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LE RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE PERMANENT
SUR L’OBSERVATION ET L’INSPECTION (SCOI)

Le Comit~ permanent, qui s’est r~uni le 24 octobre 1990, a examin~ les questions 11
(Observation et inspection) et 12 (Respect des mesures de conservation en vigueur) de
I’ordre du jour. En I’absence du president espagnol, la rOunion s’est dOroul~e sous la
pr~sidence du vice-pr~sident de I’Australie (Mr J. Burgess).
2. Le Japon a attir~ I’attention sur la presence de I’observateur de I’ASOC eta mentionnO
avoir compris que la participation de I’ASOC ~ CGAMLR-IX serait restreinte aux seules
sessions pl~niOres. Le president a rappel~ au Comit~ la d~cision prise par la Commission,
exposOe au paragraphe 155 de CCAMLR-VlII, stipulant que la prOsence de I’ASOC serait r~gie
par le R~glement int~rieur de la Commission. Le Japon a fait remarquer que celui-ci
pr~voyait la rOunion Oventuelle de sessions restreintes pour discuter certains points. II
considOrait que la question de I’observation et de I’inspection, notamment en ce qui concerne
le cas particulier de I’inspection, ~tait I’un de ces points, et r~clamait que les questions 11 et
12 de I’ordre du jour soient examinees aux termes de la ROgle 32 b) de la Commission. Suite
~. la demande du Japon, le prOsident a pri~ les observateurs des d~lOgations suivantes qui
seraient presents, de se retirer de la r~union : la Finlande, les Pays-Bas et I’Uruguay; ainsi
que les observateurs des organisations suivantes : ASOC, FAO, UlCN, SCAR et SCOR. Les
observateurs de I’ASOC et du SCAR se sont donc retires.

3. Avant de se retirer, le repr~sentant du SCAR a d~clar~ que le SCAR avait fait une
recommandation ~ la CCAMLR au sujet de I’observation scientifique, et a exprim~ son regret
de ne pouvoir aider le Comit~ en ~laborant les points soulevOs par le SCAR, et de ne pouvoir,
non plus, b~n~ficier de la discussion du ComitO permanent. Un certain nombre de dOl~gations
ont beaucoup regrett~ que le Japon ait invoquO la ROgle 32 b), ceci privant le Comit~ de
I’expertise du SCAR en matiOre d’observation.
4. Le Japon a rOitOrO son opinion que la session traitant du cas particulier de
I’inspection devrait ~tre restreinte aux Membres de la Commission.

RAPPORTS D’INSPECTIONS EFFECTUEES EN 1989/90

5. Le ComitO a examinO les rapports d’une inspection menOe par les Etats-Unis sur un
navire japonais le ler mars 1990 dans la Zone de la Convention. Les Etats-Unis d~crivaient,
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pour le ComitY, les procOdures suivies pendant I’inspection, notant les rudes conditions
mOt~orologiques et les difficult~s rencontr~es Iors de la mont~e & bord et de la descente de
I’~quipe d’inspection. Les Etats-Unis exprimaient leur appreciation pour la coopOration
offerte par le capitaine du navire japonais.
6. En commentant le rapport rOdig~ par le capitaine du navire japonais inspectO par les
USA, le Japon a notO qu’il serait indispensable que les inspecteurs soient capables de
communiquer dans la langue du pays battant pavilion. On a remarquO que le lexique des
questions et des termes destinO aux inspecteurs, traduit dans les langues appropri~es, ~tait
cens~ aider les inspecteurs ~ cet Ogard. Le Japon a ~galement fait remarquer, qu’au moment
de I’inspection, la traduction japonaise du Manuel pour inspecteurs n’Otait pas terminOe, et
qu’ainsi le navire n’avait pas OtO suffisamment pr~parO. DObut avril 1990, tousles
documents concern~s avaient ~t~ traduits et distribu~s aux navires, et le systOme ~tait
maintenant pleinement op~rationnel. Une copie de la version en langue japonaise du Manuel
pour inspecteurs a OtO apport~e.
7. L’Union soviOtique a notO qu’elle avait pr~sent~ des informations ~ la CCAMLR
d~crivant 118 inspections sovi~tiques de ses propres navires de p~che, selon le format exig~
par la r~glementation nationale. Des inspecteurs soviOtiques ont OtO d~sign~s et ont suivi une
formation pour mener les inspections de la CCAMLR pendant la saison 1989/90, mais n’ont
pas eu I’occasion d’inspecter les navires d’autres Membres de la CCAMLR au cours de cette
saison. UURSS a I’intention d’employer le format standard de d~claration de la CCAMLR dans
ses futurs rapports d’inspection pendant la saison 1989/90. Les inspections effectu~es par
I’URSS sur les opOrations de ses propres navires, entreprises conformOment au Syst~me
d’inspection de la CCAMLR seront Ogalement pr~sent~es suivant le format de la CCAMLR.

ACCES AUX RAPPORTS D’INSPECTION

8.

Le Comit~ a OtudiO la question de I’accOs aux rapports d’inspection. II a rappel~ les

procedures convenues, au paragraphe 10 du rapport du Comit~ & CGAMLR-VIII, pour
I’utilisation des rapports d’inspection, en notant qu’il Otait pr~vu d’adresser les rapports
d’inspection au Secretariat de la CCAMLR qui les ferait circuler ~ tousles Membres.
9. Le ComitO a convenu, qu’en vertu des dispositions des principes VIII et IX du SystOme
d’observation et d’inspection, seuls les responsables des parties contractantes devraient
avoir accOs aux rapports d’inspection. II a ~galement convenu que ses rapports ~ la

Commission ne devraient fournir qu’un rOcapitulatif, en termes g~n~raux, des activit~s
d’inspection de I’ann~e prOc~dente.

10. Certaines ddldgations ont constatO qu’b I’avenir, il s’avdrerait ndcessaire - en cas
d’infractions prdsum~es -, de limiter I’acc0s aux informations susceptibles d’etre
prdjudiciables.

REVISION DE L’APPLICATION DU SYSTEME D’INSPECTION

1 1. Le Comit~ a entendu un rapport du Secr~taire ex~cutif sur les dispositions prises par
le SecrOtariat depuis la derni0re r~union, et ~. exprimO sa satisfaction ~ leur ~gard. Le
SecrOtaire exOcutif a OtO pri~ d’examiner les Oconomies qu’apporteraient la centralisation de
la production du pavilion d’inspection.
1 2. Les d~l~gations ont fait le compte rendu des actions qu’elles avaient entreprises pour
la mise en place du systOme.
1 3. Le ComitO a recommand~ que le lexique des questions et des termes, pages 182 & 184
de la version anglaise du Manuel pour inspecteurs, soit augmentO pour dOsormais
comprendre les quatre langues de la Commission, les traductions en japonais prOsent~es & la
r~union, ainsi que celles des nations menant des activit~s de pOche, 8 mesure qu’elles sont
pr~sent~es au Secretariat de la CCAMLR. La r~union a approuv~ I’intention de donner aux
inspecteurs potentiels des dictionnaires qui leur permettraient de communiquer avec les
navires de pOche de tousles Membres de la Zone de la Convention.
14. La dOl~gation du Japon a fait circuler une communication informelle sugg~rant des
directives provisoires pour les inspections. Ce fait a Ot~ not~, mais on a convenu qu’il
faudrait acqu~rir davantage d’exp~rience dans le domaine des inspections avant que le Comit~
ne se lance dans une Ovaluation supplOmentaire du systOme, et qu’8 court terme, celui-ci
devrait, en premier lieu, d~velopper un systOme d’observation scientifique.

EVALUATION DU MANUEL POUR INSPECTEURS

15. II a ~t~ convenu, Iors de la r~union qu’outre I’aide qu’il apporte aux inspecteurs
pendant leurs inspections, leur Manuel sert b. la formation des inspecteurs virtuels, et ~
I’~ducation des capitaines de navires sur leurs obligations b I’Ogard de la Convention. Son

format et son .contenu ont ~tO examines, compte tenu de ces utilisations. II a ~t~ convenu que
la prOsentation du materiel en un seul volume pr~senterait des avantages. Le Comit~ a
approuv~ une r~vision de I’ordre selon lequel les informations sont pr~sent~es dans le
Manuel.

L’OBSERVATION ET LES OBSERVATEURS

16. Comme convenu dans son rapport adress~ b CCAMLR-VIII, le Comit~ permanent a
examin~ les ~l~ments du systbme rOgissant les observateurs et I’observation. La discussion a
tenu compte des rapports des groupes de travail des spOcialistes du ComitO scientifique
(WG-FSA-90, paragraphes 86 et 121, et du WG-KrilI, paragraphes 27 et 73) ainsi que de
I’observateur de la CCAMLR aupr~s de SCAR XXI; ce dernier a soulign~ I’avantage qu’il y
aurait b placer des observateurs scientifiques b. bord des navires de pOche commerciaux afin
de faciliter I’acquisition d’informations indispensables b une meilleure comprOhension et b
une gestion plus efficace de I’exploitation dans la Zone de la Convention. Les Membres se sont
montr~s pr~ts b coop~rer b la mise en place d’un syst~me d’observations scientifiques de la
CCAMLR. Le Comit~ scientifique a convenu que :
I’objectif essentiel du systOme d’observation serait de rassembler et de valider
les donn~es scientifiques; et
I’~laboration d’un syst~me multilatOral devrait tenir compte de la nOcessit~
d’une coopOration bilat~rale intense pour dOterminer le placement des
obs~rvateurs.
Le r61e de I’observateur dans le cas d’une infraction apparente de la part d’un navire a ~t~
discut~. On a approuvO que le succOs d’un systOme d’observation dOpendrait de la coopOration
entre I’observateur et I’Oquipage du navire et qu’il d~pendrait de la s~paration des r61es
d’inspecteur et d’observateur.

17. Le Comit~ a charg~ le Secretariat de la CCAMLR de produire une communication
provisoire sur I’observation scientifique et de la faire circuler aux Membres pour qu’ils
I’examinent pendant la p~riode d’intersession. Cette communication examinerait les
informations portant sur I’observation rassembl~e pendant la r~daction du document que le
Comit~ avait pr~parO, pour CCAMLR-VI, compte tenu des aspects pertinents des autres
syst~mes d’information scientifique. On a not~ que ces systOmes r~gissaient le placement
d’observateurs scientifiques b bord des navires commerciaux.

RESPECT DES MESURES DE CONSERVATION EN VIGUEUR

18. L’URSS a signal~ la violation de la mesure de conservation 2/111 par un navire
sovi~tique, et qu’une action disciplinaire adequate avait Ot~ appliqu~e.
1 9. II a ~t~ soulign~ qu’en vertu de I’article XXl 2) de la Convention, les Membres Otaient
priOs de presenter des informations sur les mesures prises pour assurer la conformit~ aux
dispositions de la Convention. La CEE a informO le Comit~ qu’en accord avec ses obligations
envers la CCAMLR, elle a promulgu~ les mesures de conservation adoptOes par cette derniOre
pendant sa 8~me rOunion annuelle. Elle a confirm~ que, dans le but de transfOrer la
competence des Etats membres vers la CommunautL=, en ce qui concerne les p~cheries, ces
dispositions I~gislatives remplissaient les obligations des Etats membres de la Communaut~
qui sont membres de la CCAMLR, pour ce qui est de I’application des mesures de conservation.

