
HISTORIQUE DES MESURES DE CONSERVATION ET RÉSOLUTIONS 

Les mesures et résolutions en vigueur à l'heure actuelle sont indiquées par un X et leurs anciens numéros d'identification sont donnés dans la colonne "Historique".  Les 
mesures adoptées sous l'ancien système de numérotation figurent entre parenthèses ; celles renumérotées en 2002 sont marquées de deux astérisques (**).  Chaque mesure 
ou résolution est accompagnée de ses anciennes références par ordre chronologique.  La première référence est marquée d'un seul astérisque (*).  L'année suivant 
l'astérisque est celle de l'adoption.  Si seule est mentionnée l'année d'adoption, cette mesure ou résolution n'était en vigueur que pour une année.  Les autres références 
indiquent l'année de la réunion où la mesure ou résolution a été révisée ou est devenue caduque (ou a été résiliée).  Les périodes de reconduction sont indiquées par des 
points de suspension (…). 

Numéro Titre abrégé En vigueur Historique 

 RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION   
 Exploitation des stocks tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la 

zone de la Convention (résolution) 
X *1993 (R10/XII)...en vigueur en tant que 10/XII 

 Pêche de Dissostichus eleginoides en haute mer dans les 
zones 51 et 57 (résolution) 

X *2002 (R18/XXI)...en vigueur en tant que 18/XXI 

 Programme de renforcement de la coopération des Parties 
non contractantes (résolution) 

 *2005 (R24/XXIV) 

10-01 Marquage des navires et engins de pêche X *1998 (146/XVII**)...en vigueur en tant que 10-01 (1998) 
 Pavillons de non-respect (résolution) X *2002 (R19/XXI)...en vigueur en tant que 19/XXI 
10-02 Obligations des Parties contractantes à l'égard de la 

délivrance de licences et du contrôle des navires 
X *1997 (119/XVI)...1998 (119/XVII)...2001 (119/XX**)...2004...2006...2007…2008…en 

vigueur en tant que 10-02 (2008) 
10-03 Contrôle portuaire des navires transportant de la légine X *1998 (147/XVII)...1999 (147/XVIII)...2000 (147/XIX)...2002...2005...2008...2009…en 

vigueur en tant que 10-03 (2009) 
10-04 Systèmes automatiques de contrôle des navires par satellite 

(VMS) 
X *1998 (148/XVII)...2001 (148/XX)...2002...2004...2005...2006...2007…en vigueur en 

tant que 10-04 (2007) 
 VMS (résolution)  *1997 (R12/XVI) 
10-05 Système de documentation des captures (SDC) de 

Dissostichus spp.  
X *1999 (170/XVIII)...2000 (170/XIX)...2001 (170/XX)...2002...2003...2004...2005...2006 

...2008…2009…en vigueur en tant que 10-05 (2009) 
 SDC : mise en œuvre par les Etats adhérents et les Parties 

non contractantes  (résolution) 
X *2000 (R14/XIX)...en vigueur en tant que 14/XIX 

 Utilisation des ports qui n'appliquent pas le SDC (résolution) X *2000 (R15/XIX)...2003 (R15/XXII)...en vigueur en tant que 15/XXII 
 Application du VMS dans le SDC (résolution) X *2000 (R16/XIX)...en vigueur en tant que 16/XIX 
 VMS et autres mesures pour vérifier les données de capture 

du SDC hors de la zone de la Convention (résolution) 
X *2001 (R17/XX)...en vigueur en tant que 17/XX 

 Mise en œuvre de l'E-SDC (Résolution)  *2004 (R21/XXIII)...caduque en 2009 
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10-06 Système visant à promouvoir le respect des mesures par les 
navires de Parties contractantes 

X *2002...2004...2005...2006...2008…en vigueur en tant que 10-06 (2008) 

10-07 Système visant à promouvoir le respect des mesures par les 
navires de Parties non contractantes 

X *1997 (118/XVI)...1998 (118/XVII)...2001 (118/XX)...2002...2003...2005...2006...2008 
...2009…en vigueur en tant que 10-07 (2009) 

 Pavillon et licence de pêche accordés aux navires de Parties 
non contractantes (résolution) 

 *2000 (R13/XIX)...caduque en 2002 

 Lutte contre la pêche INN par les navires de Parties non 
contractantes (résolution) 

X *2006 (R25/XXV)...en vigueur en tant que 25/XXV 

10-08 Système visant à promouvoir l'application des mesures par 
les ressortissants des Parties contractantes 

X *2006...2009...en vigueur en tant que 10-08 (2009) 

10-09 Système de notification des transbordements X *2008...2009…en vigueur en tant que 10-09 (2009) 
 Classification tarifaire pour Euphausia superba (résolution) X *2008 (R27/XXVII)…en vigueur en tant que 27/XXVII 
 QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PÊCHE   

 Notifications   
21-01 Notification des nouvelles pêcheries  X *1991 (31/X)...2002...2006...2008...2009…en vigueur en tant que 21-01 (2009) 
21-02 Notification des pêcheries exploratoires X *1993 (65/XII)...2002...2004...2005...2006...2009...en vigueur en tant que 21-02 (2009) 
21-03 Notification des pêcheries de krill X *2006...2007…2008...2009…en vigueur en tant que 21-03 (2009) 

 Réglementation des engins   
22-01 Réglementation concernant la mesure du maillage X *1986 (4/V**)...en vigueur en tant que 22-01 (1986) 
22-02 Taille du maillage X *1984 (2/III**)...en vigueur en tant que 22-02 (1984) 
22-03 Maillage pour Champsocephalus gunnari X *1990 (19/IX**)...en vigueur en tant que 22-03 (1990) 
22-04 Interdiction provisoire de la pêche hauturière au filet maillant X *2006...en vigueur en tant que 22-04 (2006) 
 Interdiction de la pêche aux grands filets dérivants 

(résolution) 
 *1990 (R7/IX)...en vigueur en tant que 7/IX 

22-05 Restriction sur le chalutage de fond en haute mer X *2006...2008…en vigueur en tant que 22-05 (2008) 
22-06 Pêche de fond dans la zone de la Convention X *2007…2008 ...2009…en vigueur en tant que 22-06 (2009) 
22-07 Activités de pêche de fond relevant de la mesure de 

conservation 22-06 
X *2008 ...2009…en vigueur en tant que 22-07 (2009) 

22-08 Interdiction de pêche dans les eaux inférieures à 550 m de 
profondeur 

X *2009…en vigueur en tant que 22-08 (2009) 
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 Déclaration des données   
23-01 Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par 

période de 5 jours 
X *1991 (36/X)   *1992 (51/XI)...1993 (51/XII)...2000 (51/XIX**)...2003 

...2004...2005...en vigueur en tant que 23-01 (2005) 
23-02 Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par 

période de 10 jours  
X *1992 (61/XI)...1993 (61/XII**)...en vigueur en tant que 23-02 (1993) 

23-03 Déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche  X *1991 (40/X**)...en vigueur en tant que 23-03 (1991) 
23-04 Données de capture et d'effort de pêche à échelle précise  X *1989 (17/VIII)   *1990 (25/IX)   *1992 (52/XI)...caduque en 1996   *1996 (117/XV)   

*1997 (122/XVI)...2000 (122/XIX**)...en vigueur en tant que 23-04 (2000) 
23-05 Données biologiques à échelle précise  X *1992 (52/XI)...caduque en 1996   *1996 (117/XV)   *1997 (121/XVI)...2000 

(121/XIX**)...en vigueur en tant que 23-05 (2000) 
 Données à échelle précise sur Champsocephalus gunnari  *1987 (9/VI)...caduque en 1989   *1995 (98/XIV) 
 Données à échelle précise sur Dissostichus eleginoides  *1990 (26/IX)   *1991 (37/X)   *1992 (56/XI)   *1993 (71/XII)   *1994 (81/XIII)    

*1995 (94/XIV) 
 Données à échelle précise sur Electrona carlsbergi  *1991 (39/X)   *1992 (54/XI)...caduque en 1995 
23-06 Déclaration des données des pêcheries de krill X *2002...2004...2005...2007 ...2009…en vigueur en tant que 23-06 (2009) 
23-07 Déclaration journalière de capture et d'effort de pêche X *2009…en vigueur en tant que 23-07 (2009) 
 Recherche et expérimentation   
 Année polaire internationale (résolution)  *2007(R26/XXVI)... caduque en 2009 
 Changement climatique (résolution) X *2009 (R30/XXVIII)…en vigueur en tant que 30/XXVIII 
 Meilleures informations scientifiques disponibles 

(résolution) 
X *2009 (R31/XXVIII)…en vigueur en tant que 31/XXVIII 

24-01 Application des mesures à la recherche  X *1992 (47/XI)   *1993 (64/XII)...2000 (64/XIX)...2002...2003...2005...2008...2009…en 
vigueur en tant que 24-01 (2009) 

 Application des mesures à la recherche (résolution)  *1992 (R9/XI) 
24-02 Lestage des palangres pour la conservation des oiseaux  

de mer 
X *2001 (216/XX)...2002...2003...2004...2005...2008…en vigueur en tant que 24-02 

(2008) 
24-03 Expérimentation de lignes autoplombées   *2003 
 Réduction de la mortalité accidentelle   
 Actions internationales visant à réduire la mortalité 

accidentelle des oiseaux de mer liée à la pêche (résolution) 
X *2004 (R22/XXIII)...2006 (R22/XXV)...en vigueur en tant que 22/XXV 

25-01 Emploi et élimination des courroies d'emballage en plastique   *1993 (63/XII)...1996 (63/XV**)...caduque en 2006 



Numéro Titre abrégé En vigueur Historique 

25-02 Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer  
au cours de la pêche à la palangre 

X *1991 (29/X)...1992 (29/XI)...1993 (29/XII)...1994 (29/XIII)...1995 (29/XIV)...1996 
(29/XV)...1997 (29/XVI)...2000 (29/XIX)...2002...2003...2005...2007…2008...2009…en 
vigueur en tant que 25-02 (2009) 

 Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer  
au cours de la pêche à la palangre (résolution) 

 *1989 (R5/VIII) 

25-03 Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des 
mammifères marins au cours des opérations de pêche au 
chalut 

X *1991 (30/X)...caduque en 1999   *1999 (173/XVIII**)...2003...2009...en vigueur en 
tant que 25-03 (2009) 

 Protection environnementale   
26-01 Protection générale de l'environnement lors d'activités de 

pêche 
X *2006...2008...2009…en vigueur en tant que 26-01 (2009) 

 Renouvellement des eaux de ballast dans la zone  
de la Convention (résolution) 

X *2008 (R28/XXVII)…en vigueur en tant que 28/XXVII 

 RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE   

 Mesures générales   
 Normes de renforcement de la coque des navires de pêche 

contre les glaces (résolution) 
X *2003 (R20/XXII)...en vigueur en tant que 20/XXII 

 Sécurité à bord des navires de pêche dans la zone  
de la Convention (résolution) 

X *2004 (R23/XXIII)...en vigueur en tant que 23/XXIII 

 Ratification de la Convention sur l’assistance (résolution) X *2009 (R29/XXVIII)…en vigueur en tant que 29/XXVIII 
31-01 Réglementation de la pêche autour de la Géorgie du Sud 

(sous-zone 48.3) 
X *1986 (7/V**)...en vigueur en tant que 31-01 (1986) 

31-02 Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie X *2007...en vigueur en tant que 31-02 (2007) 
 Saisons de pêche, zones fermées et interdiction de pêche  
32-01 Saisons de pêche X *2001 (217/XX**)...en vigueur en tant que 32-01 (2001) 
 Fermeture aux environs de la Géorgie du Sud  *1984 (1/III)...caduque en 1989   *1989 (15/VIII)   *1990 (21/IX) 
 Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii dans  

la sous-zone 58.5 (résolution) 
 *1985 (R3/IV)...caduque en 1987 

32-02 Interdiction de la pêche dirigée de poissons  
dans la sous-zone 48.1 

X *1990 (27/IX)   *1991 (41/X)   *1992 (58/XI)   *1993 (72/XII)...1997 (72/XVI) 
...1998 (72/XVII**)...en vigueur en tant que 32-02 (1998) 

32-03 Interdiction de la pêche dirigée de poissons  
dans la sous-zone 48.2 

X *1990 (27/IX)   *1991 (42/X)   *1992 (57/XI)   *1993 (73/XII)...1997 (73/XVI) 
...1998 (73/XVII**)...en vigueur en tant que 32-03 (1998) 
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32-04 Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii  
dans la sous-zone 48.1 

X *1986 (5/V**)...en vigueur en tant que 32-04 (1986) 

 Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii  
dans la sous-zone 48.1 (résolution) 

 *1985 (R2/IV)   *1986 (R4/V) 

 Interdiction de pêche dirigée sur Gobionotothen gibberifrons 
dans la sous-zone 48.1 (résolution) 

 *1989 (R6/VIII) 

32-05 Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii  
dans la sous-zone 48.2 

X *1986 (6/V**)...en vigueur en tant que 32-05 (1986) 

 Interdiction de la pêche dirigée sur Notothenia rossii  
dans la sous-zone 48.2 (résolution) 

 *1985 (R2/IV)   *1986 (R4/V) 

 Interdiction de la pêche dirigée sur Gobionotothen 
gibberifrons dans la sous-zone 48.2 (résolution) 

 *1989 (R6/VIII) 

32-06 Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii  
dans la sous-zone 48.3 

X *1985 (3/IV**)...en vigueur en tant que 32-06 (1985) 

 Interdiction de pêche dirigée sur Champsocephalus gunnari 
dans la sous-zone 48.3 

 *1987 (10/VI) 

 Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii  
dans la sous-zone 48.3 (résolution) 

 *1985 (R1/IV) 

32-07 Interdiction de la pêche dirigée de Gobionotothen 
gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys 
georgianus, Lepidonotothen squamifrons et Patagonotothen 
guntheri dans la sous-zone 48.3 

X *1989 (14/VIII)   *1990 (22/IX)   *1991 (34/X)   *1992 (48/XI)...caduque en 1994    
*1994 (76/XIII)...caduque en 1996   *1996 (100/XV)   *1997 (127/XVI)    
*1998 (152/XVII)   *1999 (171/XVIII**)...en vigueur en tant que 32-07 (1999) 

 Interdiction de pêche dirigée sur Patagonotothen guntheri  
dans la sous-zone 48.3 

 *1990 (23/IX) 

32-08 Interdiction de pêche dirigée de Lepidonotothen squamifrons 
dans la division 58.4.4 

X *1991 (43/X)   *1997 (129/XVI**)...en vigueur en tant que 32-08 (1997) 

32-09 Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. à moins 
que celle-ci ne relève de mesures de conservation spécifiques 

X *1997 (120/XVI)   *1998 (149/XVII)   *1999 (172/XVIII)   *2000 (193/XIX)    
*2001 (218/XX)   *2002   *2003   *2004   *2005   *2006   *2007   *2008   *2009…en 
vigueur en tant que 32-09 (2009) 

 Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp.  *2000 (192/XIX) 
32-10 Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. dans  

la division statistique 58.4.4 en dehors de la ZEE 
X *2002...en vigueur en tant que 32-10 (2002) 

32-11 Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides 
dans la sous-zone 58.6 en dehors des ZEE 

X *2002...en vigueur en tant que 32-11 (2002) 
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32-12 Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides 
dans la sous-zone 58.7 en dehors de la ZEE 

X *1998 (160/XVII**)...en vigueur en tant que 32-12 (1998) 

32-13 Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides 
dans la division 58.5.1 en dehors des ZEE 

X *2003...en vigueur en tant que 32-13 (2003) 

32-14 Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides 
dans la division 58.5.2 à l'est de 79°20'E et en dehors de la 
ZEE 

X *2003...en vigueur en tant que 32-14 (2003) 

32-15 Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la 
sous-zone 88.2 au nord de 65°S 

X *2003...en vigueur en tant que 32-15 (2003) 

32-16 Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la 
sous-zone 88.3 

X *2003...en vigueur en tant que 32-16 (2003) 

32-17 Interdiction de pêche dirigée d'Electrona carlsbergi dans la 
sous-zone 48.3 

X *2003...en vigueur en tant que 32-17 (2003) 

32-18 Interdiction de pêche dirigée des requins X *2006...en vigueur en tant que 32-18 (2006) 

 Limites de capture accessoire   
33-01 Limite de la capture accessoire de Gobionotothen 

gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys 
georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons 
dans la sous-zone 48.3 

X *1992 (50/XI)   *1993 (68/XII)   *1994 (85/XIII)   *1995 (95/XIV**)...en vigueur en 
tant que 33-01 (1995) 

 Limite imposée à la capture accessoire de Notothenia rossii 
dans la sous-zone 48.3 (résolution) 

 *1985 (R1/IV) 

 Limite imposée à la capture accessoire de Notothenia rossii 
dans les sous-zones 48.1 et 48.2 (résolution) 

 *1985 (R2/IV)   *1986 (R4/V) 

 Limite imposée à la capture accessoire de Gobionotothen 
gibberifrons dans les sous-zones 48.1 et 48.2 (résolution) 

 *1989 (R6/VIII) 

33-02 Limite de la capture accessoire, division 58.5.2 X *1997 (132/XVI)   *1998 (157/XVII)   *1999 (178/XVIII)   *2000 (198/XIX)    
*2001 (224/XX)   *2002   *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   *2008   *2009...en 
vigueur en tant que 33-02 (2009) 

33-03 Limite de la capture accessoire dans les pêcheries nouvelles 
et exploratoires 

X *2000 (201/XIX)   *2001 (228/XX)   *2002   *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   
*2008   *2009...en vigueur en tant que 33-03 (2009) 
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 Légine   
41-01 Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires de 

Dissostichus spp. 
X *1996 (112/XV)   *1997 (133/XVI)   *1998 (161/XVII)   *1999 (182/XVIII)    

*2000 (200/XIX)   *2001 (227/XX)   *2002   *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   
*2008   *2009...en vigueur en tant que 41-01 (2009) 

 Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 48.1  *1997 (134/XVI) 
 Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 48.2  *1997 (135/XVI) 
 Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.1  *1998 (166/XVII)   *1999 (185/XVIII) 
 Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.4  *1996 (116/XV)   *1997 (138/XVI)   *1998 (164/XVII)   *1999 (188/XVIII)    

*2000 (208/XIX)   *2001 (233/XX) 
 Limite de la pêche de Dissostichus spp.,  sous-zone 88.3  *1997 (140/XVI) 
 Limite de la pêche de Dissostichus eleginoides, sous-

zone 58.6 
 *1996 (116/XV)   *1997 (141/XVI)   *1998 (168/XVII)   *1999 (189/XVIII)    

*2000 (209/XIX)   *2001 (234/XX) 
 Limite de la pêche de Dissostichus eleginoides, sous-

zone 58.7 
 *1996 (116/XV)   *1997 (142/XVI) 

41-02 Limite de la pêche de Dissostichus eleginoides, sous-
zone 48.3 

X *1990 (24/IX)   *1991 (35/X)   *1992 (55/XI)   *1993 (69/XII)   *1994 (80/XIII)    
*1995 (93/XIV)   *1996 (102/XV)   *1997 (124/XVI)   *1998 (154/XVII)    
*1999 (179/XVIII)   *2000 (196/XIX)   *2001 (221/XX)   *2002   *2003   *2004    
*2005   *2006  *2007…2008   *2009...en vigueur en tant que 41-02 (2009) 

41-03 Limite de capture de Dissostichus eleginoides et de 
Dissostichus mawsoni, sous-zone 48.4  

X *1992 (44/XI)   *1993 (70/XII)   *1994 (77/XIII)   *1995 (92/XIV)   *1996 (101/XV)   
*1997 (128/XVI)   *1998 (156/XVII)   *1999 (180/XVIII**)...caduque en 2005   
*2005...2006...caduque en 2008   *2008   *2009…en vigueur en tant que 41-03 (2009) 

41-04 Limite de la pêche exploratoire de Dissostichus spp., 
sous-zone 48.6 

X *1996 (114/XV)   *1997 (136/XVI)   *1998 (162/XVII)   *1999 (184/XVIII)    
*2000 (202/XIX)   *2001 (229/XX)   *2002   *2003   *2004   *2005   *2006   
*2007   *2008   *2009...en vigueur en tant que 41-04 (2009) 

41-05 Limite de la pêche exploratoire de Dissost
spp., division 58.4.2 

ichus X *1999 (186/XVIII)   *2000 (207/XIX)   *2001 (230/XX)   *2002   *2003   *2004   
*2005   *2006  *2007   *2008   *2009...en vigueur en tant que 41-05 (2009) 

41-06 Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.3a X *1996 (113/XV)   *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   *2008   *2009...en vigueur  
en tant que 41-06 (2009) 

 Mesure 41-06 (palangre uniquement)  *1997 (137/XVI)   *1998 (163/XVII)   *1999 (187/XVIII)   *2000 (206/XIX)    
*2001 (231/XX)   *2002 

 Mesure 41-06 (chalut uniquement)  *1995 (88/XIV)   *1997 (144/XVI)   *1998 (167/XVII)   *1999 (185/XVIII)    
*2000 (205/XIX) 

41-07 Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.3b X *1996 (113/XV)   *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   *2008   *2009...en vigueur  
en tant que 41-07 (2009) 



Numéro Titre abrégé En vigueur Historique 

 Mesure 41-07 (palangre uniquement)  *1997 (137/XVI)   *1998 (163/XVII)   *1999 (187/XVIII)   *2000 (204/XIX)    
*2001 (232/XX)   *2002 

 Mesure 41-07 (chalut uniquement)  *1995 (88/XIV)   *1997 (144/XVI)   *1998 (167/XVII)   *1999 (185/XVIII)    
*2000 (203/XIX) 

41-08 Limite de la pêche de Dissostichus eleginoides, 
division 58.5.2 

X *1994 (78/XIII)...1995 (78/XIV)   *1996 (109/XV)   *1997 (131/XVI)    
*1998 (158/XVII)   *1999 (176/XVIII)   *2000 (197/XIX)   *2001 (222/XX)   *2002   
*2003   *2004   *2005   *2006  *2007…2008   *2009...en vigueur en tant que 41-08 
(2009) 

41-09 Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 88.1 X *1996 (115/XV)   *1997 (143/XVI)   *1998 (169/XVII)   *1999 (190/XVIII)    
*2000 (210/XIX)   *2001 (235/XX)   *2002   *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   
*2008   *2009...en vigueur en tant que 41-09 (2009) 

41-10 Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 88.2 X *1996 (115/XV)   *1997 (139/XVI)   *1999 (191/XVIII)   *2000 (211/XIX)    
*2001 (236/XX)   *2002   *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   *2008   *2009...en 
vigueur en tant que 41-10 (2009) 

41-11 Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.1 X *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   *2008   *2009...en vigueur en tant que 41-11 
(2009) 

 Poisson des glaces   
42-01 Limite de la pêche de Champsocephalus gunnari, 

sous-zone 48.3 
X *1987 (8/VI)   *1988 (11/VII)   *1989 (13/VIII)   *1990 (20/IX)   *1991 (33/X)    

*1992 (49/XI)   *1993 (66/XII)   *1994 (86/XIII)   *1995 (97/XIV)   *1996 (107/XV)   
*1997 (123/XVI)   *1998 (153/XVII)   *1999 (175/XVIII)   *2000 (194/XIX)    
*2001 (219/XX)   *2002   *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   *2008   *2009...en 
vigueur en tant que 42-01 (2009) 

42-02 Limite de la pêche de Champsocephalus gunnari, 
division 58.5.2 

X *1994 (78/XIII)...1995 (78/XIV)   *1996 (110/XV)   *1997 (130/XVI)    
*1998 (159/XVII)   *1999 (177/XVIII)   *2000 (195/XIX)   *2001 (220/XX)   *2002   
*2003   *2004   *2005   *2006  *2007   *2008   *2009...en vigueur en tant que 42-02 
(2009) 

 Autres poissons   
 Limitation des captures de Patagonotothen guntheri dans la 

sous-zone 48.3 
 *1988 (12/VII)   *1989 (16/VIII) 

 Limitation des captures de Lepidonotothen squamifrons dans 
la division 58.4.4 

 *1990 (28/IX)   *1992 (59/XI)...caduque en 1994   *1994 (87/XIII)...caduque en 1996    
*1996 (105/XV) 

 Limitation de la pêche d'espèces d'eaux profondes dans la 
division 58.5.2 

 *1995 (89/XIV)   *1996 (111/XV) 

 Limitation de la pêche de Macrourus spp., division 58.4.2  *2001 (230/XX) 



Numéro Titre abrégé En vigueur Historique 

43-01 Limite de capture de précaution d'Electrona carlsbergi, 
sous-zone 48.3 

 *1991 (38/X)   *1992 (53/XI)   *1993 (67/XII)   *1994 (84/XIII)   *1995 (96/XIV)   
*1996 (103/XV)   *1997 (125/XVI)   *1998 (155/XVII)   *1999 (174/XVIII)    
*2000 (199/XIX)   *2001 (223/XX)   *2002 

43-02 Limite de la pêche de Macrourus spp., division 58.4.3a  *2003 
43-03 Limite de la pêche de Macrourus spp., division 58.4.3b  *2003 
43-04 Limite de la pêche de Chaenodraco wilsoni, Lepidonotothen 

kempi, Trematomus eulepidotus et Pleuragramma 
antarcticum dans la division 58.4.2 

 *1999 (186/XVIII)   *2000 (212/XIX)   *2001 (237/XX)   *2003 

 Krill   
51-01 Limite de capture de précaution d'Euphausia superba, 

sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 
X *1991 (32/X)...2000 (32/XIX)...2002...2006...2007…2008…en vigueur en tant que 51-

01 (2008) 
 Répartition de la limite de capture de précaution de la 

zone 48 
 *1992 (46/XI)...caduque en 1994 

51-02 Limite de capture de précaution d'Euphausia superba, 
division 58.4.1 

X *1996 (106/XV)...2000 (106/XIX)...2002...2006…2008...en vigueur en tant que 51-02 
(2008) 

51-03 Limite de capture de précaution d'Euphausia superba, 
division 58.4.2 

X *1992 (45/XI)...1995 (45/XIV)...2001 (45/XX)...2002...2006...2007…2008…en vigueur 
en tant que 51-03 (2008) 

51-04 Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires  
d'Euphausia superba 

X *2008   *2009…en vigueur en tant que 51-04 (2009) 

51-05 Limitation de la pêcherie exploratoire d'Euphausia superba,  
sous-zone statistique 48.6 

X *2008   *2009…en vigueur en tant que 51-05 (2009) 

51-06 Mesure générale pour l'observation scientifique dans les 
pêcheries d'Euphausia superba 

X *2009…en vigueur en tant que 51-06 (2009) 

51-07 Répartition du seuil de déclenchement dans la pêcherie 
d’Euphausia superba des sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 

X *2009…en vigueur en tant que 51-07 (2009) 

    

    

    

    

    



Numéro Titre abrégé En vigueur Historique 

 Crabes   
52-01 Limites imposées à la pêche aux crabes – sous-zone 48.3 X *1992 (60/XI)   *1993 (74/XII)   *1994 (79/XIII)   *1995 (91/XIV)   *1996 (104/XV)   

*1997 (126/XVI)   *1998 (151/XVII)   *1999 (181/XVIII)   *2000 (215/XIX)    
*2001 (225/XX)   *2002   *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   *2008   *2009...en 
vigueur en tant que 52-01 (2009) 

 Régime de pêche expérimentale de la pêcherie de crabes – 
sous-zone 48.3 

 *1993 (75/XII)...caduque en 1995   *1995 (90/XIV)...1996 (90/XV)...caduque en 1998    
*1998 (150/XVII)...1999 (150/XVIII)   *2000 (214/XIX)   *2001 (226/XX)    
*2002 (anciennement52-02)   *2003 (anciennement52-02)   *2004 (anciennement52-02)    
*2005 (anciennement52-02)   *2006 (anciennement52-02)  *2007 (anciennement52-02)  
(actuellement annexée à 52-01) 

52-02 Limites imposées à la pêche aux crabes, sous-zone 48.2  X *2008   *2009…en vigueur en tant que 52-02 (2009) 
52-03 Limites imposées à la pêche aux crabes, sous-zone 48.4  X *2008   *2009…en vigueur en tant que 52-03 (2009) 
 Calmar   
61-01 Limitations de la pêcherie exploratoire de Martialia hyadesi 

dans la sous-zone 48.3 
 *1996 (99/XV)   *1997 (145/XVI)   *1998 (165/XVII)   *1999 (183/XVIII)    

*2000 (213/XIX)   *2001 (238/XX)   *2002   *2003   *2004   *2005   *2006  *2007   
*2008 

 ZONES PROTÉGÉES   
91-01 Procédure d'accord de protection aux sites du CEMP X *1990 (18/IX)...1994 (18/XIII)...2000 (18/XIX**)...2004...en vigueur en tant que 91-01 

(2004) 
91-02 Protection du site du CEMP du cap Shirreff  *1994 (82/XIII)...2000 (82/XIX**)...2004...caduque en 2009 
 Protection du site du CEMP du cap Shirreff (résolution)  *1993 (R11/XII)...1994 (R11/XIII) 
91-03 Protection du plateau sud des îles Orcades du Sud X *2009…en vigueur en tant que 91-03 (2009) 
 Protection du site du CEMP des îles Seal  *1992 (62/XI)...2000 (62/XIX**)...2004...caduque en 2007 
  Protection du site du CEMP des îles Seal (résolution)   *1991 (R8/X) 
 


