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18.58 Récif de Shiraho, Japon 
 

RAPPELANT la Résolution 17.64 de la 17e session de 1' Assemblée generale, qui invitait instamment le 
gouvernement du Japon à reconsiderer la construc- tion d'un aeroport sur le site du récif de Shiraho, sur l'île 
d'Ishigaki, dans la prefechire d'Okinawa, et demandait au gouvernement d'accorder au recif de Shiraho le 
statut de protection le plus eleve possible; 

NOTANT que la recommandation suggerait respec- tueusement au gouvernement du Japon d'encourager la 
recherche, la gestion et la surveillance des ecosys- temes de recifs coralliens et de prendre des mesures pour 
remedier aux causes de la destruction et de la dégradation des recifs coralliens; 

RECONNAISSANT que I'UICN, en collaboration pour garantir la conservation optimale de avec des ONG 
nationales et la communaute de 1'écosystème de recifs coralliens de Shiraho; Shiraho, a entrepris une 
evaluation des recifs coralliens qui risquaient d'être affectes par la construction de l'aeroport et a conclu que 
cette colonie corallienne etait unique au Japon, par la diversité de sa faune et de sa flore et qu'elle avait 
une importance internationale; 

CONSCIENTE que le gouvernement de la préfecture d'Okinawa a etudie les emplacements de remplace- 
ment pour l'aeroport et qu'il a deplace l'aéroport à 4km, au nord, et que le Gouvernement japonais a 
appuye la decision du gouvernement de la prefecture d'Okinawa; 

NOTANT que I'UICN, avec l'appui d'ONG nationales japonaises, a entrepris une recherche et une 
evaluation complementaires axees sur les ecosys- temes de récifs coralliens (y compris la région du bassin 
versant) susceptibles d'être affectes par la construction de l'aeroport sur le nouvel emplacement et a conclu 
que:  

 le nouvel emplacement fait partie integrante de l'ecosysteme du recif de Shiraho; 
 si l'aeroport est construit sur le nouvel emplace- ment, un écosysteme intégre, terrestre et aquati- 

que, sera detruit ce qui entraînera une erosion irreparable de la diversité biologique; 

NOTANT EN OUTRE que l'evaluation de I'UICN a determiné que l'irrigation et la construction de canaux, 
le remodelage des terres par l'agriculture industrielle et d'autres travaux, tels que la construc- tion 
d'installations de villégiature sur l'île d'Ishigaki, sont les causes premieres de l'erosion du sol, qui est une 
menace imminente à la survie des ecosystèmes de recifs coralliens à Shiraho. 

CONSIDERANT que le développement économique nécessaire sur l'île d'Ishagaki devrait se poursuivre sur 
des bases durables et par une utilisation tradition- nelle du milieu naturel unique; 

 

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

1. EXPRIME sa satisfaction au gouvernement de la prefecture d'Okinawa et au Gouvernement japonais 
pour l'interêt qu'ils portent à l'ecosys- teme de recifs coralliens unique de Shiraho; 

2. APPLAUDIT les efforts deployés par la popula- tion de Shiraho et sa mobilisation en faveur de la 
preservation des ecosystèmes de recifs coralliens; 

3. RECOMMANDE au gouvernement de la prefec- ture  d'Okinawa et aux autorites nationales 
responsables de l'environnement et de la construc- tion de l'aeroport, en coopération avec des ONG de 
conservation et la communaute locale: 

a. de trouver une solution de rechange, notam- ment l'agrandissement de l'aeroport actuel, 
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b. de passer en revue les politiques agricoles et de développement actuelles dans les îles subtropicales 
du Japon meridional, en vue d'adopter des techniques et des projets mieux adaptes à la 
préservation du patrimoine naturel unique de ces îles. 

 

 

Note: La présente recommandation a été adoptée par consensus. L'Agence japonaise pour 
l'environnement (organisme de droit public membre de I'UICN) a fait savoir que, s'il y avait eu vote, 
elle se serait abstenue. 

 

 

  


