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PO Box 240, Apia, Samoa  
E: sprep@sprep.org 
T: +685 21929 
F: +685 20231 
W: www.sprep.org 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

 
 
 
 
 

Vingt-troisième Conférence du PROE 
 
4-6 septembre 2012 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 
 
 
Point 9.1.2 de l’ordre du jour : Plans d’action régionaux sur les espèces marines 2013-2017 

 
Objet 

 
1. Solliciter l’approbation des plans d’action régionaux révisés sur les espèces marines pour la 
prochaine période quinquennale 2013-2017 (Annexe 1). 
 
Contexte 

 
2. Le PROE coordonne depuis 2003 la mise en œuvre de plans d’action régionaux quinquennaux 
sur les espèces marines, qui sont axés sur trois groupes d’espèces dont la conservation est 
préoccupante : les dugongs, les tortues marines et les cétacés (baleines et dauphins). 
 
3. Les plans d’action actuels sur les espèces marines (2008-2012) arrivent à terme à la fin de 2012. 

 
4. Les travaux du PROE sur les espèces marines ont été réalisés dans le cadre des conventions sur 
les espèces, notamment la Convention sur les espèces migratrices (CMS), qui finance un agent au sein 
du PROE (Penina Solomona), et la Convention sur le commerce international des espèces menacées 
d’extinction (CITES). 
 
5. Les plans annexés ont été élaborés à la suite d’une vaste consultation régionale des Membres et 
partenaires du PROE et d’une importante réunion d’examen, tenue à Nadi (Fidji) en mars 2012.  

 
Recommandation 
 
6. La réunion est invitée à : 
 

 Approuver les plans d’action révisés sur les espèces marines pour 2013-2017 ; 

 Prier instamment les Membres de renforcer leur engagement et leurs efforts en faveur de la 
conservation des espèces en général et des espèces marines en particulier ; et 

 Demander aux partenaires et donateurs d’accroître leur soutien aux efforts menés pour 
assurer la conservation et la gestion des espèces marines dans la région Pacifique. 

 
 

_____________________ 
 

 
29 juin 2012 – Original en langue anglaise 
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