
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,saison 1991/92 

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



La pêche dirigée sur Champsocephalus gunnari dans la sous-zone 
statistique 48.3 est interdite pendant la saison 1991/92 qui commence le 2 
novembre 1991 et se termine à la fin de la réunion de la Commission en 
1992. 

MESURE DE CONSERVATION 34K 
Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia gibberijcrons, 
Chaenocephalus aceratus, P~eudochaenichthys georgianus, 

NotothenUl squamifrons et Patagonotothen girntheri 
dans la sous-zone statistique 483  pour la saison 1991/92 

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

La pêche dirigée sur Notothenia gibberifrons, Chaenoceph.alus aceratus, 
Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia squamfrons et Patagonotothen 
guntheri dans la sous-zone statistique 48.3 est interdite pendant la saison 
1991/92 qui commence le 2 novembre 1991 et se termine ii la fin de la 
réunion de la Commission en 1992. 

MESURE DE CONSERVATION 35fX 
Limitation de la capture de Dissostichus eleginoiaes 

dans la sous-zone statistique 483  pour la saison 1991/92 

La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de 
conservation 7/V : 
1 La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 
statistique 48.3 est limitée à 3 500 tonnes pendant la saison 1991192. 

2. Aux fins de la pêcherie de ûissostichus eleginoides dans la sous- 
zone statistique 48.3, la saison de pêche de 1991192 est definie comme étant 
la période allant du 2 novembre 1991 jusqu'à la fin de la r6union de la 
Commission en 1992. 




