MESURE DE CONSERVATION 3l/X

Notificatim qu'un Membre envisage
Bai mise en exploitation d'une pêcherie

La Commission,
Rec~nn~ssant
qu'autrefois, la mise en exploitation des pêcheries de
l'Antarctique dans la zone de la Convention est survenue
avant que l'on ait eu recueilli suffisamment d'informations
sur lesquelles fonder des conseils de gestion,
Notant que ces dernières années, de nouvelles pêcheries ont
commencé leurs activités sans disposer d'informations
adéquates permettant d'évaluer le potentiel de la pêcherie
ou l'impact possible sur les stocks visés ou l& espèces qui
en sont dépendantes,
Jugeant qu'il défaut de notification préalable de mise en exploitation
d'une nouvelle pêcherie, elle est dans l'impossibilité de
remplir ses fonctions en vertu de l'article M,
adopte, par le présent document, la mesure de conservation suivante,
conformément à l'article nc: de la Convention :

1.
Aux fins de cette mesure de consemation, une pêcherie nouvelle est
une pêcherie d'une espèce capturée selon une méthode de pêche particuIi5re
dans une sous-zone statistique pour laquelle :
i)

aucune information sur la repartition, l'abondance, la
dt5mographie, le rendement potentiel ou lYidentit6du stock
relevee lors des campagnes détaillees dY6valuationde
recherche exploratoires n'a été présentée B la CCMLR;
ou

ii)

aucune donnée de capture et d'effort n'a été présentée ?
lai
CCAMLR 2 ce jour,

iii)

aucune donnée de capture et d'effort des deux demikres
saisons de pêche n'a éîé presentée à la CCAMLR.

Tout Membre ayant l'intention de développer une nouvelle pêchene
2.
notifie la Commission au plus tard trois mois avant la prochaine réunion
ordinaire de la Commission laquelle sera discuté le projet. Ce Membre
n'entreprend pas l'exploitation d'une nouvelle pêcherie avant que soient
exécut&s les actions spkifiks aux paragraphes 4 et 5 cidessous;

La notification est accompagnk de toutes les informations suivantes
3.
que ce Membre peut fournir :
i>

la nature de la pêcherie proposée7 savoir : espèces visées,
méthodes de pêche, région suggt5rée et niveau minimum de
capture nécessaire pour developper une pêchene viable;

ii)

des informations biologiques provenant des campagnes
détaillées d'évaluation et de recherche, telles que distribution,
abondance, données démographiques et informations portant
sur l'identité du stock;

iü)

des détails sur les espbces dépendantes et associées, et
probabilité que celles-ci soient affectées, de quelque façon,
par la pkhe suggbde; et

iv)

des informations provenant d'autres pêcheries de la region ou
de pêcheries similaires, n'importe où ailleurs, susceptibles
d'aider 21 l'évaluation du rendement potentiel;

Les informations fournies en vertu du paragraphe 3, ainsi que toute
4.
autre information pertinente, sont examinées par le Comité scientifique qui
avise ensuite la Commission;

5.
Ayant examiné les informations concernant le projet de nouvelle
pêcherie, en tenant pleinement compte des recommandations et des conseils
du Comité scientifique, la Commission peut prendre les mesures voulues.
MESURE DE CONSERVATION 32M

Limites préventives de captures d'Euphausia suprba
dans la zone suistique 48
La capture tQtale d'Eyphausia superba dans la zone statistique 48 est limitée
il 1,s million de tonnes .par saison de pêche. Une saison de pêche commence
le la juillet et se termine le 30 juin de l'annb suivante.

Cette limite est réexaminée par la Commission qui tient compte des avis du
Comité scientifique.
Les limites preventives convenues par la Commission sur la base des avis du
Comité scientifique sont applicables aux sous-zones, ou Zi toute autm échelle
estimée appropriée par le Comité scientifique, au cas où la capture totale dans
les sous-zones statistiques 48.1, 48.2 et 48.3 dépasse 620 000 tonnes en une
saison de pêche.
Afin de mettre en auvre cette mesure de conservation, les captures sont
déclarées mensuellement Zi la Commission.
MESURE DE CONSERVATION 33/X

Interdiction de pêche dirigée sur Champsucephalus gunnan'
dans la sous-zone statistique 48.3 pour la,saison1991/92
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de
conservation 7/V :

