
 

 

MESURE DE CONSERVATION 21-03 (2007) 
Notification d'intention de participer à une pêcherie 
d'Euphausia superba 

Espèce krill 
Zones toutes 
Saisons toutes 
Engins tous  

1. Afin que le Comité scientifique puisse examiner minutieusement les notifications 
d'intention de mener des opérations de pêche au krill au cours de la saison prochaine, 
toutes les Parties contractantes souhaitant mener des opérations de pêche au krill dans la 
zone de la Convention doivent notifier le secrétariat de leur intention au moins 
quatre (4) mois avant la réunion annuelle de la Commission, immédiatement avant la 
saison au cours de laquelle ils ont l'intention de pêcher, en utilisant les formulaires de 
l'annexe A de la mesure de conservation 21-03.  

2. Par ailleurs, cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 4 de 
la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités 
dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence à l'alinéa 
4 ii) de ladite mesure.  Les Parties contractantes doivent également, dans toute la 
mesure du possible, fournir dans leur notification les informations complémentaires 
spécifiées au paragraphe 5 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque 
navire de pêche en question.  Elles ne sont toutefois pas exemptées de leurs obligations 
en vertu de la mesure de conservation 10-02 selon laquelle elles doivent soumettre toute 
nouvelle information concernant le navire et la licence dans les délais impartis dans 
ladite mesure à compter de la délivrance de la licence en question. 

3. Une Partie contractante souhaitant mener des opérations de pêche au krill dans la zone 
de la Convention ne peut déposer de notification qu'à l'égard des navires battant son 
pavillon au moment de la notification. 

4. Les Parties contractantes doivent s'assurer, entre autres, en soumettant les notifications à 
la date limite, que la Commission aura dûment examiné ces notifications de projets de 
pêche au krill dans la zone de la Convention avant le début de la pêche. 

5. Nonobstant le paragraphe 4, les Parties contractantes sont habilitées, aux termes de la 
mesure de conservation 10-02, à autoriser la participation, dans une pêcherie de krill, 
d'un navire autre que celui faisant l'objet d'une notification à la Commission, 
conformément au paragraphe 2, si, pour des raisons opérationnelles légitimes ou de 
force majeure, le navire en question n'est pas en mesure de participer aux opérations de 
pêche.  Dans ces circonstances, la Partie contractante concernée en informe 
immédiatement le secrétariat et fournit : 

 i) les détails relatifs au(x) navire(s) de remplacement prévu(s), ainsi que le 
prévoit le paragraphe 2 ; 

 ii) un compte-rendu complet des raisons justifiant le remplacement, ainsi que 
toutes les preuves ou références à l'appui. 

 Le secrétariat diffuse immédiatement cette information à toutes les Parties 
contractantes. 



 

 

6. Un navire inscrit sur les Listes des navires INN établies en vertu des mesures de 
conservation 10-06 et 10-07 ne sera pas autorisé par les Parties contractantes à 
participer aux pêcheries de krill. 

7. Le secrétariat fournit à la Commission et à ses organes subsidiaires compétents des 
informations sur les écarts importants entre les notifications et les captures réelles de 
la pêcherie de krill au cours de la dernière saison. 



 

 

ANNEXE 21-03/A 

NOTIFICATION DE L'INTENTION  
DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA 

 
Partie contractante : _________________________________________________________  
Saison de pêche : ___________________________________________________________  
Nom du navire : ____________________________________________________________  
Taux de capture prévu (tonnes) : _______________________________________________  
 
Technique de pêche □ Chalut conventionnel 

 □ Système de pêche en continu 

 □ Pompage pour vider le cul de chalut 

 □ Autres méthodes approuvées : Veuillez préciser _______________  
 
Transformation prévue de la capture et facteurs de conversion1: 
 

TYPE DE PRODUIT % DE LA CAPTURE COEFFICIENT DE 
TRANSFORMATION2 

   
   
   
   
1 Informations à fournir dans toute la mesure du possible 
2 Coefficient de transformation = poids vif/poids après traitement 
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88.3                         
              

 X 
Marquer les cases correspondant aux périodes et zones de pêche prévues par 
le(s) navire(s) faisant l'objet d'une notification.    

   
Aucune limite de précaution des captures fixée : pêcheries alors considérées comme 
exploratoires. 

              
 
 

Nota :  tous les détails donnés ici le sont uniquement à titre d'information et n'excluent pas de mener des 
opérations de pêche en d'autres secteurs ou périodes. 


