
camit6 scientifique de fournir des recommandations sur la taille minimum du 

maillage qui convient B la protection des poissons juv6niles. 

116. A la lumisre du besoin identifig de conseils suppl6mentaires sur 

les saisons fedes pour C. gunnari, la Commission demande au Comit6 

scientifique de fournir des recmdations sur cette question ce qui 

faciliterait le repeuplement de tout stock de poissons 6puis6. 

117. La Commission a aussi not6 que le Comit6 scientifique avait 

identifi6 un certain nombre dr616ments d'infomtion et de donnt5es qui 

Btaient indispensables pour dliorer leurs 6valuations (pr6sent6s h 
lr.&mexe 6 du rapport du ComitG scientifique). La Commission a prig les 

Membres de fournir ces donn6es et informations indispensables ou 

drentreprendre en priorit6 les recherches pemttant de les fournir. 

118. En plus, la Commission note qufen g6n6ra1, ses decisions concernant 

la gestion des pEcheries seraient facilit6es si le Comit6 scientifique 

foumissait B lravenir des recommandations alternatives de gestion et leurs 
cons6quences pour chacune des gcheries ngcessitant cette gestion. 

Celles-ci devraient inclure, en plus des 'JXC pour les saisons actuelles, 

une pr6vision des niveawr de prise au cours de la saison suivante bas6e sur 

des hypothsses r6alistes concernant la mortalit6 par fiche et le 

recrutemnt . 

Interdiction de la @the dirigt5e de Champsocephalus gunnari 
dans la sous-zone 48.3 du 4 novembre 1988 au 20 novembre 1989 

119. Camnne lfexige la Mesure de conservation 7/V, la Commission adopte 

par la pr6sente mesure de conservation suivante, confo~ment h lrArticle 
IX de la Convention : 

La +the dirig6e sur Qlampsocephalus gunnari sera interdite 5 
partir du 4 novembre 1988; cette interdiction sP6tendra, au cars 

drune saison f e d e  5 la gche du 1"" avril au 1"" octobre 1989, 



jusqurau 20 nwembre 1989. Au cours de cette p6riode de 

protection, aucune activitg de $the ne sera menee sur 

Champsocephalus gunnari , Notothenia rossii , Notothenia 

gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, et Pseudochaenichthys 

georgianus dans la sous-zone statistique 48.3 sauf b des fins de 
recherche scientifique. 

mEsURE DE CONSERVATION 12/VII 

Limitation de la prise de Patagonotothen brevicauda guntheri 

dans la sous-zone statistique 48.3 pour la saison 1988,439 

120. Come lrexige la Mesure de conservation 7/V, la Commission adopte 

par la prgsente mesure de conservation suivante, confo&nt b lrArticle 
IX de la Convention : 

La prise de Patagonotothen brevicauda guntheri sera limitge 2 
13 000 tonnes dans la sous-zone statistique 48.3 au cours de la 

saison 1988/89. Aux fins drapplication de cette mesure de 

conservation, le SystGme de dgclaration des prises expos6 dans la 

Mesure de conservation 9/VI srappliquera. 

Dismsitions exce~tionnelles Dour la recherche scientifiaue 

121. Le Comitg scientifique avait discutg brisvement cette question, et 

avait fait des rec-dations ggngrales en ce qui concerne la taille et la 

capacitg des navires de recherche. 

122. La Commission a noti? quril nry avait pas eu suffisamment de temps 

pour examiner cette question, mais quril sragissait 12 drun point important 

devant 6tre portg b lrordre du jour de la prochaine rgunion de la 

Commission en 1989. Pendant la $riode d'intersession, tous les Membres 

furent encourag6s b consulter les experts approprigs pour examiner les 
possibilitgs drune &lioration utile du Registre des navires de recherche 




