, etc. 

10.  Nous souhaitons suggerer, de ce fait, que le WG-DAC precise, a la fin de la reunion de 

1989, les questions urgentes que le Comite scientifique devrait traiter au cours de sa 

reunion de 1990. 
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DECLARATION PERSONNELLE DU RESPONSABLE DU GROUPE DE TRAVAIL 

CHARGE DE L'EVALUATION DES STOCKS DE POISSONS 

Le Groupe de travail charge de I'evaluation des stocks de poissons est un groupe 

d'experts scientifiques competents, tant dans le domaine de la recherche sur les poissons 

antarctiques que dans celui de I'evaluation des stocks de poissons; je suis sOr que personne ne 

niera ce fait. Notre travail est dirige par les questions posees au Comite scientifique par la 

Commission, ainsi que par notre propre sens de responsabilite et le besoin de maintenir 

notre credibilite en tant qu'experts scientifiques dans le contexte de I'Article II. Ces 

dernieres annees, nous avons pu ameliorer considerablement nos evaluations, et les 

resultats presentes dans les rapport recents du Groupe de travail charge de I'evaluation des 

stocks de poissons offrent sans doute les meilleurs conseils scientifiques disponibles bases 

sur toute I'information dont on dispose actuellement. 

2 .  Cela ne veut nullement dire, cependant, que nos conseils soient toujours sans 

kquivoque. Lors de la reunion du Groupe de travail chacun de ses Membres a I'occasion 

d'exprimer ses opinions. Si un Membre du Groupe de travail n'est pas d'accord avec les 

autres, le rapport note ce fait. Dans la deuxieme tribune, dirigee par le Comite scientifique, 

celui-ci doit commenter nos debats. Le Groupe de travail a ete heureux de noter que le 

Comite scientifique a, la plupart du temps, sanctionne ses avis avec tres peu de 

commentaires supplementaires, ni d'opinions contraires a son travail. Ce soutien a 

augrnente notre motivation et a assure que la qualit4 de notre travail au sein du Groupe de 

travail soit largement reconnue parmi les pays membres. 

3.  Cependant, lors des annees precedentes, et cette annee en particulier, nous avons vu 

nos conseils de plus en plus souvent devalorises. Parfois meme, il n'en est pas tenu compte 

lors des discussions officieuses entre les Membres de la Commission, sous pretexte qu'un 

conseil particulier manque d'cividence suffisante, sans, cependant, corroborer d'autres 

informations scientifiques, ni indiquer quel niveau de certitude serait necessaire pour qu'un 

avis particulier puisse soutenir cette opinion. 

4. Comme Responsable du Groupe de travail charge de I'evaluation des stocks de poissons, 

je voudrais exprimer ma profonde inquietude sur les tendances actuelles. De plus, je crois 

que je devrais proteger mes collegues contre ces affirmations qui, a mon avis, n'ont pas 

suffisamment de preuves a I'appui. Je serais heureux de discuter ces affirmations au sein du 

Groupe de travail ou du Comite scientifique. Par contre, je ne peux pas accepter que cette 

discussion soit maintenant remise entre les mains de la Commission, et je voudrais attirer 



I'attention de cette derniere sur ce fait. Non seulement cette situation soumet-elle notre 

travail a des contraintes superflues, mais encore elle a une portee consid6rable sur la 

crddibilite du systeme de la CCAMLR dans son ensemble. 



ANNEXE G 

RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE PERMANENT 

SUR L'OBSERVATION ET L'INSPECTION (SCOI) 



RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE PERMANENT 

SUR L'OBSERVATION ET L'INSPECTION 

Le Comite permanent s'est reuni les 7, 8 et 10 novembre 1989, sous la Presidence 

de M. R.V. Arnaudo (USA), et a examine les questions 9 (Etablissement d'un systeme 

d'observation et d'inspection) et 10 (Respect des mesures de conservation en vigueur) de 

I'ordre du jour. 

ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME D'OBSERVATION ET D'INSPECTION 

2. En reponse a une demande exprimee par la Commission lors de la septibme reunion, le 

Secretaire executif a effectue les preparatifs suivants pour examen par le Comite permanent 

(SC-CAMLR-VII1/7): 

a)  un pavillon pour les navires des inspecteurs; 

b )  un format de compte rendu d'inspection; 

c )  une carte d'identite d'inspecteur; 

d )  une liste des mesures de la Commission actuellement en vigueur; 

e)  une marque d'identification des engins de pdche; 

f ) la liste des inspecteurs designes par les Parties contractantes pour 1989190; 

g)  les listes des navires de p k h e  et de recherche dans la Zone de la CCAMLR pour 

1989190; 

h )  les details des dispositions financieres d'autres systemes d'inspection de 

pdcheries internationales; 

i ) les grands traits d'un manuel destine aux inspecteurs; et 

j ) un dictionnaire des questions et des termes utiles aux inspecteurs. 



3.  Le Comite a examine le Rapport provisoire d'inspection, la carte d'identite des 

inspecteurs, le manuel et le dictionnaire destines aux inspecteurs ainsi que le prototype du 

pavillon. Apres plusieurs modifications et amendements, le Comite a recommande que la 

Commission donne son accord sur les sujets qui permettront la mise en place du Systeme 

d'observation et d'inspection de la CCAMLR, comme ce fut approuve lors de la septieme 

reunion. Les versions convenues sont annexees a ce document. 

4 .  Le Comite a egalement recommande a la Commission de charger le Secretaire executif 

de preparer ce document en un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'il puisse &re 

distribue aux Parties des que possible. 

5. Le Comite a fecommande que la Commission demande aux Parties dont la langue 

officielle ne figure pas parmi les quatre langues de la Convention, d'aider, au besoin, le 

Secretaire executif en ce qui concerne la traduction du Rapport d'inspection, du manuel et du 

dictionnaire destines aux inspecteurs ainsi que de toute documentation necessaire. 

6. Le Comite a recommande 9 la Commission d'exiger que les Parties conduisant des 

operations de pbche dans la Zone de la Convention fournissent des copies des documents 

specifies au paragraphe 5 aux navires de peche; ceci aurait pour but de faciliter toute 

inspection et d'assurer que ceux qui travaillent dans ce secteur soient au fait avec toutes les 

mesures de la CCAMLR. 

7. Le Comite a examine le Systeme d'observation et d'inspection, tel qu'il fut approuve a 

la septieme reunion. Certaines Parties contractantes ont fait remarquer que les documents 

approuv6s par le Comite pour la mise en application du Systeme ne refletent pas tous les 

elements du Systeme approuves a la septieme reunion. On a note egalement que les documents 

introduisent de nouveaux procedes constructifs qui faciliteront l'operation du Systeme. 

Plusieurs modifications eventuelles visant a I'amelioration du Systeme furent etudiees, mais 

on conclut qu'il serait preferable d'attendre que le Systeme ait 6te en application pendant une 

certaine periode avant d'envisager tout changement. I 1  a ete convenu de porter cette question 

a I'ordre du jour de la neuvieme reunion du Comite permanent; les Parties ont ete incitees a 

adresser toute suggestion d'amdlioration avant cette reunion. 

8. A ce sujet, il fut aussi suggere par plusieurs delegations qu'un certain temps apres la 

mise en place du Systeme, il serait souhaitable que la CCAMLR parraine un atelier sur ce 

Systeme; celui-ci serait charge d'examiner certains aspects particuliers de son operation, 

tels que, infer alia, les procbdures de montee a bord, les techniques d'inspection et les livres 

de bord. Quelques inspecteurs et capitaines de navires pourraient prendre part a ['atelier. 



9. La delegation du Japon a exprime sa preoccupation dans trois domaines importants 

concernant le Systbme d'observation et d'inspection de la CCAMLR: 

a)  repartition egale des inspections; 

b )  duree de I'inspection; et 

c )  taille d'une equipe d'inspection. 

Le Comite a pris note de ces preoccupations, qui etaient partagees par d'autres delegations. 

Les Parties designant les inspecteurs ont convenu de tenir compte de ces questions. D'un 

commun accord, il fut convenu que les inspections devraient 6tre passees d'une manibre aussi 

rapide qu'equitable, et que la taille de I'equipe d'inspection devrait 6tre maintenue a un 

minimum, compte tenu des conditions exceptionnelles de I'ocean Austral. 

10. Le Comite a elabore le procede suivant pour le depouillement des rapports 

d'inspection: 

a)  A la fin de I'inspection, une copie du rapport, signee par I'inspecteur ainsi que 

le capitaine du navire, doit 6tre remise au capitaine. 

b )  L'inspecteur fournira une copie du rapport au gouvernement I'ayant designe. 

c )  Des copies de tous les rapports d'inspection devraient 6tre envoyees au 

Secretariat ainsi qu'a 1'Etat du pavillon du navire inspect6 aussitbt que possible 

apres I'inspection, mais pas plus tard que le ler juillet. 

d)  Si I'on pretend qu'il y a eu infraction, une copie du rapport sera immediatement 

envoyee au Secretaire executif de la CCAMLR et a I'Etat du pavillon du navire 

inspecte. 

e)  Le cas echeant, les commentaires provenant de I'Etat du pavillon du navire 

inspecte seront envoyes au Secretariat de la CCAMLR aussit6t que possible apres 

I'inspection mais pas plus tard que le ler septembre. 

11 . Les Membres du Comite permanent ont ete invites a decrire leurs efforts entrepris a 

I'echelon national pour etayer les mesures juridiques relatives au Systeme d'observation et 

d'inspection de la CCAMLR, puis a selectionner et a former des inspecteurs. Certains 



Membres ont decrit la reglementation qu'ils ont developpee et qui applique le Systeme au 

plan national. Comme I'exigeait I'Article XXI, ils ont transmis au Secretaire executif des 

copies de cette reglementation. La delegation du Japon a declare que les fonctions des 

inspecteurs different fondamentalement de celles des observateurs et que le Systbme ne fait 

pas de distinction entre les deux. De plus, elle a not4 que I'obligation d'une Partie 

contractante selon le Systeme est celle ayant trait aux inspecteurs. Pour ces raisons, le 

Japon exprima I'intention d'introduire au plan national, des procedures appropriees pour 

realiser I'implementation de ce Systeme, fondees sur les notions exposees ci-dessus. 

12. Quatre pays membres ont designe des inspecteurs. La delegation chilienne indiqua que 

ses trois inspecteurs avaient une experience considerable dans le domaine de I'inspection et 

qu'ils ont Bte prepares a assumer leurs fonctions dans la Zone de la Convention. Les Etats- 

Unis firent remarquer que leurs propres inspecteurs etaient tout a fait qualifies grace a la 

preparation et a la distribution d'un important guide operationnel, a un cours de formation 

d'observateurs d'une duree de deux semaines, et a un stage de trois jours sur I'identification 

des especes dans leur laboratoire national de systematique; gr5ce enfin aux instructions 

fournies a leurs Representants aupres de la CCAMLR et du Comite scientifique. La delegation 

sovietique indiqua qu'afin d'assurer le respect du reglement, I'Union sovietique avait design6 

ses propres inspecteurs pour la pgche dans la Zone de la Convention. Les Capitaines des 

navires de p6che doivent avoir reussi le test sur les reglements de la CCAMLR avant d'gtre 

autorises i3 pgcher dans la Zone de la Convention. 

13 .  11 a ete rappele aux Parties interessees qu'au cours de la septieme reunion, elles 

avaient ete priees de fournir sur le plan national, une legislation et des reglements adequats 

pour determiner les fonctions des observateurs et des inspecteurs, et la manibre dont its 

devraient les remplir (CCAMLR VII, paragraphe 129). Le Comite permanent a note que les 

Parties devraient fournir des informations a la Commission sur toutes les mesures 

appropriees qu'elles ont prises pour s'assurer que les dispositions de la Convention - ou les 

Mesures de conservation - soient respectees, en accord avec I'Article XXI. 

1 4 .  Plusieurs delegations ont exprime la necessite d'elaborer soigneusement un systeme 

pour diriger les observateurs et I'observation, dans la mesure oh les dispositions prises par 

le Cornit6 concernent essentiellement les inspecteurs et I'inspection. II a ete convenu que les 

elements d'un systeme de reglement des observateurs et de I'observation devraient &re 

discutes lors de la neuvieme reunion. Les Parties souhaiteraient peut-6tre exprimer leur 

point de vue sur d'eventuels elements du systeme au Secretaire executif, afin que les autres 

Parties en soient egalement informees avant la reunion. 



15. En ce qui concerne les fonds, le Comite a examine la discussion sly rapportant qui eut 

lieu lors de la septieme reunion. I1 a aussi examine les commentaires requs d'autres 

commissions internationales de p6che (CCAMLR-V11117, Annexe 8). Le Comite n'a encore 

pris aucune decision a ce sujet. 

16. Le Comite permanent a convenu que I'ordre du jour de sa prochaine r6union devait 

comprendre: 

a)  Rapports d'inspection. 

b ) Respect du reglement. 

c )  Revision du fonctionnement du Systeme. 

RESPECT DES MESURES DE CONSERVATION EN VlGUEUR 

1 7. Aucune question n'a ete signalee ['attention du Comite permanent. 

NOMINATION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 

18.  Le Comite a note que le President et le Vice-President ont exerce leurs fonctions 

pendant deux reunions et ont rempli leur mandat conformement au procede normal. 





APPENDICE 2 

COMMISSION POUR LA CONSERVATION DE LA FLORE ET LA FAUNE 
MARINES DE L'ANTARCTIQUE 

RAPPORT D'INSPECTION 

(Inspecteur: Priere d'utiliser des LETTRES MAJUSCULES) 

Note au capitaine dcl navire A inspecter 

L'inspecteur de la CCAMLR devra presenter sa carte d'identite CCAMLR en montant a bord. I1 sera alors 
autorise ZI inspecter et rnesurer tous les engins de pBche qui se trouvent sur le pont de travail ou en 
sa proximite ainsi que les captures sur et sous les ponts, de rnhrne que les documents appropries. 
Le but de cette inspection sera de contraler votre respect des rnesures de la CCAMLR auxquelles 
votre pays n'a pas object&, et rnalgre toute objection, d'inspecter les entrees sur les carnets de 
passerelle et de pkhe ,  pour la Zone de la Convention, et les captures ri bord. L'inspecteur est 
autorise ZI examiner et a photographier les engins de pBche, les captures, le carnet de pBche ou tout 
autre document approprie. L'inspecteur ne vous demandera pas de remonter vos filets. Cependant, 
il peut rester a bord jusqu'g la rernontee du filet. 

PAYS DESIGNANT ............................................................................................................................. 

2. Nom et lettres d'identification etlou nurnero d'irnrnatriculation du navire transportant 

I'inspecteur .............................................................................................................................. 

RENSEIGNEMENTS SUFI LE NAVIRE INSPECTF 

3. Partie contractante et port d'attache ......................................................................................... 

4. Nom du navire et numero d'imrnatriculation ............................................................................... 

5. Type de navire (phche, recherche) ............................................................................................. 
6. Nom du capitaine ....................................................................................................................... 

7. Nom et adresse de I'armateur ................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

8. Position selon le capitaine du navire d'inspection a ................................................................ GMT 

Lat .................................................................... Long ..................................................................... 

a) Equipement utilise pour determiner la position ..................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
9. Position selon le capitaine du navire inspecte l ...................................................................... GMT 

Lat ................................................................. Long ................................................................... 

a) Equipement utilise pour determiner la position ...................................................................... 



DATE ET HEURES DU DEBUT ET DE LA FIN DE L'INSPE~-IQ~J 

........................ ................... ................... 10. Date Heure de montee a bord GMT; Heure de depart GMT 

ENGlN SUR OU PRES DV PQNT DE TRAVAIL INSP!2CT(T 

11. 

I 

Type de filet (chalut de fond ou pelagique) 

Matiere du filet 

Fil simple ou double 

Filet (mesure mouille) sur ou prds du pont 

de chalutage 

Type de pieces de protection inspectees 

1 er filet 2eme filet 3eme filet 

Remarques 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 



MESURE DU MAILLAGE - EN MlLLlMETRES 

12. 

Filet no ..................... Emplacement du filet a mesurer (dans I'eau) ................................... 

Etat du filet 

(sur le pont de travail) .................. 

Mesurage initial conformement a la Mesure de conservation 4 N  (Article 6) 

Total en mm pour 20 mailles s 20 rnesurages = maillage moyen 

40 mesurages supplementaires conformdment B la Mesure de conservation 4/V (Article 6) 

I I Total en mrn pour 60 mailles r 60 mesurages = maillage moyen 

Si le capitaine conteste les 60 mesurages initiaux du maillage, 20 mailles additionnelles sont 

mesurees en utilisant un poids ou dynamometre conformement a la Mesure de conservation 4/V 

(Article 6(2)). Ce mesurage sera considere definitif. 

Mesurage final en cas de contestation, Mesure de conservation 4/V (Article 6(2)) 

Total en mm pour 20 rnailles s 20 mesurages = maillage moyen 



Resultat de I'inspection des ~oissons a bord 

13. Resultat de I'inspection des poissons obsetv4s au dernier chalutage (le cas Bcheant) 
I POURCENTAGE DE 

CODE DE 3 LETTRES TOUTES ESPECES PRISES W C U N E  POURCENTAGE DE REJET 

CAPTURE TOTALE: 

Relever les captures en poids vif (et non en poids apres traiternent) 



14. RBsultats de I'inspection des captures B bord 

ESPECES DE POISSONS PAR CODE 
DE 3 LETTRES 

ESTIMATION DE L'INSPECTEUR 
(TONNES) 

Comrnentaires de I'inspecteur sur le calcul de ses estimations: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 



15. Les donnees suivantes ont-elles ete enregistrees dans le carnet de p6che ou d'autres carnets 

de releves bord du bateau? 

OUI NON 

nom du navire 

type du navire 

numero d'immatriculation et port d'attache 

nationalite du navire 

1 jauge brute 1 longueur totale (m) 

puissance motrice maximale (kW a ........ tourslmin) ou puissance en chevaux 

OUI NON 

type du chalut (selon la nomenclature de la FAO) 

numero de code du type de chalut 

taille de la maille a I'ouverture (mm) 

taille de la maille au raban de cul (mm, etiree) 

taille de la maille de la poche (mm) 

plan du filet (y compris longueurs des bandes, tailles des cordages et tailles des 

mailles) 

plan de l'engin (panneaux , bras etc ..., selon Ie cas) 

Bquipement acoustique sous-marin, echo-sondeurs (types et frequences), sonar 

(types and frequences), netsonde (ouilnon) 

[nformations sur le chalutage 

OU1 NON 

date 

position au commencement de la p6che (en degres et minutes) 

heure de commencement de la p6che (en heures et minutes GMT; si heure locale, 

indiquer la difference avec GMT) 

heure de fin de la p6che (avant la remontee du chalut) 

profondeur du fond (m) 

profondeur de la p6che (seulement en cas de chalut pelagique) 

direction du chalutage (si le trajet est modifie en cours du chalutage, indiquer la 

direction de la partie la plus longue du trajet) 

vitesse de chalutage 



Environqement 

OUI NON 

presence or non de glace dans I'eau 

nebulosite ou conditions meteorologiques 

vitesse du vent (nceuds) ou force du vent (echelle Beaufort) et sa direction 

temperature de la mer a la surface 

temperature de I'air 

Releves des ca~tures Dopr qhaque trait de chalut 

OUI NON 

capture totale estimee (kg) 

composition approximative par espece (pourcentage du total) 

quantite et composition des rejets 

nombre de caisses de chaque taille de poissons par espece, s'il y a lieu 

presence de larves de poissons 

Relev6 joprqaligr de renseigqements geneyau,c 

OUI NON 

heure de commencement de la reconnaissance 

heure de fin de la reconnaissance et au commencement du chalutage 

heure de reprise de la reconnaissance apres le trait 

heure de fin de la reconnaissance 

16. Des copies du placard de la CCAMLR sur les debris marins sont-elles exposees a bord du 

navire? 

OUI NON 

17. Le Signe d'appel international radio est-il expose bien en vue sur un pont superieur et a bgbord 

ainsi qu'a tribord du navire? 

OUI NON 



18. Est-ce que des details ont 6te notes sur: 

(a) les dates, lieux, types et quantites de tout engin de p8che perdu dans la Zone? 

OUI NON 

(b) les filets perdus ou abandonnes, les fragments de filets, les rubans d'emballage et 

autres debris eventuellement dangereux, leur condition et quantite, trouves 

incidemment au cours des activites du navire dans la Zone? 

OUI NON 

(c) le nombre et la condition de tout poisson, oiseau, mammifere marin ou autre organisme 

qui etait enchevgtre dans les debris au moment de sa decouverte ? 

OU1 NON 

(d) qu'avait-on fait des debris? 

(e) un inventaire des types et quantites de filets a bord? 

OUI NON 

( f )  Chaque filet est-il identifie? 

OUI NON 

(g) le nornbre, I'espece, IPge, la taille, le sexe et 1'6tat reproductif de tout oiseau ou 

rnammifere marin pris accidentellement au cours des operations de p6che? 

OUI NON 

19. Y a-t-il des oiseaux ou mammiferes marins quelconques, rnorts ou vivants, a bord? 



Note au capitaine du navire inspe~tA: 

A ce stade, I'inspection va se terminer a moins du constat d'une infraction. Si aucune infraction n'a 
et6 constatee, se reporter a I'article 27. En cas de constat d'infraction, I'inspecteur consignera 
I'infraction ici et puis signera . Vous devez contresigner pour montrer que vous avez ete informe de 
I'infraction. Votre signature ne constitue pas I'acceptation de I'infraction constatee. 

Nature de I'infraction constatee : 

Signature de I'inspecteur: ......................................................... 

Signature du capitaine: ........................................................... 

En cas de constat d'une infraction, I'inspecteur est autorise a: 

1 ) examiner et photographier les engins de p4che du navire inspecte, les captures, les journaux 
de bord ou d'autres documents significatifs; 

2 )  vous demander de cesser toute activite de p6che si I'infraction consiste dans le fait de 

a) p4cher dans une zone fermde ou avec un engin interdit dans une zone specifique; 

b) p4cher des stocks ou des especes apres la date a la laquelle le Secretaire executif a 
avise les Membres que la p6che dirigee de ces stocks ou especes etait interdite. 

COMMENTAIRES ETOBSERVATIONS 

21 . Document inspecte a la suite d'une infraction constatee .......................................................... 

. Commentaires: (Au cas oC apparait une difference entre les estimations des captures a bord 
de I'inspecteur et les releves correspondants de captures transcrits sur les carnets de p4che, 
noter cette difference ainsi que le pourcentage) 



..................................... 23. Sujets des photographies prises en rapport 21 une infraction constatee 

............................................................................................................................................. 
24. Autres commentaires, ddclarations ou observations de I'(des) inspecteur(s) (en cas 

d'infraction relative au maillage, inclure ici le numero d'identification de la marque du filet 
attachbe par I'inspecteur) ...................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

25. Declarations du deuxieme lnspecteur ou temoin ....................................................................... 

............................................................................................................................................. 

26. Nom et signature du deuxieme lnspecteur ou ttimoin ................................................................ 

............................................................................................................................................. 

27.  Signature de I'lnspecteur responsable ..................................................................................... 

28. Declaration du (des) temoin(s) du capitaine ............................................................................ 

............................................................................................................................................. 

29. Nom et signature du (des) temoin(s) du capitaine .................................................................... 
............................................................................................................................................. 

30. Reconnaissance et rdception du rapport: 

Je soussigne, Capitaine du navire ............................................................................ par la 
prdsente confirme qu'une copie de ce rapport et des doubles des photographies m'ont ete 
remis a cette date. Ma signature ne constitue nullement I'acceptation de sections du contenu 
du rapport. 

.............................................................. ....................................................... Date Signature 



31. Commentaires et signature du capitaine du navire .................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

UNE COPIE AU CAPITAINE, L'ORIGINAL ET L'AuTRE COPIE ETANT CONSERVES PAR L'INSPECTEUR 
POUR LA DISTRIBUTION EXIGEE 

REMARQUE 

Ajouter ici une page pour les autres commentaires 



RECTO DE LA CARTE D'IDENTITE 

COMMISSION FOR THE 

CONSERVATION O F  ANTARCTIC 

MARINE LIVING RESOURCES 

.................................................................................................. The Bearer of this Document 
(Name in Capitals) 

(Signature) 
is a CCAMLR inspector and has the authonfy to act under the arrangement approved 

by the Commission unt~l 1 July 1990 

Issued by: .............................. .. .............................................................................................. 

............................................. signature: ........................................................................ Dare: 

(Name of issuing country in capitals, and 1nspec:or's identity number) 

Photograph Seal or Official Stamp 

VERSO DE LA CARTE D'IDENTITE 

The bearer of this card is an authorised inspector under the 
CCAMLR System of Observation & Inspection 

Le porteur de cette carte est un inspecteur autorise a agir 
selon le Systeme d'obsewation et d'inspection de la CCAMLR 

Der Trager dieses Ausweises ist ein irn Rahrnen des CCAMLR 
Inspektions- und Beobachtungssysterns authorisierter lnspektor 

Japanese translation 
to be 

inserted here 

Korean translation 
to be 

inserted here 

Okaziciel tego dokurnentu jest upowaznionyrn inspektorem 
dzialajacyrn w rarnach Systemu Obserwacji i Kontroli Konwencji 

o Ochronie Zywych Zasobow Morskich Antarktyki (CCAMLR) 

El poriador de esta tarjeta es un inspector autorizado 
segcn el Sisterna de Observacidn e Inspecci6n de la CCRVMA 



APPENDICE 4 

LISTES DES MESURES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 

lmperatifs de declarations de la Convention sur la conservation 

de la faune et la flore marines de I'Antarctique. 

Article IX 1 .(c) 

Article XX 

Article XXI 

Liste officielle des Mesures de conservation en vigueur 

(publiee en juillet 1989). 

Donnees devant &re enregistrees par les navires operant 

dans la Zone de la Convention 

(voir paragraphe 45, CCAMLR-IV). 

Exigences de la Commission en ce qui concerne I'evaluation et la prevention de 

la mortalite accidentelle des ressources marines vivantes de I'Antarctique. 



D. EXIGENCES DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE L'EVALUATION ET LA 

PREVENTION DE LA MORTALITE ACCIDENTELLE DES RESSOURCES MARINES 

VIVANTES DE L'ANTARCTIQUE 

La Commission a reconnu que les captures accidentelles lors des operations de p6che 

et I'ench6vetrement accidentel dans les debris marins ou leur ingestion par des poissons, 

oiseaux, mammiferes marins ou autres ressources vivantes pourraient entraver les efforts 

entrepris pour realiser les objectifs de la Convention. 

Des copies d'une brochure ont eti! fournies a tous les Membres pour distribution aux 

exploitants de la pkherie, entre autres, en Antarctique, pour les informer du sort et des 

effets des debris marins. Un ecriteau destine h 6tre fixe sur les cloisons des navires a aussi 

ete fourni. Les deux copies sont jointes. 

Les Membres ont convenu de prendre les mesures s'averant necessaires pour assurer 

que : 

(i) le signe d'appel radio international (IRCS) ou autre signal d'identification 

adequat soit place bien en evidence sur le pont superieur ainsi qu'a bibord et h 

tribord de tous les navires battant leur pavillon et engages dans des operations 

de p6che ou activitbs connexes dans la Zone de la Convention, de maniere a ce que 

ces signaux d'identification puissent 6tre reperes aisement par les avions et les 

autres navires; 

(ii) tous les navires battant leur pavillon et engages dans des activites de p6che et 

activites connexes dans la Zone de la Convention maintiennent un registre 

indiquant les dates, emplacements, types et quantites de perte de tout engin de 

pgche dans la Zone de la Convention; 

(iii) dans la mesure du possible, les echantillons de filets perdus ou abandonnes en 

mer, de fragments de filets, de rubans d'emballage ou autres debris marins 

potentiellement dangereux trouves accidentellement par leurs ressortissants 

dans la Zone de la Convention soient rassembles et mis 3 la disposition du 

Secretariat pour &re conserves en m6me temps que les renseignements 

precisant quand, ou, comment et en quelle quantite ces debris ont ete trouves, la 

condition des debris au moment de leur dbcouverte, I'espece, le nombre et la 

condition de tout poisson, oiseau, mammifere marin ou autre organisme 

enchevgtre dans les debris au moment oit ceux-ci ont ete trouves el ce qui a ete 



fait de toutes les parties de debris qui n'ont pas ete envoyes au Secretariat et 

mis aux archives, et, 

(iv) dans la mesure du possible, les debris potentiellement dangereux trouves par 

leurs ressortissants dans la Zone de la Convention soient rbcupbrtis et ramen& a 

terre ou bien rejetes d'une maniere qui garantira qu'ils ne causeront plus de 

danger aux navires ou aux ressources marines vivantes. 

Les Membres ont egalement convenu de: 

a) demander que leurs ressortissants travaillant dans des stations c6tieres 

antarctiques ou a bord des navires de recherche ou ravitailleurs operant dans la 

Zone de la Convention signalent tout reperage d'engins de p k h e  perdus ou 

abandonnbs en mer, de courroies d'emballage ou autres debris synthetiques, et 

fournissent des renseignements sur les especes et le nombre d'animaux trouves 

enchevdtres dans les debris, ainsi que tout cas d'endommagement des helices, des 

gouvernails ou des soupapes d'admission d'eau des navires operant dans la Zone 

de la Convention. 

b )  conduire des contr6les reguliers des plages, des colonies de phoques et de 

manchots pres de leurs stations c6tieres et dans d'autres zones si le cas se 

presente, afin de determiner les types, quantites, et, dans la mesure du 

possible, les sources de tout engin de p6che ou autres debris qui s'y sont 

accumules. 

c )  determiner les moyens pratiques et effectifs pour marquer les filets, ou des 

parties de ceux-ci, et les coijts et avantages possibles qu'il y aurait A exiger que 

les filets ou les materiaux dont sont composes les filets soient marques et que 

les navires engages dans des operations de p6che et activites connexes dans la 

Zone de la Convention maintiennent un inventaire des types et du nombre de 

filets introduits dans la Zone de la Convention. 

CAPTURES ACCIDENTELLES 

Les Membres ont aussi convenu de prendre les mesures necessaires afin de s'assurer 

que les personnes en charge des navires engages dans des operations de p6che ou activites 

connexes dans la Zone de la Convention, maintiennent un registre indiquant le nombre, 



I'espbce et, le cas echeant, I'age ou la taille, le sexe et I'etat reproducteur de tout oiseau et 

mammifere marin capture accidentellement au cours des operations de p6che. Ces donnees 

devront 6tre rassemblees et les resumes des donnbes, par zones statistiques, feront I'objet de 

rapports present& au Secretaire executif chaque annee, afin qu'il les distribue aux 

Membres. 



LIGNES GENERALES D'UN MANUEL POUR INSPECTEURS 

Cette annexe contient les grandes lignes dun document que la Commission pourrait 

fournir aux inspecteurs designbs, afin de les aider a passer leurs inspections. Elle comprend 

une introduction et trois parties. La premiere partie, "References standard" sert a inclure 

des informations qui, en general, ne changeront pas d'annee en annee. La deuxieme partie, 

"Rbferences annuelles", contient des informations qui, dans presque tous les cas, devront 

&re mises a jour tous les ans. La troisieme partie traite du "Systeme d'observation et 

d'inspection" de la CCAMLR. 

L'objectif de ces "Lignes generales" est d'indiquer les informations existantes, 

publiees par la Commission, qui pourraient 6tre incluses dans un manuel et, au besoin, de 

suggbrer les textes explicatifs susceptibles d'etre approuves et inclus dans ce manuel. 

SYSTEME D'OBSERVATION ET D'INSPECTION DE LA CCAMLR 

MANUEL POUR INSPECTEURS 

INTRODUCTION 

La Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de I'Antarctique 

(CCAMLR) est une organisation intergouvernementale etablie par une convention 

internationale ayant pour objectif la conservation des ressources marines vivantes de 

I'Antarctique, tout en permettant leur gestion rationnelle. La Convention s'efforce de 

conserver non seulement les especes exploitees, mais toutes les especes dans I'ecosysteme 

marin de I'Antarctique. 

Pour atteindre cet objectif, la Commission examine annuellement les activites de 

peche et de recherche dans la Zone de la Convention, et adopte des mesures visant a la 

reglementation de la pache, prend des decisions necessitant la collecte et la declaration des 

donnees, et adopte d'autres mesures ayant trait a la conservation de la vie marine de 

I'Antarctique. 



Le Systeme d'observation et de contrdle de la CCAMLR a ete Btabli pour assurer que les 

activites entreprises dans les eaux antarctiques sont menees conformement aux mesures 

adoptees par la Commission. 

La verification du respect des mesures adoptees par la Commission a la recherche de 

ses objectifs est d'une importance capitale pour I'implementation de la Convention. 

Puisqu'elles jouent un rdle si significatif et important dans ce processus, il est essentiel que 

les inspecteurs comprennent absolument leurs fonctions, leurs droits et leurs 

responsabilites et qu'ils fassent leurs inspections d'une maniere courtoise et 

professionnelle. Ce manuel a ete prepare par le Secretariat de la CCAMLR afin de fournir aux 

inspecteurs de la CCAMLR toutes les informations disponibles qui pourraient les aider dans le 

deroulement de leurs tsches. 



lERE PARTIE. REFERENCES STANDARD 

Carte de la Zone de la Convention 

Carte des Zones statistiques de la CCAMLR 

Liste des Membres de la Commission 

Texte de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de I'Antarctique 

(Les copies de ces documents seront incluses dans cette section sans aucun commentaire). 

2EME PARTIE. REFERENCES ANNUELLES 

MESURES DE CONSERVATION EN VIGUEUR 

Une copie de la derniere version de ce document y sera incluse sans commentaire. 

AUTRES MESURES EN VIGUEUR 

Une copie des autres mesures approuvees par la Commission y sera incluse sans 

commentaire. 

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES D'EXEMPTION POUR LA RECHERCHE SClENTlFlQUE 

Afin de contriiler I'etat et la recuperation des especes exploitees, la Commission a 

reconnu qu'il sera necessaire de permettre le deroulement de la peche a des fins de recherche 

dans des zones, sur certaines especes ou dans des conditions qui sont exclues par les mesures 

en vigueur. De telles activites de pdche peuvent &re entreprises par des navires de 

recherche ou par des navires pris a fret specialement dans ce but, et qui seraient 

normalement engages dans la peche commerciale dans le soutien des pecheries. 

La Commission entretient un Registre de navires de recherche permanents. Une copie 

est incluse dans ce Manuel. 



Les Membres visant A I'utilisation de navires commerciaux ou de navires A I'appui de 

la pdcherie sont pries de prevenir la Commission six mois A I'avance. Les informations A 

fournir devraient inclure: 

(i) un expose des objectifs de recherche prevus; 

(ii) une description stipulant quand, ou et quelles activites sont prevues, y compris 

le nombre et la duree des chalutages prevus; 

(iii) le (les) nom(s) du (des) scientifique(s) en chef responsable(s) de la 

planification et de la coordination de la recherche, et le nombre de scientifiques 

et d'hommes d'equipage qui sont censes 6tre A bord du (des) navire(s); et 

(iv) le nom, le type, la taille, le numero d'immatriculation et le signe d'appel radio 

du (des) navire(s). 

LlSTE DES NAVIRES DE PECHE COMMERCIAUX ET DES NAVIRES DE SOUTIEN DE LA PECHERIE 
DECLARES A LA COMMISSION COMME MENANT DES ACTlVlTES DE RECHERCHE 
DANS LA ZONE DE LA CONVENTION EN 1989/90 

Aucun navire n'a ete declare. 

REGISTRE DE NAVIRES DE RECHERCHE PERMANENTS 

La derniere liste sera incluse sans commentaire. 

LlSTE DES NAVIRES DES MEMBRES DE LA CCAMLR VlSANT A L'EXLOITATION 
DANS LA ZONE DE LA CONVENTION EN 1989190 

La derniere liste sera incluse sans commentaire. 



ETAT DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L'ANTARCTQIUE 

Les paragraphes suivants sont extraits des rapports des reunions du Comite 

scientifique auxquelles les 4valuations les plus recentes de I'etat de chacun de ces groupes de 

ressources marines vivantes de I'Antarctique furent faites. 

KRILL 

Les paragraphes applicables du SC-CAMLR-VIII seront inclus ici sans commentaire. 

Les paragraphes applicables du SC-CAMLR-VIII seront inclus ici sans commentaire. 

CALMARS 

Les paragraphes applicables du SC-CAMLR-VIII seront inclus ici sans commentaire. 

Des copies des editions les plus recentes des documents suivants seront incluses sans 

commentaire. 

Rapports sur les activites des Membres dans la Zone de la Convention 

Programmes de recherche des Membres de la CCAMLR pour 1989190 et 1990191 

Rapports des Membres sur I'evaluation et la prevention de la mortalite accidentelle 

des ressources marines vivantes de I'Antarctique 

Formulaires et instructions pour la declaration de 

donnees a echelle precise de capture et d'effort de pbche 



3EME PARTIE 

SYSTEME D'OBSERVATION ET D'INSPECTION DE LA CCAMLR 

TEXTE DU SYSTEME D'OBSERVATION ET D'INSPECTION DE LA CCAMLR 

(Une copie du texte sera incluse ici sans commentaire.) 

PAVILLON D'INSPECTION 

(Une copie du dessin approuve sera incluse.) 

DOCUMENT D'IDENTIFICATION 

II est exige que les inspecteurs portent une piece d'identite du type figurant ci- 

dessous. (Inserer la copie) 

MARQUE D'IDENTIFICATION DES ENGINS DE PECHE 

Une marque standard a et6 approuvee pour I'identification d'engins de pbche qui ont 

ete juges par un inspecteur comme allant a I'encontre des mesures adoptees par la 

Commission. Celle-ci a la forme d'un ruban en plastique que I'on peut sceller, avec un 

numero d'identifiaction estampe la-dessus. Le numero d'identification sera enregistre dans 

I'espace approprie sur le formulaire de declaration de l'inspection. 

RAPPPORT DE L'INSPECTION 

Les inspecteurs de la CCAMLR sont pries de preparer un rapport pour chaque 

inspection effectuee. Un formulaire standard de declaration fourni dans ce but figure ci- 

dessous. Le formulaire est c o n p  pour embrasser ces aspects de I'inspection concernant le 

respect des mesures formelles adoptees par la Commission selon le procede indique dans la 

Convention. Une liste de ces mesures est comprise dans la Zhe Partie de ce Manuel sous la 

rubrique "Mesures de conservation en vigueur". 



Le formulaire prevoit egalement la possibilite de faire des observations sur les 

aspects ayant un niveau d'accord rnoins formel, mais qui ont neanrnoins et6 reconnus par la 

Commission comme etant directement lies aux objectifs de la Convention, par exemple les 

aspects de I'inspection ayant trait a la mortalit6 accidentelle d'oiseaux et de mammiferes. 

I1 est rappel16 aux inspecteurs combien il est important de declarer leurs 

observations d'une facon claire et de bien noter les faits. Lorsqu'il existe un doute quant a 

I'interpretation d'une rnesure, et, par consequent un doute quant a I'eventuelle infraction de 

cette mesure, les inspecteurs ne doivent pas enregistrer une infraction constatee dans le 

Rapport d'inspection, mais doivent plut6t rendre compte de leurs observations. (Inserer une 

copie du Rapport d'inspection). 

DlCTlONNAlRE DE QUESTIONS ET TERMES 

La liste suivante des questions et de termes a ete preparee pour aider les inspecteurs 

a se faire comprendre a bord des navires des pays censbs effectuer des operations dans la 

Zone de la Convention. 

(Inserer la liste.) 

LISTE DES INSPECTEURS DESIGNES 

(Inserer la liste.) 

RAPPORTS DU COMITE PERMANENT SUR L'OBSERVATION ET LE CONTROLE 

(Ce chapitre contiendra les extraits des rapports du Comitb permanent qui sont utiles 

et pertinents aux inspecteurs. A ce stade, toutes les informations adequates ont 6te incluses 

dans les autres chapitres de ce Manuel.) 



APPENDICE 6 

SYSTEME D'OBSERVATION ET D'INSPECTION DE LA CCAMLR 

DlCTlONNAlRE DES TERMES ET QUESTIONS UTILES 

1 . La pdche dans ces eaux est sujette aux reglementations de la Commission pour la 
conservation de la faune et la flore marines de I'Antarctique (CCAMLR). Ses 
regles sont ex6cutoires pour ses Membres et le pays dirigeant ce navire est 
Membre. 

2. Je suis un inspecteur agissant pour le compte du systeme d'observation et 
d'inspection de la CCAMLR. Voici ma carte d'identite. Je voudrais voir le 
capitaine de ce navire. 

3.  Veuillez me donner votre nom. 

4 .  Veuillez m'apporter votre cooperation dans I'examen de vos captureslvotre 
equipement/vos documents, auquel je vais proceder conformement aux regles 
adoptees par la Commission pour cette region. 

5 .  Veuillez verifier votre position et I'heure maintenant. 

......... 6.  Je note que votre position est a " de latitude ......... O de longitude a 
.......... ..GMT. Etes-vous d'accord? 

7 .  Voulez-vous verifier votre position avec mes instruments se trouvant a bord du 
navire d'inspection? 

8. Etes-vous d'accord maintenant? 

9. Montrez-moi, s'il-vous-plait, les documents etablissant la nationalit6 de votre 
navirelles registreslle livre de bord/le(s) carnet(s) de peche. 

10. lnscrivez le nom et I'adresse de I'armateur de ce navire dans la case que je vous 
indique sur le formulaire du rapport. 

1 1 . Quelles sont les principales especes que vous pechez? 

1 2. Je suis d'accord. 

13. Oui. 

1 4 .  Je ne suis pas d'accord. 

15.  Non. 

16. Veuillez me conduire B la passerellelau pont de travailla I'atelier de 
traitementlaux cales a poissons. 

1 7. Utilisez-vous des pieces de protection? Si oui, de quel type? lnscrivez le dans 
la case que je vous indique. 



18. Allumez ces lumieres, s'il-vous-plait. 

19.  Je voudrais examiner ce filetlcette piece de protection. 

20. Montrez-moi les autres engins de p6che que vous avez sur ou a proximite du 
pont de peche. 

21. Montrez-moi vos jauges a filets, si vous en avez. 

22. Demandez a vos hommes de tenir ce filet pour que je puisse le mesurer 

23. Mouillez, s'il-vous-plait, ce filet sous I'eau pendant 10 minutes. 

24. J'ai inspect6 ............. mailles de ce filet. 

25. Verifiez que les indications portees dans la case que je vous montre sur le 
formulaire d'inspection concernant la largeur des mailles que j'ai mesurees 
sont correctes. 

26. Je voudrais inspecter vos prises. Avez-vous fini de trier le poisson? 

27. Veuillez etaler ces poissons, s'il-vous-plait. 

28. Je desire estimer la proportion d'especes reglementees dans vos prises. 

29. Veuillez regarder la copie du formulaire d'inspection redigee dans votre langue. 
Je vous serais reconnaissant de me fournir les renseignements necessaires 
pour le remplir. Je vous indiquerai quelles sections. 

30.  Si vous ne m'apportez pas votre collaboration, ainsi que je vous I'ai demande, je 
consignerai votre refus. 

31. J'ai constate que la largeur moyenne des mailles que j'ai mesurees dans ce filet 
est de ....... mm. Cette dimension semble 6tre au-dessous du maillage minimum 
applicable et j'en rendrai compte. 

32. J'ai trouve des pieces de protectionld'autres engins de p6che qui ne semblent 
pas reglementaires. J'en rendrai compte. 

33. Je vais maintenant fixer une marque d'identification ce bout d'engin de p6che 
qui doit 6tre conserve avec la marque qui y est attachee jusqu'au moment ou il 
sera examine par un inspecteur des p6ches de votre Gouvernement a sa demande. 

34. J'ai trouve .......... poissons n'ayant pas la taille reglementaire. J'en rendrai 
compte. 

35. Je constate que vous p6chez apparemment dans cette zone pendant une saison de 
fermeture de la p6che/avec un engin non autoriseldes especes ou des stocks non 
autorises. II en sera rendu compte. 

36 .  J'ai decouvert des prises accessoires d'especes reglementees qui paraissent 6tre 
au-dessus des quantites permises. J'en rendrai compte. 



37. J'ai fait des copies de la (des) mention(s) suivante(s) apposee(s) sur le 
present document. Veuillez les signer pour certifier qu'il s'agit de copies 
authentiques. 

38. Je voudrais communiquer avec une autorite designee de votre Partie 
contractante. Veuillez prendre toutes dispositions pour que ce message leur soit 
envoy6 et pour que toute reponse eventuelle soit recue. 

39. Je voudrais communiquer avec une autorite designee de ma Partie contractante. 
Veuillez prendre toutes dispositions pour que ce message leur soit envoye et 
pour que toute rdponse eventuelle soit recue. 

40. Souhaitez-vous faire des observations sur cette inspection et, en particulier, 
sur la maniere dont elle a ete conduite et le comportement de I'lnspecteur? Si 
oui, mentionnez le dans I'espace que je vous montre sur le formulaire sur 
lequel j'ai transcrit mes conclusions. Veuillez faire suivre vos observations de 
votre signature. Avez-vous des temoins qui souhaiteraient faire des 
observations? Si oui, qu'ils les fassent dans la case que j'indique sur le 
formulaire d'inspection. 

4 1 . Je vous quitte. Merci. 




