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Compte rendu final de l'assemblée générale  
(Adopté par les participants)

Synthèse

La première assemblée générale du Secrétariat de l'ICRI s'est tenue du 12 au 15 janvier 2010 dans la 
principauté de Monaco. La réunion était co-présidée par Laurent Stefanini, ambassadeur français 
délégué à l'environnement, Faalavaau Perina Jacqueline Sila, ministre des affaires étrangères et du 
commerce des Samoa et Patrick Van Klaveren, ministre-conseiller de la principauté de Monaco.   

I. La réunion a été ouverte par un message vidéo de bienvenue de Jean-Louis Borloo, ministre 
français de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer en charge des 
Technologies vertes et des Négociations sur le climat. 

II. 81 participants au total assistaient à l'Assemblée générale de l'ICRI. 21 pays étaient 
représentés ainsi que 30 organisations (cf. l'annexe 1 pour la liste des participants). La France, 
Monaco et les Etats-Unis d'Amérique ont fourni un soutien financier à plusieurs pays pour leur 
permettre de participer à la réunion.

III. L'Assemblée générale a souhaité la bienvenue au National Coral Reef Institute  (NCRI) et à 
SeaWeb en leur qualité d'organisations membres de l'ICRI.

IV. Les 8 objectifs du programme de travail du Secrétariat France-Samoa ont été adoptés (cf. 
annexe 2 pour la liste des objectifs).

V. Le Secrétariat de l'ICRI a fait part de la décision d'organiser le prochain Symposium 
international sur la gestion des écosystèmes marins tropicaux (ITMEMS) en Guadeloupe en 
2011.

VI. Cinq recommandations et résolutions ont été adoptées par l'Assemblée générale de l'ICRI:

1) Recommandation relative au commerce international des espèces des récifs 
coralliens et des produits apparentés (annexe 3) 

2) Recommandation relative à la région des Caraïbes (annexe 4)
3) Résolution relative aux pêcheries en milieu récifal corallien (annexe 5)
4) Résolution relative à l'"Appel à l'action" (annexe 6)
5) Résolution relative au Réseau international d'action pour les récifs coralliens 

(ICRAN) (annexe 7)

VII. Quatre comités Ad Hoc ont été créés:

1) Le comité Ad Hoc sur la journée du Pacifique (cf. annexe 8 pour le mandat)
2) Le comité Ad Hoc sur les pêcheries en milieu récifal corallien
3) Le comité Ad Hoc sur le Réseau international d'action pour les récifs coralliens
4) Le comité Ad Hoc sur l'"Appel à l'action"

VIII. Il a été proposé et accepté de prolonger la durée du mandat du secrétariat de l'ICRI France-
Samoa jusqu'en décembre 2011.

IX. La prochaine Assemblée générale aura lieu du 8 au 12 novembre 2010 à Apia, Samoa. Des 
informations détaillées seront fournies en temps utile aux membres de l'ICRI.
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Résumé des discussions

Note: tous les actes de l'assemblée sont disponibles sur le site internet  ICRIForum.

1. Nouveaux membres

L'Assemblée générale a souhaité la bienvenue au National Coral Reef Institute  et à SeaWeb en leur 
qualité de nouveaux membres. Richard Dodge (NCRI) et Julia Roberson (SeaWeb) ont brièvement 
présenté leurs organisations et mis en évidence le lien avec les objectifs de l'ICRI.

2. Compte rendu du précédent secrétariat de l'ICRI: Etats-Unis / Mexique

Le précédent Secrétariat (Etats-Unis et Mexique) a présenté son rapport trimestriel en mettant en 
lumière quelques succès clés comme le soutien apporté aux efforts visant à déterminer la valeur 
économique des services rendus par les écosystèmes coralliens : l'approbation par les membres de 
l'ICRI des résolutions relatives aux problèmes critiques concernant les récifs coralliens comme la 
conservation des requins, les espèces étrangères envahissantes et les maladies coralliennes ; le 
maintien du soutien au programme très réussi "coral reef crime scene investigation" et la poursuite de 
celui-ci ; et la mise en relief des priorités et initiatives régionales.

3. Plan d'action de l'ICRI

Le plan d'action de l'actuel secrétariat a été présenté par les gouvernements français et samoan. Des 
commentaires ont été adressés par les Etats-Unis et par le Programme pour l'Environnement des 
Caraïbes du PNUE (PEC/PNUE) concernant l'orientation 4. Celle-ci est maintenant ainsi rédigée :

Promouvoir les outils internationaux en matière de gestion des récifs coralliens. Poursuivre les 
actions en cours sur les aires marines protégées et les réseaux d'aires marines protégées et 
engager une discussion sur les grandes aires marines protégées.

Les actions détaillées traduites en anglais seront rapidement disponibles.

Note: juste après la présentation du plan d'action, le gouvernement français a fourni une brève 
présentation du "Grenelle de la Mer" (table ronde sur les océans impliquant la société civile, les 
pouvoirs publics, le secteur privé, qui s'est achevée sur un ensemble d'engagements en faveur d'une 
gestion durable de la mer et des zones côtières).   

4. Présentation des récifs coralliens des Samoa

Toni Tipamaa, du ministère samoan des ressources naturelles et de l'environnement, a présenté les 
récifs coralliens des Samoa. Il a également exposé le cadre législatif national pour la gestion et la 
conservation des récifs coralliens, les principales questions et menaces concernant les récifs coralliens, 
les programmes nationaux et initiatives en cours ainsi que les contraintes pesant sur la gestion des 
récifs coralliens.

5. Résumé des recommandations et résolutions, et comités Ad Hoc

5.1 Recommandations et résolutions 

Note: les motions de l'ICRI se définissent comme suit: une recommandation est tournée vers 
l'extérieur et attire l'attention sur des questions graves, très préoccupantes, pour les récifs coralliens 
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et les écosystèmes associés tandis qu'une résolution est tournée vers l'intérieur, vers les processus de 
l'ICRI ou bien demande une action de la part des membres de l'ICRI. 

Au total, 5 recommandations et résolutions ont été adoptées par l'assemblée générale de l'ICRI:

 Recommandation relative au commerce international des espèces des récifs coralliens et des 
produits apparentés – La recommandation reconnaît que le commerce international des 
coraux, des espèces des récifs coralliens et des produits est important et que la surexploitation 
des coraux et des espèces des récifs coralliens vient s'ajouter aux autres agressions subies par 
les écosystèmes coralliens comme le changement climatique, les incidents de blanchiment des 
coraux, les maladies coralliennes et la dégradation de l'habitat, et pourrait affaiblir la 
résistance des récifs coralliens à ces agressions. Elle reconnaît également le rôle important de 
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES). La recommandation encourage les Parties à la CITES à 
adopter des mesures améliorant la conservation et la gestion des coraux, récifs coralliens et 
espèces récifales. La recommandation sera adressée au secrétariat de la CITES afin de figurer 
comme document d'information en vue de la prochaine réunion de la Conférence des Parties 
(CdP1 5).

Cette recommandation a été approuvée, après des négociations visant à répondre aux 
préoccupations initiales d'un petit sous-ensemble de membres de l'ICRI au sujet de la 
rédaction originale de la motion.

 Recommandation relative à la région des Caraïbes – L'Assemblée générale a approuvé une 
recommandation relative à la région des Caraïbes visant à souligner le déclin croissant des 
récifs coralliens dans la région et à mettre l'accent sur l'importance socio-économique de ces 
écosystèmes. 3 thèmes majeurs ont été privilégiés pour des actions immédiates et régulières: le 
tourisme, les espèces envahissantes et les aires marines protégées. La recommandation sera 
transmise par le secrétariat de l'ICRI aux organisations régionales concernées dans la région 
(par exemple la Caribbean Tourism Organization, l'Organisation des Etats des Caraïbes 
orientales, et le Programme pour l'environnement des Caraïbes (PEC) du PNUE).

 Résolution relative aux pêcheries en milieu récifal corallien – La résolution invite les membres 
de l'ICRI à reconnaître l'importance sociale, économique et biologique d'une gestion efficace 
des pêcheries en milieu récifal  et les préoccupations que suscite leur durabilité et à créer un 
comité Ad Hoc pour rassembler les informations sur l'importance d'une gestion durable des
pêcheries en milieu récifal corallien. Le mandat du comité Ad Hoc et un appel à participation 
seront publiés sur l'ICRIForum afin de commencer les travaux et de préparer une résolution 
qui sera présentée lors de la prochaine assemblée générale de l'ICRI. La résolution sera 
adressée par le secrétariat de l'ICRI aux organisations concernées travaillant sur les pêcheries 
en milieu récifal corallien (l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
par exemple). 

 Résolution relative à l'"Appel à l'action" – La résolution reprend les quatre piliers de l'Appel à 
l'action de 1995. Elle constate que bien des choses ont changé et que des progrès ont été 
accomplis depuis que l'"Appel à l'action" de l'ICRI a été adopté et qu'il serait utile de procéder 
à un suivi concerté de cet Appel. La résolution a également mis en place un comité Ad Hoc, 
présidé par la France et ouvert à tous les membres intéressés de l'ICRI.

 Résolution relative au Réseau international d'action pour les récifs coralliens (ICRAN) – La 
résolution reconnaît les contributions apportées par l'ICRAN à l'ICRI au cours de la dernière 
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décennie et note que l'ICRAN doit s'acheminer vers un modèle durable pour continuer à être 
un réseau opérationnel. La résolution établit également un comité Ad Hoc, composé de l'actuel 
secrétariat et d'autres membres intéressés et appuyé par l'unité de coordination de l'ICRAN. La 
résolution sera adressée aux actuels membres du conseil d'administration de l'ICRAN  afin de 
les informer de la décision et de la structure de l'ICRAN pendant la phase de transition. 

Il est demandé aux membres de l'ICRI d'informer le secrétariat lorsqu'ils font avancer les 
recommandations ou les décisions de l'ICRI dans leurs travaux, ou dans d'autres enceintes. 

5.2 Comités Ad Hoc

Les comités Ad Hoc existants ont fait connaître leurs actions depuis la dernière réunion de l'ICRI (avril 
2009) et 4 nouveaux comités ont été mis en place. 

 Le comité Ad Hoc sur la valeur économique des écosystèmes coralliens continuera à rendre 
compte à la prochaine assemblée générale de l'ICRI en novembre 2010. Les Etats-Unis 
d'Amérique sont entrés dans le comité en qualité de membre de l'ICRI, ayant précédemment 
siégé au comité en qualité d'ancien secrétariat de l'ICRI. Plusieurs partenaires de l'ICRI (Etats-
Unis (Département d'Etat et NOAA), CRISP) ont fourni une aide financière pour mener à bien 
les travaux.

 Le comité Ad Hoc sur le quatrième symposium international sur la gestion des écosystèmes 
marins tropicaux (ITMEMS4) a rendu compte aux membres et a proposé un nouveau format 
pour le symposium ainsi qu'un budget. Ce nouveau concept a été bien accueilli. Il a été 
suggéré d'explorer une solution alternative au versement de subventions pour les exposés des 
témoins oculaires. L'une des suggestions a été de renoncer à appliquer les droits droits 
d'inscription. La France a proposé d'organiser la réunion en Guadeloupe (en 2011) et fournira 
un soutien financier. Le comité poursuivra ses travaux et en rendra compte à la prochaine 
Assemblée générale de l'ICRI en novembre 2010.  

 Le comité Ad Hoc sur "coral reef crime scene investigation" continuera à rendre compte à la 
prochaine assemblée générale de l'ICRI en novembre 2010. Les travaux passés et en cours 
effectués dans le cadre de cette initiative couronnée de succès ont fait l'objet d'une brève 
présentation. Sept ateliers sont prévus en 2010 et deux nouveaux modules sont en cours de 
développement. La mallette de formation est également sur le point d'être traduite en français, 
d'autres documents de formation étant traduits en espagnol et en indonésien. Les membres 
ayant récemment accueilli un atelier (Mexique, République dominicaine et Afrique du Sud) 
ont été invités à exposer également leurs activités post-formation. Des remerciements ont été 
adressés aux Etats-Unis d'Amérique pour leur soutien financier continu à cette initiative. 

 Le comité Ad Hoc sur les maladies coralliennes a rendu compte à ses membres des objectifs et 
des résultats que se propose d'atteindre le comité. LE PNUE-WCMC, qui en est co-président 
avec le secrétariat de l'ICRI, fournira au comité une aide en nature et en moyens de 
coordination. Tous les membres qui souhaitent apporter leur contribution sont invités à 
contacter Terri Young à l'adresse terri.young@unep-wcmc.org. Le comité en rendra compte à 
la prochaine assemblée générale de l'ICRI en novembre 2010.

De nouveaux comités Ad Hoc ont été créés:

 Le comité Ad Hoc sur la journée du Pacifique (qui sera accueilli lors de la prochaine 
assemblée générale de l'ICRI) – Le comité est présidé par les Samoa (Perina Sila, 
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perina@mfat.gov.ws) avec comme adhérents le secrétariat de l'ICRI, CRISP/SPC, le PROE, 
l'UICN et les Etats-Unis. D'autres pays du Forum des îles du Pacifique (FIP) seront également 
invités à participer. Le comité élaborera l'ordre du jour de la Journée du Pacifique et définira 
les résultats à attendre de cette journée. Il précisera également les intervenants et les pays / 
organisations à inviter.

 Le comité Ad Hoc sur les pêcheries en milieu récifal corallien – Le comité réunira, à 
l'intention des membres de l'ICRI, des informations sur l'importance d'une gestion durable des 
pêcheries en milieu récifal corallien et préparera une résolution qui sera présentée lors de la 
prochaine assemblée générale de l'ICRI. Le comité Ad Hoc est coprésidé par l'Initiative pour 
la protection et la gestion des récifs coralliens dans le Pacifique (CRISP) (Eric Clua, 
ericc@spc.int) et par la Society for the Conservation of Reef Fish Aggregations (Yvonne 
Sadovy, yjsadovy@hkucc.hku.hk). Si nécessaire, des experts internationaux et des hommes de 
terrain seront invités à rejoindre le comité. 

 Le comité Ad Hoc sur le Réseau international d'action pour les récifs coralliens – Le comité, 
qui se compose de l'actuel secrétariat et d'autres membres intéressés et qui est soutenu par 
l'unité de coordination de l'ICRAN, se penchera sur l'avenir de l'ICRAN et préparera des listes 
d'options sur le rôle et les responsabilités de l'ICRAN en qualité de réseau opérationnel  de 
l'ICRI et sur sa gouvernance. Le comité Ad Hoc servira d'organe directeur provisoire de 
l'ICRAN, remplaçant les arrangements de gouvernance de l'ICRAN existants jusqu'à ce que 
l'ICRI prenne une nouvelle décision au sujet de l'arrangement à long terme qui sera privilégié. 
La France et les Etats-Unis ont adhéré au comité. 

 Le comité Ad Hoc sur l'"Appel à l'action" – Le comité Ad Hoc, présidé par la France et ouvert 
à tous les membres intéressés de l'ICRI, travaillera sur un nouvel appel à l'action et examinera 
les nouveaux problèmes et menaces mondiaux pesant sur les récifs coralliens et les 
écosystèmes associés, les progrès et les défis persistants en matière de sciences et de gestion, 
le rôle et les obligations des participants à l'ICRI et le processus de suivi. Une proposition de 
reformulation de l'appel à l'action sera présentée lors de la prochaine assemblée générale de 
l'ICRI. La France demande aux parties désireuses de participer au comité de bien vouloir 
contacter le secrétariat. 

Les membres de l'ICRI sont invités à contacter le secrétariat de l'ICRI s'ils souhaitent faire partie d'un 
comité Ad Hoc.

6. La journée Caraïbe

Pour intensifier la coopération régionale et mettre davantage l'accent sur les travaux de l'ICRI au 
niveau régional, une journée entière de l'assemblée générale a été consacrée aux questions de la région 
Caraïbe. Au cours de la session du matin, des informations générales concernant la région (présentées 
par le Programme pour l'environnement des Caraïbes (PEC) du PNUE), la surveillance et l'état des 
coraux, les menaces qui pèsent sur eux et leur valorisation économique ont été présentées. Les 
principaux projets dans la région ont également été exposés, et notamment les activités du Centre 
d’activités régional pour les aires et les espèces spécialement protégées (CAR-SPAW). Le secrétariat a 
fourni un bref résumé de la session du matin, soulignant que:

 la région des Caraïbes est tout à fait spécifique (fragmentation géographique et politique, 
disparité de développement et d'économies sous l'influence des grands systèmes fluviaux: 
Mississippi, Amazone ou Orénoque)
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 les problèmes sont similaires au sein de la région: tourisme, surpêche, aménagement du littoral 
et pollution d'origine tellurique (locale ou non), changement climatique; espèces envahissantes

 sur les 285 aires marines protégées, 6 % seulement sont considérées comme efficaces
 des possibilités de financement existent mais comment y avoir accès?

Au cours de l'après-midi, il a été discuté des thèmes suivants:

 aires marines protégées
 espèces envahissantes
 tourisme

Les membres sont convenus que le poisson-lion constituait un problème grave pour la région des 
Caraïbes et qu'une éducation à tous les niveaux (dirigeants politiques mais aussi communautés locales) 
était nécessaire. Ils sont également  convenus qu'une stratégie régionale pourrait être très utile. Il 
convient de noter que la question des espèces envahissantes a suscité bien des débats. Cela montre 
bien que l'ICRI devrait continuer à se préoccuper de ces nouveaux problèmes. 

Il est ressorti des discussions que les actions suivantes devraient être considérées comme prioritaires 
pour la région:

Espèces envahissantes

 Etablir un comité Ad Hoc sur les espèces envahissantes dans la région des Caraïbes parmi les 
membres caraïbes de l'ICRI. Le comité Ad Hoc, ouvert à tous les membres intéressés de 
l'ICRI, examinera des approches visant à mettre en place une stratégie régionale concernant 
les espèces marines envahissantes, centrée en particulier sur le contrôle de la prolifération des 
poissons-lions.

 Recommander au Programme pour l'environnement des Caraïbes (PEC) du PNUE:
o d'alerter la communauté des Caraïbes sur la prolifération des poissons-lions et les 

risques associés,
o d'élaborer et soumettre une stratégie régionale sur les espèces marines envahissantes 

en coopération avec les organisations concernées.
 Améliorer le partage d'informations et les systèmes d'alerte dans la région des Caraïbes en ce 

qui concerne les espèces envahissantes
 Donner des informations sur la prolifération des poissons-lions et leur gestion par la création 

d'une stratégie régionale

Aires marines protégées (AMP)

 Recommander au Programme pour l'environnement des Caraïbes (PEC) du PNUE 
d'entreprendre un inventaire des 285 AMP existantes en précisant leur statut juridique, la 
classification UICN et autres informations utiles.

 Recommander au réseau Caribbean Marine Protected Areas Management de créer un groupe 
de travail sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés.  

Tourisme

 Recommander au bureau caraïbe de l'UICN, avec l'aide des pays caraïbes, de:
o dresser la liste des outils de communication concernant l'état des récifs coralliens et 

des écosystèmes associés
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o évaluer leur impact sur les acteurs du tourisme
 Sensibiliser les pouvoirs publics concernés à la nécessité d'intégrer les questions écologiques 

dans le développement touristique de la région des Caraïbes en ce qui concerne la capacité de 
charge des récifs coralliens et des écosystèmes associés.

Le secrétariat de l'ICRI s'y emploiera et rendra compte à la prochaine assemblée générale de l'ICRI.

L'assemblée générale a souscrit à une recommandation à l'intention de la région des Caraïbes visant à 
mettre en évidence le déclin persistant des récifs coralliens dans la région et à souligner l'importance 
socio-économique de ces écosystèmes. 

7. Réseaux ICRI

7.1 Réseau international d'action pour les récifs coralliens (ICRAN)

Nicola Barnard a présenté une motion sur le rôle futur de l'ICRAN et ses liens avec l'ICRI. Plusieurs 
participants ont pris acte de l'importance de l'ICRAN et de la nécessité pour ce réseau d'aider le cas 
échéant les membres de l'ICRI à mettre en œuvre les actions sur le terrain. Certains membres ont 
néanmoins fait état de leur préoccupation à propos de la discussion récurrente sur le statut de l'ICRAN 
en qualité de réseau de l'ICRI et de la nécessité de trouver une solution. Il a donc été décidé que le rôle 
et la nouvelle gouvernance de l'ICRAN seront présentés lors de la prochaine réunion de l'ICRI. Entre 
temps, le comité Ad Hoc fait office d'organe directeur provisoire de l'ICRAN, remplaçant les 
arrangements de gouvernance de l'ICRAN existants jusqu'à ce que l'ICRI prenne une nouvelle décision 
au sujet de l'arrangement à long terme qui sera privilégié. La résolution sera adressée aux membres de 
l'actuel conseil d'administration pour les informer de la décision.

7.2 Réseau mondial de surveillance continue des récifs coralliens (GCRMN)

Des discussions sur le rôle, la structure et l'avenir du GCRMN ont eu lieu lors des réunions du groupe 
de gestion qui se sont tenues en marge de l'assemblée générale. Clive Wilkinson et Carl Lundin, 
présidents du groupe de gestion, ont présenté les résultats des discussions. 

 La coordination générale nécessitera une période de transition, l'UICN assurant la transition 
entre l'actuel coordinateur et elle afin que les travaux en cours soient achevés et pour aider le 
Pacifique à entreprendre le processus de compte rendu. Dans l'intervalle, le groupe de gestion 
examinera les options rentables à long terme pour une coordination générale et pourra 
présenter certaines options durables lors de la prochaine assemblée générale de l'ICRI. L'une 
des options sera de renforcer les nœuds régionaux. Durant la phase de transition, les mandats 
du GCRMN et du groupe de gestion restent inchangés. 

Le secrétariat de l'ICRI a donné son accord de principe pour la phase de transition du GCRMN 
mais a demandé davantage d'informations sur le rôle de l'UICN et sur le budget. Le 
gouvernement français travaillera en étroite coopération avec l'UICN au cours de la phase de 
transition.

 Il a été décidé de rédiger un rapport régional pour la région du Pacifique. Le GCRMN 
effectuera les travaux nécessaires pour que le rapport soit lancé lors de la prochaine assemblée 
générale de l'ICRI. 
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 Aucune décision n'a été prise concernant le prochain rapport thématique. Néanmoins, les 
espèces envahissantes ont été mentionnées à plusieurs reprises. 

 Le PNUE a proposé de coordonner des services de conseils pour élaborer une stratégie de 
communication fournissant des orientations sur l'image de marque de l'ICRI et sur la manière 
de diffuser au mieux les conclusions des rapports et d'impliquer les décideurs régionaux et 
autres publics cibles. Le secrétariat de l'ICRI a demandé à participer à l'élaboration du mandat 
et à voir tous les documents avant leur publication. 

8. Session sur les pêcheries

Suite à une recommandation de la dernière assemblée générale de l'ICRI (Phuket, Thaïlande, avril 
2009), une session a été consacrée aux pêcheries récifales. L'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a été invitée à participer mais n'a pas été en mesure d'y assister. 
La session, animée par Eric Clua  du CRISP (Initiative pour la protection et la gestion des récifs 
coralliens dans le Pacifique), a débuté par la projection d'un film jamaïcain "Massa God fish Can 
Done", présenté par Nature Conservancy.

Deux exposés sur l'importance des agrégations de ponte et des principales espèces vulnérables de 
récifs coralliens (par Yvonne Sadovy, université de Hong Kong) et sur l'impact des changements 
climatiques sur les pêcheries récifales coralliennes et les solutions à mettre en œuvre (par Phillip 
Munday, James Cook University) ont ouvert la session.

Eric Clua a justifié la conservation des requins de récif. Le Brésil a présenté des études de cas, 
sélectionnées parmi les 10 reçues dans les rapports des membres.

Kelly Milton (DoS/Etats-Unis) a présenté un rapport sur un atelier régional de l'ICRI concernant le 
Commerce des poissons de récif vivants pour la consommation (Live Reef Food Fish Trade) qui s'est 
tenu à Hong Kong (en novembre 2009) avec le soutien financier du Département d'Etat des Etats-Unis. 

A l'issue de la session, des discussions ont porté sur les pêcheries récifales. Un consensus général s'est 
dégagé sur le fait que l'ICRI devrait continuer à travailler sur ce thème, prenant en considération les 
précédentes résolutions de l'ICRI. Les membres sont convenus d'une résolution sur les pêcheries en 
milieu récifal corallien et d'un comité Ad Hoc chargé d'élaborer une résolution sur les pêcheries 
récifales coralliennes qui sera examinée lors de la prochaine Assemblée générale de l'ICRI.

9. Résumé des rapports des Initiatives régionales et des rapports des membres et des 
organisations

Le secrétariat a reçu 12 rapports de pays et 18 d'organisations. Ces rapports sont très utiles pour le 
secrétariat et les membres de l'ICRI ont été invités à continuer à soumettre des rapports dans la période 
précédant la prochaine assemblée générale de l'ICRI.

Plusieurs initiatives régionales, organisations et pays ont rendu compte de leurs travaux depuis la 
dernière assemblée générale de l'ICRI (cf. ordre du jour pour la liste des interventions)

Les discussions ont abouti aux actions suivantes:
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 Initiative pour le Triangle de corail – Les Etats-Unis et l'Australie sont très satisfaits de 
l'approche de l'Initiative et encouragent les membres de l'ICRI à l'examiner. Les Etats-Unis 
ont également félicité les 6 gouvernements participant à l'Initiative.

 Le cinquième East Asia Regional Workshop de l'ICRI s'est tenu au Vietnam du 8 au 11 
décembre 2009. Les trois ateliers régionaux consécutifs durant la période 2008-2010 seront 
arrêtés définitivement lors du sixième East Asia Regional Workshop de l'ICRI qui se tiendra 
en Thaïlande du 26 au 28 juin 2010 juste après le second Asia Pacific Coral Reef Symposium 
(http://www.thaicoralreef.in.th/2ndAPCRS/main.html), et la Stratégie régionale sur les 
réseaux des aires marines protégées sera finalisée et diffusée.

 Le rapport Reefs @ Risk Revisited devrait paraître vers septembre 2010. Les membres de 
l'ICRI désireux d'organiser une manifestation régionale pour lancer le rapport sont invités à 
contacter Lauretta Burke. Le secrétariat de l'ICRI, si possible, devrait faciliter le lancement du 
rapport. 

Le secrétariat de l'ICRI s'est réjoui de voir toutes ces initiatives régionales se mettre en place dans le 
monde et a remercié tous les intervenants pour leurs précieux exposés.

10. Résumé des discussions concernant des réunions internationales récentes et à venir 
sur ce sujet

 Année internationale de la biodiversité - A l'issue d'une déclaration d'Ahmed Djoghlaf, David 
Ainsworth du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a présenté les grandes 
lignes de l'Année internationale de la biodiversité et mis en évidence les manières pour les 
membres de l'ICRI de s'engager dans la campagne de sensibilisation. CF. www.cbd.int/2010 
pour davantage d'informations.

 11ème session spéciale du conseil exécutif / Forum ministériel mondial sur l'environnement 
du PNUE  (24-26 février 2010, Bali, Indonésie) - Le secrétariat de l'ICRI prendra contact avec 
le directeur exécutif du PNUE pour étudier la possibilité d'une brève présentation de l'ICRI et 
des récifs coralliens durant le conseil d'administration. Le secrétariat rendra compte à la 
prochaine assemblée générale de l'ICRI. 

 5ème Conférence mondiale sur les océans, les côtes et les îles: assurer la survie, préserver la 
vie et améliorer la gouvernance (3-7 mai 2010, UNESCO, Paris, France) - Les Conférences 
mondiales sur les océans sont l'occasion, pour tous les secteurs de la communauté mondiale 
des océans – gouvernements, agences internationales, organisations non gouvernementales, 
industrie et groupes scientifiques – de se pencher sur les grands problèmes politiques affectant 
les océans aux niveaux mondial, régional et national et de faire progresser le programme 
mondial sur les océans. Pour plus d'informations: http://www.globaloceans.org

 Convention sur la diversité biologique – 10ème réunion de la Conférence des Parties (octobre 
2010, Nagoya, préfecture d'Aichi, Japon) - En coopération avec le gouvernement japonais, le 
secrétariat de l'ICRI prendra contact avec la Convention sur la diversité biologique pour 
demander un espace permettant à l'ICRI d'accueillir un événement en marge de la CdP (sujet 
et thème à déterminer). Le gouvernement des Etats-Unis apportera son aide si nécessaire. S'il 
est possible d'organiser cette manifestation parallèle, le secrétariat de l'ICRI demandera aux 
membres de l'ICRI de chercher des volontaires pour travailler sur ce programme. 
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11. Prochaine assemblée générale de l'ICRI

La prochaine assemblée générale se tiendra du 8 au 12 novembre 2010 à Apia, Samoa. Les modalités 
précises seront communiquées aux membres de l'ICRI et figureront, le moment venu, sur 
l'ICRIForum: www.icriforum.org. Une "Journée du Pacifique" sera organisée au cours de l'assemblée 
générale.

L'Assemblée générale a été clôturée par les co-présidents.

Annexes:

 annexe 1: liste des participants
 annexe 2: Plan d'action France-Samoa
 annexe 3: Recommandation relative au commerce international des espèces des récifs 

coralliens et des produits apparentés 
 annexe 4: Recommandation relative à la région des Caraïbes
 annexe 5: Résolution relative aux pêcheries en milieu récifal corallien
 annexe 6: Résolution relative à l'"Appel à l'action"
 annexe 7: Résolution relative au Réseau international d'action pour les récifs coralliens 

(ICRAN)
 annexe 8: Mandat du comité Ad Hoc sur la Journée du Pacifique


