
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. 

3. Ces rapports doivent spécifier le mois auquel correspond chaque rapport. 

4. Immédiatement aprbs la date limite de réception des rapports pour chaque 
@riode, le secrétaire exécutif fait connaître à toutes les parties contractantes 
la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture 
globale totale effectuée pendant la période de déclaration, ainsi qu'une 
estimation de la date à laquelle la capture totale admissible est susceptible 
d'être atteinte pour la saison en cours. L'estimation est fondée sur une 
projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en 
appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations les 
plus récentes. 

5. Dans le cas des poissons, si la date prévue d'atteinte du TAC tombe 
pendant la période suivant la date à laquelle le secrétariat a reçu la 
déclaration des captures, le secrétaire exécutif doit informer toutes les parties 
contractantes de la fermeture de la pêcherie le jour prévu ou le jour de 
réception du rapport, selon le q s  se présentant en dernier. 

MESURE DE CONSERVATION 441x1 
Limite de la capture totale de Dissostichus ekginoides 

dans la sous-zone statistique $8.4 pour la saison 1992193 

La Commission, 

ItpDrouvanl la demande déposée par le Chili relative à la mise en 
place d'une pêcherie de Dissostichus eleginoides dans la 
sous-zone statistique 48.4 conformément à la mesure de 
conservation 3 1/X, 

notant avec satisfaction l'intention du Chili d'inviter un scientifique 
à participer en tant qu'observateur à bord du navire menant 
des opérations de pêche de Dissostichus eleginoides, 



prenant note du fait qu'aucun autre Membre n'a notifié la 
Commission de projets d'exploitation d'une nouvelle 
pêcherie de cette espèce dans cette sous-zone, 

wnvenant qu'aucune autre opération de pêche ne sera menée dans la 
sous-zone 48.4 au cours de la saison 1992193, 

adopte, par le présent document, la mesure de conservation suivante 
conformément à l'Article IX de la Convention : 

1. La nouvelle pêcherie de Dissostichur eleginoiàes menée par le Chili dans 
la sous-zone statistique 48.4 en 1992/93 n'excédera pas 240 tonnes. 

2. Aux fins de cette nouvelle pêcherie de Dissostichus eleginoides dans la 
sous-zone statistique 48.4, la saison de pêche de 1992193 est défmie comme 
étant la période aiiant du 6 novembre 1992 jusqu'à la clôture de la réunion 
de la Commission en 1993. 

3. Des informations complbtes seront fournies au secrétariat de la CCAMLR 
pour qu'elles soient portées à l'examen du Groupe de travail chargé de 
l'évaluation des stocks de poissons et du Comité scientifique, selon les 
stipulations de CCAMLR-XI/7 et de SC-CAMLR-XI, paragraphe 3.45. 

MESURE DE CONSERVATION 4 5 1 ~ 1  
Limite préventive de capture d'Euplrausia superba 

dans la division statistique 58.42 

La capture totale d'EuphuusU1 superba dans la division statistique 58.4.2 est 
limitée à 390 000 tonnes par saison de pêche. Une saison de pêche 
commence le ler juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. 

Cette limite est Si nouveau examinée par la Commission, compte tenu des 
avis du Comité scientifique. 

Afin de mettre en application cette mesure de conservation,' les captures 
seront déclarées mensuellement à la Commission. 




