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Le présent document dresse la liste des mesures de conservation 
adoptées par la Commission, conformément à l'Article IX de la 
Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de 
l'Antarctique. 
 
Lors de CCAMLR-XXI, la Commission a introduit un nouveau 
système de numérotation des mesures de conservation en vigueur.  En 
vertu de ce nouveau système, chaque mesure est identifiée par un 
numéro en chiffres arabes consistant en un premier code de deux 
chiffres désignant la catégorie à laquelle appartient la mesure, suivi 
d'un autre code de deux chiffres identifiant, de manière unique, cette 
mesure dans sa catégorie; l'année de l'adoption ou de la dernière 
révision de la mesure est donnée ensuite, entre parenthèses.  Le 
système de numérotation des résolutions reste inchangé. 
 
Toutes les références aux mesures de conservation renvoient aux 
mesures en vigueur, à moins qu'il ne soit fait expressément mention du 
contraire. 
 
La carte décrit la zone de la Convention de la CCAMLR et ses zones, 
sous-zones et divisions statistiques. 
 
Les textes du système de contrôle et du système international 
d'observation scientifique de la CCAMLR sont annexés. 
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