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

4. Les informations fournies en vertu du paragraphe 3, ainsi que toute 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.

1 Ne s'applique pas aux eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
2 Ne s'applique pas aux eaux adjacentes aux îles Prince Édouard

MESURE DE CONSERVATION 32/XIX
Limites préventives de capture d'Euphausia superba,

zone statistique 48

1. La capture totale d'Euphausia superba  dans la zone statistique 48 est limitée à
4,0 millions de tonnes par saison de pêche.  Une saison de pêche commence le
1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.

2. La capture totale sera de plus subdivisée en sous-zones statistiques comme suit :

sous-zone 48.1 - 1,008 million de tonnes;
sous-zone 48.2 - 1,104 million de tonnes;
sous-zone 48.3 - 1,056 million de tonnes; et
sous-zone 48.4 - 0,832 million de tonnes.

3. Les limites de capture préventives convenues par la Commission sur la base des avis du
Comité scientifique sont applicables à des unités de gestion plus restreintes, ou à toute
autre échelle estimée appropriée par le Comité scientifique, au cas où la capture totale dans
la zone statistique 48 dépasserait 620 000 tonnes en une saison de pêche.

4. Cette mesure sera régulièrement examinée par la Commission, compte tenu des avis du
Comité scientifique.

5. Aux fins de l'application de cette mesure de conservation, les captures doivent être
déclarées mensuellement à la Commission.

MESURE DE CONSERVATION 40/X
Système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche

La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 7/V le
cas échéant :

1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort, la période de
déclaration est définie comme étant le mois civil.

2. A la fin de chaque période de déclaration, toute partie contractante doit obtenir de chacun
de ses navires sa capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à
cette période et, par câble ou télex, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale de
ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante.
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