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18.38 Lion de mer de Nouvelle-Zélande 
 

RECONNAISSANT que le lion de mer de Nouvelle- Zélande (Phocarctos hookeri), qui se reproduit princi- 
palement aux îles Auckland, Nouvelle-Zélande, a été poussé au bord de l'extinction par la chasse d'autre- 
fois, et que la population de cette espece n'a pas, depuis, retrouve un niveau que l'on puisse qualifier de 
stable; 

CONSCIENTE que les prises incidentes de lions de mer de Nouvelle-Zélande dans les filets de pêche au 
chalut, pres des îles Auckland, sont elevees si l'on considere la population restreinte de cette espèce; 

CONSCIENTE EN OUTRE que beaucoup de jeunes lions de mer de Nouvelle-Zélande restent coincés 
dans des terriers de lapins sauvages et y etouffent; 

PREOCCUPEE de constater que le lion de mer de Nouvelle-Zelande est probablement en declin et qu'il est 
considere comme menace d'extinction; 

RAPPELANT le Rapport final du Projet sur l'etat du lion de mer de Nouvelle-Zelande (UICN, Projet 
N° 3618, 1985), recommandant que, s'il s'averait que la population de lions de mer de Nouvelle-Zelande 
etait en declin, il conviendrait de la proteger; 

RECONNAISSANT que la zone d'exclusion des 12 milles, dans les eaux des îles Auckland, instauree en 
1983 pour protéger les lions de mer de Nouvelle-Zélande, n'a pas empêche des centaines d'individus de 
mourir, pris dans les filets des chalutiers; 

SE FELICITANT de ce que le gouvernement de Nouvelle-Zélande ait recemment annonce son inten- tion 

de publier, d'ici mars 1991un document de discussion public contenant les informations dispo- nibles sur 
le probleme et ses eventuelles solutions; 

PRENANT NOTE que le gouvernement de Nouvelle- Zelande prevoit de lancer immédiatement une grande 
campagne en faveur du lion de mer de Nouvelle-Zelande en contrôlant la population de lapins redevenus 
sauvages sur les îles d'Enderby et de Rose, dans l'archipel des Aucklands; 

PRENANT EGALEMENT NOTE des mesures prises conjointement par le gouvernement et l'industrie de 
la pêche néo-zelandais, pour distribuer aux pêcheurs de calmars des formulaires à remplir aux fins de reunir 
des donnees supplementaires sur les prises de lions de mer dans la region des îles Auckland; 

SACHANT que la loi de 1978 sur la protection des mammiferes marins (Marine Mammal Protection Act) 
confere au ministre néo-zelandais de la Conservation le pouvoir d'assurer la protection des mammiferes 
marins en établissant des sanctuaires de mammiferes marins; 
 

L'Assemblée generale de 1'UICN-l'Union mondiale pour  la nature, reunie du 28 novembre au 5 
decembre 1990 à Perth, Australie, pour sa 18e session: 
 

PRIE INSTAMMENT le gouvernement de Nouvelle- Zelande d'instaurer, sans delai, un sanctuaire pour les 
mammiferes marins, autour des îles Auckland, interdisant la pêche au chalut dans les aires de nourrissage 
du lion de mer de Nouvelle-Zelande, ou de prendre d'autres mesures efficaces afin de pro- teger les lions de 
mer de Nouvelle-Zelande et de favoriser l'accroissement de leur population. 
  


