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16/26 CONSERVATION DE LA POPULATION AUSTRALIENNE 

DE CROCODILES MARINS (CROCOD YLUS POROSUS) 
 

NOTANT que le groupe de spécialistes de L’UICN/SSC sur les crocodiles, réuni à Caracas en octobre 1984, a examiné en 
détail la proposition faite a la CITES par l'Australie en 1984, de transférer population  australienne  de  C.  porosus à  
l'Annexe  II   de  la CITES, et notant que cette proposition répondait à un certain nombre de critiques qui avaient été faites à 
l'égard d'une demande antérieure et qui concernaient le statut des populations, les aires protégées, la consultation des 
aborigènes, les données sur l'élevage en ranch et d'autres aspects de la gestion; 

 

NOTANT EN OUTRE que le groupe de spécialistes a appuyé cette proposition, estimant qu'elle serait bénéfique à la 
conservation de l'espèce et n'aurait  pas d'effets  négatifs sur la population australienne de crocodiles marins. Ce faisant, le 
groupe de spécialistes sur les crocodiles: 

(a) exprime sa préoccupation de la poursuite de la pêche commerciale au  filet du  poisson  barramundi  (Lates 
calcifer), dans les estuaires du Parc national de Kakadu, au détriment de  C.  porosus, qui  constitue  un  élément  
important  des écosystèmes du parc; 

(b) demande a l'organe de gestion australien, en collaboration avec les autorités des Territoires du  Nord, de remédier à 
cette situation dès que possible; 

(c) accepte les assurances données par les représentants du gouvernement australien, selon lesquelles le prélèvement 
des œufs sera limité aux endroits facilement inondables et le prélèvement de crocodiles vivants se fera en 
conformité stricte avec la proposition mentionnée ci-dessus et le plan de gestion; 

(d) accepte les assurances données selon lesquelles la Commission de conservation des Territoires du  Nord apportera 
sa collaboration à la ou aux personnes appropriées, désignées par l'organe de gestion australien, en vue de surveiller 
de manière indépendante les opérations nécessaires d'évaluation et de collecte de données sur le terrain; 

 

L'Assemblée générale de L’UICN, réunie du 5 au 14 novembre 1984 a Madrid, Espagne, pour sa 16e session: 

 

1. FELICITE les autorités australiennes pour l'amélioration de leurs politiques et programmes et pour la mise à jour des 
informations qui ont permis de prendre cette mesure positive, et est sensible à la valeur des contributions apportées au 
programme par l'université de Sydney au cours de ces 13 dernières années; et 

2. INVITE instamment les gouvernements australiens à encourager et soutenir les programmes indépendants de recherche 
et de surveillance continue sur C. porosus réalisés par des organismes d'Etat et des organisations non 
gouvernementales disposant des connaissances spécialisées appropriées et, si nécessaire, à mettre en œuvre. en 
Australie du Nord. en collaboration avec les propriétaires traditionnels des terres que sont les aborigènes, des pratiques 
de gestion fondées sur la conservation. 


