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 GUIDE POUR L’ELABORATION DES PLANS DE GESTION 
 
 DES ZONES SPECIALEMENT PROTEGEES DE L’ANTARCTIQUE 
 
 

A la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, le Comité scientifique 
pour la recherche en Antarctique a présenté un document de travail (XXI ATCM/WP18) qui 
contenait un projet de guide pour l’élaboration des plans de gestion des zones spécialement 
protégées de l’Antarctique. 
 

Les Parties ont cependant estimé que des améliorations devaient être apportées à ce 
projet de guide avant que puisse être envisagée son adoption. 
 

Conformément aux procédures intersessions arrêtées à la XXIe Réunion consultative 
du Traité sur l’Antarctique, le présent document est le produit d’une nouvelle révision dudit 
guide et il en contient un projet révisé. 
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1. INTRODUCTION 
 

Les activités conduites dans l’Antarctique sont régies par le Traité sur l’Antarctique 
de 1961 qui s’applique à la zone située au sud du 60° de latitude sud, y compris toutes les 
plateformes glaciaires. 
 

Le concept de la création de zones devant bénéficier d’une protection spéciale a été 
introduit en 1964 lorsque les Parties consultatives du Traité sur l’Antarctique ont adopté les 
mesures agréées pour la conservation de la faune et la flore de l’Antarctique. Au titre de ces 
mesures et de mesures prises ultérieurement, cinq catégories de zones protégées ont été 
créées. Ce sont : 
 

· Les zones spécialement protégées (ZSP) 
· Les sites présentant un intérêt scientifique particulier (SISP) 
· Les sites et monuments historiques (SMH) 
· Les zones spécialement réservées (ZSR) 
· Les zones de planification à usages multiples (ZPUM) 

 
Les recommandations traitant des deux dernières catégories de zones ne sont pas 

encore entréees en vigueur. En 1991, les Parties consultatives du Traité sur l’Antarctique ont 
adopté le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement pour 
assurer la protection complète de l’environnement en Antarctique. Cet instrument désigne 
l’Antarctique tout entier comme « une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science ». 
 

Adoptée plus tard à la XVIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique en vertu 
de la recommandation XVI–10, l’annexe V du Protocole rationnalise le sytème des zones 
protégées et introduit à cette fin deux nouvelles désignations de site : les zones spécialement 
protégées de l’Antarctique (ZSPA) et les zones gérées spéciales de l’Antarctique (ZGSA). 
Lorsque l’annexe V entrera en vigueur, toutes le zones spécialement protégées et tous les 
sites présentant un intérêt scientifique particulier (SISP) deviendront des zones spécialement 
protégées de l’Antarctique. 
 

L’annexe V du Protocole requiert que des plans de gestion soient élaborés pour les 
zones spécialement protégées de l’Antarctique et les zones gérées spéciales de l’Antarctique 
pour lesquelles des plans de gestion n’ont pas été au préalable adoptés. Elle interdit par 
ailleurs l’accès aux zones spécialement protégées de l’Antarctique sauf si un permis pour le 
faire a été délivré par une autorité nationale appropriée conformément aux dispositions du 
plan de gestion. Le texte de l’annexe V est reproduit à l’appendice 1 du présent guide. 
 

1.1 Valeurs des zones spécialement protégées de l’Antarctique 
 

L’article 3 de l’annexe V du Protocole stipule que toute région, y compris 
toute région maritime, peut être désignée comme « zone spécialement protégée de 
l’Antarctique » en vue de protéger des valeurs environnementales, scientifiques, 
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historiques ou esthétiques exceptionnelles, ou l’état sauvage de la nature, et il décrit 
une série de ces valeurs que les Parties consultatives du Traité sur l’Antarctique 
chercheront à incorporer dans les zones spécialement protégées de l’Antarctique. 

 
Lorsqu’une nouvelle proposition de zone spécialement protégée de 

l’Antarctique est examinée, il faut se demander comment le régime de zone protégée 
couvrirait les valeurs identifiées dans l’article 3 de l’annexe V et si ces valeurs sont 
déjà bien représentées par des zones protégées dans l’Antarctique. 

 
2. OBJECTIFS DU GUIDE 
 

Les objectifs du guide sont les suivants : 
 

· faciliter l’élaboration de plans de gestion de zones pour les zones 
spécialement protégées de l’Antarctique ; 

 
· aider à rendre les plans de gestion cohérents et à en accélérer leur 

examen, leur adoption et leur exécution ; 
 

· aider à faire en sorte que les plans de gestion répondent aux 
dispositions du Protocole. 

 
Caveat 
 

Le présent guide n’a d’autre objet que d’être un aide-mémoire pour l’élaboration de 
plans de gestion des zones spécialement protégées de l’Antarctique ; il n’a aucun statut 
juridique. Tous ceux qui ont l’intention d’élaborer un plan de gestion doivent examiner avec 
soin les dispositions de l’annexe V du Protocole et demander sans tarder l’avis de leurs 
autorités nationales. 
 
3. FORMAT DES PLANS DE GESTION DES ZONES SPECIALEMENT 

PROTEGEES DE L’ANTARCTIQUE 
 

L’annexe V décrit les éléments des plans de gestion et son article 5 précise le format 
que ces plans doivent suivre. Les titres utilisés dans le présent guide ont été structurés de 
manière à suivre ce format encore que, à des fins de brièveté, ils ont été raccourcis (voir 
tableau 1). 
 

En 1995, à la XIXe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, les Parties 
avaient adopté la résolution 9/95 qui recommandait que le plan de gestion de l’île Moe (ZSP 
n°13) soit considéré comme un modèle pour l’élaboration de plans nouveaux et révisés de 
certaines zones spécialement protégées de l’Antarctique. On trouvera à l’appendice 2 le plan 
de gestion de cette île. Il faut remarquer que ce plan ne peut servir de modèle utile dans toutes 
les circonstances.  Etant donné que l’élaboration des plans de gestion de ces zones est un 
processus en évolution constante, les responsables de cette activité sont vivements invités à 
consulter les exemples plus récents adoptés aux Réunions consultatives ultérieures. Ils 
devraient au courant des meilleures pratiques en vigueur. 
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 Tableau 1.  Les titres utilisés dans  
 le guide font l’objet de renvois internes à l’article V 
 
 

 
Section du plan de gestion 

 
Référence de l’article 5 

 
Introduction  
Description des valeurs 3 a  
Activités de gestion 3 c  
Durée de désignation 3 d  
Description de la zone 3 e (i à iv)  
Identification des secteurs de la zone 3 f 
Cartes 3 g  
Support documentaire 3 h  
Conditions pour obtenir un permis d’accès 3 i (i à x) 

 
 

3.1 Introduction  
 

Une introduction au plan de gestion n’est pas explicitement demandée par 
l’article 5 de l’annexe V mais elle pourrait donner une occasion utile d’en brosser un 
bref tableau. Au nombre des informations à fournir pourraient figurer un résumé des 
caractéristiques les plus importantes du site, son histoire, les travaux de recherche 
scientifique et autres activités qui y ont été menés. 

 
Le plan de gestion et, en particulier, son introduction devraient également 

expliquer les raisons pour lesquelles la protection d’un site est jugée nécessaire ou 
désirable. 

 
3.2 Description des valeurs 

 
La désignation du site devrait être justifiée. La description de la valeur ou des 

valeurs du site devrait donner, de façon claire et détaillée, les raisons pour lesquelles 
le site mérite une protection spéciale et comment la désignation du site renforcera les 
mesures de protection. 

 
C’est ainsi par exemple que, si la désignation du site a pour objet d’empêcher 

une interférence avec des études scientifiques en cours ou planifiées, cette section 
devrait alors décrire la nature et la valeur de ces travaux de recherche. 

 
Dans les cas où l’objet est de protéger la valeur de sites comme zones de 

référence ou zones témoins pour des programmes de surveillance continue de 
l’environnement, il faudrait décrire les caractéristiques particulières de la zone à 
laquelle s’applique un surveillance continue de longue durée. Dans les cas où la 
désignation d’un site est de protéger des valeurs historiques, géologiques et 
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esthétiques, l’état de la nature sauvage ou d’autres valeurs, ces valeurs doivent être 
décrites dans la présente section. 

 
Dans tous les cas, la description doit donner suffisamment de détails pour 

permettre aux lecteurs de comprendre exactement ce que la désignation du site a pour 
but de protéger et comment le plan de gestion atteindra ledit but. 

 
3.3 Buts et objectifs 

 
La présente section doit arrêter les buts à réaliser par le plan de gestion et 

établir la manière dont ce plan traitera la protection des valeurs décrites ci-dessus. Par 
exemple, les buts du plan pourraient être les suivants : 

 
· éviter que le site ne fasse l’objet de certains changements particuliers ; 

 
· empêcher que le site ne souffre de perturbations du fait de certaines 

caractéristiques ou activités humaines particulières dans la zone ; 
 

· permettre exclusivement certaines catégories de recherche qui ne 
contrediraient pas la raison pour laquelle les sites ont été désignés. 

 
Il importe de noter que la description des valeurs et des objectifs peut être 

utilisée par l'autorité nationale appropriée pour aider à statuer sur les activités dont 
elle peut ou non autoriser la réalisation dans la zone.  En conséquence, les valeurs à 
protéger et les objectifs du plan doivent être décrits en termes spécifiques et non pas 
généraux. 

 
Si le site contient une zone marine, l’objectif ci-après pourrait le cas échéant être 

inclus : 
 

· assurer la protection de caractéristiques ou recherches.... qui contribue 
aux objectifs de la Convention sur la conservation de la faune et la 
flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) 

 
Une zone marine nécessitant l’approbation de la Commission pour la 

conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) a été définie 
par les Parties consultatives du Traité sur l’Antarctique et la CCAMLR comme étant 
une zone dans laquelle : 

 
· on se livre ou on pourrait se livrer à des captures de ressources marines 

que la désignation d’un site pourrait affecter ; ou 
 

· il y a des dispositions explicites dans un projet de plan de gestion qui 
pourraient interdire ou limiter des activités relevant de la CCAMLR. 

 
3.4 Activités de gestion 

 
Les activités de gestion ébauchées dans la présente section devraient être en 
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rapport avec les buts du plan de gestion et avec les objectifs pour lesquels le site a été 
désigné. 

 
Le plan devrait clairement indiquer les activités interdites, les activités à éviter 

ou les activités à empêcher ainsi que les activités autorisées. Il devrait par ailleurs 
clairement indiquer les périodes pendant lesquelles les activités autorisées peuvent 
avoir lieu. Par exemple, quelques activités ne peuvent être autorisées qu’en dehors de 
la saison de reproduction d’espèces vulnérables. 

 
La présente section devrait décrire les mesures à prendre pour protéger les 

valeurs particulières du site (par exemple, installation et entretien d’instruments 
scientifiques, ou panneaux indiquant que le site est une zone spécialement protégée de 
l’Antarctique et qu’il est interdit d’y accéder sauf avec un permis délivré par une 
autorité nationale appropriée). Si les activités de gestion nécessitent la coopération de 
deux ou plusieurs Parties conduisant des travaux de recherche dans la zone ou y 
donnant leur soutien, les mécanismes à utiliser pour mener à bien les activités requises 
devraient être mis au point conjointement et décrits dans le plan de gestion. 

 
Il est important de se souvenir et de noter dans le plan de gestion qu’une 

gestion active peut exiger une évaluation d’impact sur l’environnement à réaliser 
conformément aux dispositions de l’annexe 1 du Protocole. 

 
Si aucune activité de gestion ne s’avère nécessaire, la présente section du plan 

devrait dire : « Aucune n’est nécessaire ». 
 

3.5 Durée de désignation 
 

La désignation d’une zone spécialement protégée de l’Antarctique vaut pour 
une durée indéterminée sauf disposition contraire du plan de gestion. Le paragraphe 3 
de l’article 6 de l’annexe V stipule que le plan de gestion doit être réexaminé au 
moins tous les cinq ans et mis à jour le cas échéant. 

 
Si l’objet recherché est d’assurer la protection de la zone pendant une durée 

indéterminée, cependant qu’une étude particulière ou une autre activité y a lieu, une 
date d’expiration devrait être mentionnée dans la présente section. 

 
3.6 Description de la zone 

 
La présente section requiert une description précise du site et de ses environs 

pour s’assurer que les individus ayant l’intention de visiter le site et les autorités 
nationales responsables de la délivrance de permis sont suffisamment au courant des 
caractéristiques spéciales de la zone. 

 
Il est important que la section décrive de manière adéquate les caractéristiques 

du site qui sont protégées, tenant ainsi les utilisateurs du plan de gestion au courant 
des caractéristiques particulièrement vulnérables de ce site. 

 
La présente section se divise en quatre sous-sections : 
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3.6.1 Coordonnées géographiques, bornage et particularités naturelles 

 
Les limites du site devraient être démarquées sans ambiguité et ses 

caractéristiques les plus importantes clairement décrites car la démarcation de ces 
limites constituera la base de leur application juridique. 

 
Les coordonnées géographiques devraient être aussi exactes que faire se peut. 

Elles devraient être définies en latitude et longitude et être précises à la minute près 
ou même à la seconde près dans le cas des petits sites. Dans la mesure du possible, 
mention devrait être faite de cartes ou graphiques publiés pour permettre la 
démarcation sur la carte des limites du site. Les méthodes topographiques et 
cartographiques employées au site devraient être dans toute la mesure du possible 
mentionnées avec le nom de l’organisme qui produit les cartes ou graphiques 
auxquels il est fait référence. 

 
Les limites du site devraient être soigneusement choisies et décrites. Il est 

préférable de décrire une limite qu’il est possible d’identifier en tout temps durant 
l’année. Une tâche qui est souvent rendue difficile par la couverture de neige en hiver 
mais, en été au moins, il devrait être possible pour les visiteurs de déterminer les 
limites du site. Pour les sites proches de zones fréquentées par des touristes, cela revêt 
une grande importance. Il vaut mieux choisir pour le site des bornes statiques comme 
des roches exposées. Des bornes telles que les bords de champs de neige ou de 
glaciers ne sont pas toujours appropriées. Dans certains cas, il peut s’avérer 
souhaitable de poser des bornes où les particularités naturelles ne sont pas suffisantes. 

 
Lorsqu’on décrit les caractéristiques physiques du site, seuls les noms de lieux 

ayant reçu l’approbation officielle d’une Partie consultative devraient être utilisés. 
Tous les noms dont il est fait mention dans le texte du plan devraient être indiqués sur 
les cartes. Les noms officieux ne devraient pas être utilisés et les journaux officiels 
publiés par plusieurs des Parties devraient être utilisés pour déterminer le ou les noms 
acceptables de caractéristiques particulières. Lorsque des noms additionnels 
s’appliquent, ils pourraient être placés dans un sous-texte entre crochets. Si un 
nouveau nom de lieu est nécessaire, le comité national approprié devra donner son 
approbation avant que soit utilisé le nouveau nom sur une carte ou avant que soit 
soumis le plan. 

 
Les particularités naturelles du site devraient inclure des descriptions de la 

topographie locale, notamment les champs permanents de neige et de glace, la 
présence de formations aquatiques éventuelles (lacs, cours d’eau, mares) et un bref 
résumé de la géologie et la géomorphologie locales. Une description succincte et 
précise des particularités biologiques du site est également utile, y compris des notes 
sur les principales communautés végétales, les colonies d’oiseaux et de phoques ainsi 
que le nombre d’oiseaux ou paires d’oiseaux qui se reproduisent. Les cartes jointes 
devraient indiquer les emplacements des colonies ou zones de nidification de même 
que la présence des refuges éventuels de phoques. 

 
3.6.2 Accès à la zone 
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Cette sous-section devrait inclure des descriptions des voies d’accès au site 

préférées par terre, par mer ou par air. Ces voies devraient être clairement définies 
pour éviter toute confusion tandis que d’autres options appropriées devraient être 
offertes si la voie préférée n’est pas disponible. 

 
Toutes les voies d’accès ainsi que les zones de mouillage des navires et 

d’atterrissage des hélicoptères devraient être décrites et clairement indiquées sur la 
carte jointe du site. Les zones d’atterrissage des hélicoptères devraient normalement 
être placées bien en dehors des limites du site pour veiller à ce que l’intégrité du site 
souffre d’un minimum de perturbations. 

 
Cette sous-section devrait également décrire les voies préférées pour l'accès à 

pied à l'intérieur de la zone et pour l'accès des véhicules, lorsque celui-ci est autorisé. 
 

3.6.3 Emplacement des structures à l’intérieur et à proximité du site 
 

Il est nécessaire de décrire et de placer avec exactitude toutes les structures à 
l’intérieur comme à proximité d’un site désigné. Ces structures comprennent les 
bornes, les panneaux, les cairns, les cabanes de campement, les dépôts et les 
installations de recherche. Dans la mesure où cela s’avère possible, la date à laquelle 
les structures ont été érigées et le pays auquel elles appartiennent devraient être 
enregistrés comme d’ailleurs les détails des sites et monuments historiques situés dans 
la zone. 

 
3.6.4 Emplacement d’autres zones protégées à proximité 

 
Il n’existe aucune orientation sur le rayon à utiliser lorsqu’on décrit d’autres 

sites « à proximité » mais une distance d’un maximum de 50 kilomètres a été utilisée 
dans les plans adoptés jusqu’ici. Toutes ces zones protégées (zones spécialement 
protégées de l’Antarctique, zones gérées spéciales de l’Antarctique, sites et 
monuments historiques, réserves de phoques de la Convention pour la conservation 
des phoques de l’Antarctique, sites du Programme de contrôle de l’écosystème de la 
Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, 
etc.) à proximité du site devraient recevoir un nom et, selon que de besoin, un chiffre 
avec la distance et la direction approximatives par rapport au site en question. 

 
3.7 Zones spéciales à l’intérieur de la zone 

 
Des zones spéciales à l’intérieur du site pourraient être établies dans lesquelles 

les activités sont interdites, restreintes ou gérées de manière à réaliser les buts et 
objectifs du plan de gestion. Par exemple, ces zones  pourraient inclure des colonies 
d’oiseaux auxquelles l’accès est limité durant la saison de reproduction ou encore des 
sections du site auxquelles l’accès est interdit pour des raisons scientifiques précises. 
Les raisons de la création de zones devraient être données dans le plan de gestion avec 
une description claire des zones et de leurs limites. Les zones devraient par ailleurs 
être clairement identifiées sur les cartes jointes. 
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S’il n’y a pas à l’intérieur du site des zones auxquelles l’accès est interdit, des 
zones auxquelles l’accès est limité ou des zones gérées spéciales, il faudrait que le 
plan de gestion l’indique. 

 
3.8 Cartes 

 
Les cartes sont un élément essentiel des plans de gestion et elles devraient être 

claires et suffisamment détaillées. Les cartes devraient être capables de montrer tous 
les détails même si elles sont réduites ou photocopiées. Plusieurs cartes peuvent être 
nécessaires pour un plan donné mais il est vraisemblable que le minimum sera de 
deux. La première montrera la zone générale dans laquelle se trouve le site ainsi que 
la position de toutes les zones protégées situées à proximité. La seconde illustrera les 
détails du site lui-même. 

 
Il est essentiel que les cartes indiquent clairement les limites de la zone 

protégée telle qu’elle est décrite à la section 3.6.1 plus haut. 
 

Les critères recommandés pour les cartes sont décrits à l’appendice 3 qui 
contient également une liste de vérification des caractéristiques à inclure. 

 
3.9 Support documentaire 

 
La présente section devrait se référer à tous les documents additionnels 

susceptibles de s’appliquer. Au nombre de ces documents peuvent figurer les rapports 
ou documents scientifiques éventuels qui décrivent en détail les valeurs du site bien 
que, en règle générale, les diverses composantes du site et les activités de gestion 
visées devraient être expliquées dans les différentes sections du plan de gestion lui-
même. Ces documents ou documents d’appui devraient soit être cités dans leur totalité 
soit être joints en annexe au plan de gestion. 

 
3.10 Conditions pour l’obtention d’un permis d’accès au site 

 
Le paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole stipule que l’accès à une « zone 

spécialement protégée de l’Antarctique » est interdit à toute personne non munie d’un 
permis délivré par l’autorité nationale appropriée. 

 
Le plan de gestion devrait arrêter les conditions dans lesquelles un permis 

pourrait être délivré. Dans l’élaboration de plans de gestion, les auteurs devraient 
noter que les autorités désignées pour délivrer des permis d’accès aux zones 
spécialement protégées de l’Antarctique utiliseront le contenu de la présente section 
pour déterminer si et dans quelles conditions un permis peut être délivré. 

 
Le paragraphe 3 de l’article 7 de l’annexe V du Protocole demande aux Parties 

qu’elles exigent que tout détenteur d’un permis porte sur lui une copie dudit permis 
lorsqu’il se trouve dans la zone spécialement protégée de l’Antarctique concernée. 
Cette section du plan de gestion devrait noter que tous les permis devraient exiger du 
détenteur d'un permis qu'il porte sur lui une copie dudit permis durant son séjour dans 
la zone spécialement protégée de l'Antarctique. 
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L’article 5 de l’annexe V énumère 10 questions qui doivent être prises en 

considération lorsque sont examinées les conditions suceptibles d’être appliquées 
pour la délivrance d’un permis. Ce sont : 

 
3.10.1 Accès à la zone et déplacements à l’intérieur de celle-ci 

 
La présente section du plan de gestion devrait arrêter les restrictions à imposer 

aux moyens de transport, aux points d’accès, aux routes et aux déplacements à 
l’intérieur de la zone. Il devrait également couvrir la direction que suivent les aéronefs 
pour leur approche de la zone ainsi que la hauteur minimum des survols du site. Ces 
informations devraient préciser le type d’aéronef (à aile fixe ou à voilure tournante) 
sur lequel reposent les restrictions, qui devraient être incluses comme conditions à 
remplir pour la délivrance de permis. 

 
3.10.2 Activités pouvant être menées dans la zone 

 
Des détails devraient être donnés sur ce qui peut être fait à l’intérieur de la 

zone protégée et sur les conditions dans lesquelles de telles activités sont autorisées. 
Par exemple, pour éviter une interférence nuisible avec la faune et la flore sauvages, 
certains types d’activités seulement pourraient être autorisés. 

 
Si le plan de gestion propose qu’une gestion active à l’intérieur de la zone peut 

s’avérer nécessaire dans l’avenir, il faudrait qu’il en soit fait mention ici. 
 

3.10.3 Installation, modification ou enlèvement de structures 
 

Il est utile d’enregistrer les structures qui sont autorisées à l’intérieur du site. 
Par exemple, l’installation de certains matériels de recherche scientifique pourrait être 
autorisée à l’intérieur de la zone. 

 
Si des structures existantes sont présentes (refuges par exemple), le plan de 

gestion devrait également indiquer les mesures susceptibles d’être autorisées pour 
modifier ou enlever les structures. 

 
En revanche, si aucune structure ne sera autorisée à l’intérieur du site, le plan 

de gestion doit l’indiquer clairement. 
 

3.10.4 Emplacement des camps 
 

Il est probable qu’il ne sera normalement pas autorisé d’installer des 
campements dans les limites du site. Mais, dans certaines conditions comme des 
raisons de sécurité impérieuses, le contraire sera vrai. Dans ce cas là, les conditions 
dans lesquelles l’installation de campements peut être autorisée devraient être 
décrites. Il est possible que des campements soient uniquement acceptables dans 
certaines parties du site. Ces campements devraient être identifiés et enregistrés sur 
les cartes complémentaires. 
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3.10.5 Restrictions sur les matériaux et les organismes pouvant être introduits 
sur le site 

 
La présente section devrait arrêter les interdictions et donner des orientations 

sur la gestion des matériaux qui doivent être utilisés ou stockés sur le site. L’article 4 
de l’annexe II du Protocole interdit complètement l’introduction d’espèces non 
indigènes, de parasites et de maladies, sauf avec un permis distinct délivré par 
l’autorité nationale appropriée en application des dispositions de l’annexe II. 

 
Il peut par exemple s’avérer nécessaire d’introduire des produits chimiques sur 

le site aux fins de travaux de recherche ou de gestion. Dans ce cas là, des orientations 
devraient être données sur la manière dont ces produits doivent être stockés, 
manipulés et enlevés. Il peut en outre s’avérer nécessaire d’introduire des aliments et 
des combustibles sur le site et des orientations sur l’utilisation, le stockage et 
l’ennlèvement de ces produits devraient être données. 

 
Dans quelques cas, des précautions spéciales peuvent devoir être prises pour 

empêcher l’introduction d’espèces non indigènes. Si, par exemple, le site a été 
désigné pour sa flore microbienne particulière, il peut être nécessaire d’exiger que 
toutes les chaussures soient nettoyées avant d’accéder au site ou que des vêtements 
stériles soient portés in situ. 

 
3.10.6 Prise ou interférence nuisible avec la faune et la flore indigènes 

 
Ces activités sont interdites en vertu des dispositions de l’article 3 de l’annexe 

II du Protocole sauf si un permis a été délivré à ces fins au titre des dispositions de 
l’annexe II ; tous les permis autorisant une activité dans la zone doivent en faire 
mention. Les dispositions de l’article 3 de l’annexe II doivent être utilisées comme la 
norme minimale. 

 
3.10.7 Prélèvement ou enlèvement de matériaux non importés par le détenteur 

d’un permis 
 

Il peut être acceptable d’enlever du site des matériaux tels que des détritus 
abandonnés sur une plage, des plantes ou des animaux morts ou malades, ou des 
reliques et objets laissés sur place après des activités antérieures. Les objets ou 
échantillons qui peuvent ou non être enlevés par le détenteur d’un permis devraient 
être clairement indiqués. 

 
3.10.8 Elimination des déchets 

 
L’annexe III du Protocole traite de la gestion des déchets dans l’Antarctique. 

La section correspondante du plan devrait préciser les conditions à remplir pour 
éliminer les déchets, conditions qui devraient être incluses comme conditions de 
délivrance de permis. Les dispositions y relatives doivent être utilisées comme des 
normes minima pour l’élimination des déchets dans une zone spécialement protégée 
de l’Antarctique.   
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Tous les déchets doivent être évacués du site. Les exceptions prévues par les 
dispositions du Protocole doivent être identifiées en tant que telles dans le plan de 
gestion. 

 
3.10.9  Mesures qui peuvent être nécessaires pour continuer de réaliser les buts 

du plan de gestion 
 

Le cas échéant, la présente section devrait arrêter les conditions dans 
lesquelles la délivrance d’un permis peut être nécessaire pour assurer la protection 
continue du site. C’est ainsi par exemple qu’il peut s’avérer nécessaire de permettre 
une surveillance continue de ce site, de permettre des réparations ou le remplacement 
de bornes et signaux, ou de permettre une gestion active comme le stipule la section 
3.4 ci-dessus. 

 
3.10.10 Rapports de visite 

 
La présente section devrait décrire les rapports qu’il faut adresser sur les 

visites effectuées pour obtenir des autorités nationales appropriées les permis qu’elles 
délivrent. Elle devrait également préciser selon que de besoin l’information à inclure 
dans ces rapports. 

 
Le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique a élaboré un 

formulaire de rapport sur ces visites qui pourrait à cet égard être utile. Les autorités 
nationales appropriées peuvent souhaiter faire usage de ce formulaire comme 
condition de délivrance des permis. On trouvera à l’appendice 4 du guide ledit 
formulaire. 

 
Il peut être utile de fixer un délai dans lequel les rapports sur la visite effectuée 

d’un site doivent avoir été établis. 
 
4. PROCEDURE D’APPROBATION DES PLANS DE GESTION DES ZONES 

SPECIALEMENT PROTEGEES DE L’ANTARCTIQUE 
 

La plupart des projets de plans de gestion sont soumis par les Parties pour adoption 
par la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. Toutefois, un projet de plan de 
gestion peut également en vertu des dispositions de l’article 5 de l’annexe V du Protocole être 
soumis par le Comité pour la protection de l’environnement, le Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique ou la Commission pour la conservation de la faune et de la flore 
marines de l’Antarctique. 
 

On trouvera à la figure 1 le mécanisme par lequel les plans de gestion sont instruits de 
leur phase de rédaction jusqu’à leur phase d’acceptation. Il repose sur les dispositions de 
l’article 6 de l’annexe V. 
 

Durant la phase initiale de rédaction du plan de gestion, il est recommandé que de 
larges consultations, tant à l’échelle nationale qu’internationale, soient entreprises sur les 
éléments scientifiques, environnementaux et logistiques du plan selon que de besoin. Elles 
faciliteront l’adoption du plan par le biais de la procédure plus formelle à la Réunion 
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consultative du Traité sur l’Antarctique. 
 

Le projet de plan devrait être soumis au Comité pour la protection de l’environnement 
et au Comité scientifique pour la recherche en Antarctique ainsi qu’à la Commission pour la 
conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique s’il contient un élément marin 
important (voir pour une définition la section 3.3). 
 

Le Comité pour la protection de l’environnement examinera ensuite le plan de gestion 
ainsi que les commentaires y relatifs faits par le Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique et, le cas échéant, par la Commission pour la conservation de la faune et de la 
flore marines en Antarctique. Selon que de besoin, il peut recommander que le plan soit 
modifié. 
 

Le Comité pour la protection de l’environnement formule ensuite et soumet son avis à 
la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. Les Parties consultatives du Traité sur 
l’Antarctique se pencheront plus tard et plus en détail sur le plan. Il est encore possible pour 
la Réunion consultative de suggérer des modifications au texte. 
 

Si les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique se mettent d’accord sur le plan, 
une mesure est adoptée à une Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique conformément 
au paragraphe 1 de l’article IX du Traité. Sauf indication contraire dans la mesure, le plan est 
considéré comme approuvé 90 jours après la fermeture de la Réunion consultative du Traité 
sur l’Antarctique à laquelle il a été adopté à moins qu’une ou plusieurs Parties consultatives 
ne notifie au dépositaire durant cette période de temps qu’il souhaite une prorogation de cette 
période ou qu’il est dans l’impossibilité d’approuver la mesure. 
 

Le plan de gestion sera révisé tous les cinq ans, et ce, en application du paragraphe 3 
de l’article 6 de l’annexe V du Protocole. Il sera mis à jour s’il y a lieu. Les plans de gestion 
mis à jour suivent ensuite la même procédure d’approbation que les plans initiaux. 
 

Le processus d’approbation du plan de gestion d’une zone spécialement protégée de 
l’Antarctique passe par de nombreuses phases critiques, ce qui peut prendre beaucoup de 
temps. Néanmoins, ces phases sont nécessaires puisqu’un plan de gestion d’une zone 
spécialement protégée de l’Antarctique requiert l’accord à une Réunion consultative du Traité 
sur l’Antarctique de toutes les Parties consultatives. 
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Figure 1. Graphique montrant le processus d’approbation des plans de 

gestion des zones spécialement protégées de l’Antarctique 
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 APPENDICE I 
 
 ANNEXE V DU PROTOCOLE AU TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE, 
 RELATIF A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 PROTECTION ET GESTION DES ZONES 
 
 
 ARTICLE 1 
  
 DEFINITIONS 
 
Aux fins de la présente Annexe : 
 

a) « autorité compétente » désigne toute personne ou organisme autorisé(e) par 
une Partie à délivrer des permis aux termes de la présente Annexe ; 

 
b) « permis » désigne une autorisation écrite officielle, délivrée par une autorité 

compétente ; 
 

c) « plan de gestion » désigne tout plan élaboré pour gérer les activités et 
protéger la ou les valeur(s) particulière(s) d’une zone spécialement protégée de 
l’Antarctique ou d’une zone gérée spéciale de l’Antarctique. 

 
 
 ARTICLE 2 
 
 OBJECTIFS 
 

Aux fins énoncées dans la présente Annexe, toute région, y compris toute région 
maritime, peut être désignée comme « zone spécialement protégée de l’Antarctique » ou 
comme « zone gérée spéciale de l’Antarctique ». Les activités menées dans ces zones sont 
interdites, limitées ou gérées conformément aux plans de gestion adoptés aux termes des 
dispositions de la présente Annexe. 
 
 
 ARTICLE 3 
 
 ZONES SPECIALEMENT PROTEGEES DE L’ANTARCTIQUE 
 
1. Toute région, y compris toute région maritime, peut être désignée comme « zone 
spécialement protégée de l’Antarctique »  en vue de protéger des valeurs environnementales, 
scientifiques, historiques ou esthétiques exceptionnelles, ou l’état sauvage de la nature, ou 
toute combinaison de ces valeurs, ainsi que toute recherche scientifique en cours ou 
programmée. 
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2. Les Parties s’efforcent d’identifier, dans un cadre environnemental et géographique 
systématisé, et d’inclure au nombre des « zones spécialement protégées de l’Antarctique » : 
 

a) les zones encore vierges de toute intrusion humaine, pour pouvoir 
ultérieurement effectuer des compararaisons avec des régions qui ont été 
altérées par les activités humaines ; 

 
b) des exemples représentatifs des principaux ecosystèmes terrestres, notamment 

glaciaires et aquatiques, ainsi que des écosystèmes marins ; 
 

c) les régions dotées de rassemblements d’espèces inhabituels ou importants, 
notamment de grandes colonies d’oiseaux ou de mammifères se reproduisant 
sur place ; 

 
d) la localité type ou le seul habitat connu de toute espèce ; 

 
e) les régions présentant un intérêt particulier pour des travaux de recherche 

scientifique en cours ou programmés; 
 

f) des exemples de caractéristiques géologiques, glaciologiques ou 
géomorphologiques exceptionnelles ; 

 
g) les régions dont les paysages et la nature à l’état sauvage ont une valeur 

exceptionnelle ; 
 

h) les sites ou monuments ayant une valeur historique reconnue ; et 
 

i) toute autre région dont il conviendrait de protéger les valeurs énoncées au 
paragraphe 1 ci-dessus. 

 
3. Les « zones spécialement protégées » et les « sites présentant un intérêt scientifique 
particulier », précédemment désignés comme tels lors des Conférences consultatives du 
Traité sur l’Antarctique, sont désignés par les présentes comme « zones spécialement 
protégées de l’Antarctique » ; ils sont débaptisés et renumérotés en conséquence. 
 
4. L’accès à une « zone spécialement protégée de l’Antarctique » est interdit à toute 
personne non munie d’un permis délivré aux termes de l’article 7. 
 
 
 ARTICLE 4 
 
 ZONES GEREES SPECIALES DE L’ANTARCTIQUE 
 
1. Toute zone, y compris toute zone maritime, où des activités sont conduites ou 
susceptibles d’être conduites dans l’avenir, peut être désignée comme « zone gérée spéciale 
de l’Antarctique » pour faciliter la planification et la coordination des activités, éviter 
d’éventuels conflits, améliorer la coopération entre les Parties et réduire au maximum les 
répercussions sur l’environnement. 
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2. Les « zones gérées spéciales de l’Antarctique » peuvent inclure : 
 

a) des régions où les activités risquent d’empiéter les unes sur les autres ou 
d’avoir des répercussions cumulatives sur l’environnement ; et 

 
b) des sites ou des monuments ayant une valeur historique reconnue. 

 
3. Il n’est pas exigé de permis pour pénétrer dans une « zone gérée spéciale de 

l’Antarctique ». 
 
4. Nonobstant le paragraphe 3 ci-dessus, une « zone gérée spéciale de l’Antarctique » 
peut comprendre une ou plusieurs « zones spécialement protégées de l’Antarctique » dont 
l’accès et interdit aux personnes non munies d’un permis délivré aux termes de l’Article 7. 
 
 
 ARTICLE 5 
 
 PLANS DE GESTION 
 
1. Toute Partie, le Comité, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique ou la 
Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, peut 
proposer qu’une région soit désignée « zone spécialement protégée de l’Antarctique » ou « 
zone gérée spéciale de l’Antarctique » en soumettant une proposition de plan de gestion à la 
Conférence consultative du Traité sur l’Antarctique. 
 
2. La région proposée, doit être de superficie suffisante pour protéger les valeurs qui 
justifient la demande de protection ou de gestion spéciale. 
 
3. Les plans de gestion proposés doivent inclure selon le cas : 
 

a) une description de la ou des valeur(s) qui justifient la demande de protection 
ou de gestion spéciale ; 

 
b) l’indication des buts et objectifs du plan de gestion pour la protection ou la 

gestion de ces valeurs ; 
 

c) la liste des activités de gestion qui doivent être entreprises pour protéger les 
valeurs qui justifient la demande de protection ou de gestion spéciale ; 

 
d) une durée de désignation, le cas échéant ; 

 
e) une description de la zone comprenant : 

 
i) les coordonnées géographiques, le bornage et les particularités naturelles 

délimitant la zone ; 
 

ii) les possibilités d’accès à la zone par terre, mer ou air, y compris les 
accès maritimes et les mouillages, les voies pour les piétons et les 
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véhicules à l’intérieur de la zone, ainsi que les voies aériennes et les 
terrains d’atterrissage ; 

 
iii) l’emplacement des structures, y compris des stations scientifiques, des 

installations de recherche ou des refuges, tant à l’intérieur de la zone 
qu’à proximité ; et 

 
iv) l’indication de la présence dans, ou à proximité de la zone d’autres « 

zones spécialement protégées de l’Antarctique », désignées aux termes 
de la présente Annexe, ou d’autres zones protégées, désignées 
conformément aux mesures adoptées aux termes d’autres composantes 
du système du Traité sur l’Antarctique ; 

 
f) l’identification des secteurs de la zone dans lesquels les activités doivent être 

interdites, limitées ou gérées en vue d’atteindre les buts et objectifs 
mentionnés dans le sous-paragraphe b) ci-dessus ; 

 
g) des cartes et des photographies montrant clairement les limites de la zone en 

relation avec les caractéristiques environnantes et les caractéristiques 
principales de la zone proprement dite ; 

 
h) un support documentaire ; 

 
i) pour une zone proposée comme « zone spécialement protégée de l’Antarctique 

», une description claire des conditions dans lesquelles les permis peuvent être 
délivrés par l’autorité compétente pour : 

 
i) l’accès à la zone ainsi que les déplacements à l’intérieur ou au-dessus de la 

zone ; 
 

ii) les activités qui sont ou peuvent être menées à l’intérieur de la zone, y 
compris les restrictions relatives à la durée et à l’endroit où se 
déroulent ces activités ; 

 
iii) l’installation, la modification ou l’enlèvement de structures ; 

 
iv) l’emplacement des camps de base ; 

 
v) les restrictions sur les matériaux et organismes pouvant être introduits 

dans la zone ; 
 

vi) le prélèvement de végétaux et la capture d’animaux de colonies de 
reproduction, ou toute perturbation nuisible à la flore et à la faune ; 

 
vii) le ramassage ou l’enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée 

dans la zone par le détenteur d’un permis ; 
 

viii) l’élimination des déchets ; 
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ix) les mesures éventuellement nécessaires pour faire en sorte que les buts 

et objectifs du plan de gestion puissent continuer à être atteints ; 
 

x) les rapports à adresser obligatoirement à l’autorité compétente à propos 
des visites effectuées dans la zone ; 

 
j) pour une zone proposée comme « zone gérée spéciale de l’Antarctique », un 

code de conduite régissant : 
 

i) l’accès à la zone ainsi que les déplacements à l’intérieur ou au-dessus de la 
zone ; 

 
ii) les activités qui sont ou peuvent être menées dans la zone, y compris 

les limitations relatives à la durée ou au lieu du déroulement de ces 
activités ; 

 
iii) l’installation, la modification ou l’enlèvement de structures ; 

 
iv) l’emplacement des camps de base ; 

 
v) le prélèvement de végétaux et la capture d’animaux de colonie de 

reproduction, ou toute perturbation nuisible à la faune et à la flore ; 
 

vi) le ramassage ou l’enlèvement de toute chose qui n’a pas été apportée 
dans la zone par le visiteur ; 

 
vii) l’élimination des déchets ; et 

 
viii) les rapports à adresser obligatoirement à l’autorité compétente à propos 

des visites effectuées dans la zone ; et 
 

k) les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les Parties doivent 
s’efforcer d’échanger des informations avant d’entreprendre les activités 
qu’elles se proposent de mener. 

 
 
 ARTICLE 6 
 
 PROCEDURES DE DESIGNATION 
 
1. Les propositions de plans de gestion sont transmises au Comité, au Comité 
scientifique pour la recherche en Antarctique et, le cas échéant, à la Commission pour la 
conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. Le Comité formule un avis à 
l’intention de la Conférence consultative du Traité sur l’Antarctique, en tenant compte de tout 
commentaire émanant du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et, le cas 
échéant, de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de 
l’Antarctique. Les plans de gestion peuvent être ensuite approuvés par les Parties 
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consultatives au Traité sur l’Antarctique sous forme d’une mesure adoptée à l’occasion d’une 
Conférence consultative du Traité sur l’Antarctique, conformément à l’article IX (1) du 
Traité sur l’Antarctique. Sauf indication contraire formulée dans la mesure, le plan est 
considéré comme approuvé 90 jours après la clôture de la Conférence consultative du Traité 
sur l’Antarctique au cours de laquelle il a été adopté, à moins qu’une ou plusieurs Parties 
consultatives ne fasse(nt) savoir à l’Etat dépositaire, dans le même délai, qu’elle(s) 
souhaite(nt) une prolongation de ce délai où qu’elle(s) est(sont) dans l’impossibilité 
d’approuver la mesure. 
 
2. Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Protocole, aucune zone marine 
ne peut être désignée en tant que « zone spécialement protégée de l’Antarctique » ou « zone 
gérée spéciale de l’Antarctique », sans l’accord préalable de la Commission pour la 
conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. 
 
3. La désignation d’une « zone spécialement protégée de l’Antarctique » ou d’une « 
zone gérée spéciale de l’Antarctique » est valable pour une durée indéterminée, sauf 
disposition contraire du plan de gestion. Le plan de gestion doit être réexaminé au moins tous 
les cinq ans et mis à jour le cas échéant. 
 
4. Les plans de gestion peuvent être modifiés ou annulés conformément au paragraphe 1 
ci-dessus. 
 
5. Une fois approuvés, les plans de gestion sont transmis rapidement à toutes les Parties 
par l’Etat dépositaire. Ce dernier tient à jour un dossier de tous les plans de gestion approuvés 
et toujours en vigueur. 
 
 
 ARTICLE 7 
 
 PERMIS 
 
1. Chaque Partie désigne une autorité compétente chargée de délivrer des permis 
autorisant l’accès à une « zone spécialement protégée de l’Antarctique » et la conduite 
d’activités à l’intérieur de cette zone, conformément aux spécifications du plan de gestion 
correspondant. Le permis doit être accompagné des chapitres concernés du plan de gestion et 
doit préciser l’étendue et la situation de la zone, les activités autorisées, quand, où et par qui 
elles sont autorisées, ainsi que toute autre condition imposée par le plan de gestion. 
 
2. Dans le cas d’une « zone spécialement protégée », désignée comme telle par des 
Conférences consultatives antérieures du Traité sur l’Antarctique et n’ayant pas fait l’objet 
d’un plan de gestion, l’autorité compétente peut délivrer un permis pour un objectif 
scientifique impérieux qui ne peut être servi ailleurs et qui ne risque pas de mettre en péril 
l’écosystème naturel de la zone. 
 
3. Chaque Partie exige que tout détenteur d’un permis porte sur lui une copie dudit 
permis lorsqu’il se trouve dans la « zone spécialement protégée de l’Antarctique » concernée. 
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 ARTICLE 8 
 
 SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES 
 
1. Les sites et monuments qui ont une valeur historique reconnue et qui ont été désignés 
comme « zones spécialement protégées de l’Antarctique » ou comme « zones gérées 
spéciales de l’Antarctique » ou encore qui sont situés à l’intérieur de telles zones, doivent 
figurer sur la liste des « sites et monuments historiques ». 
 
2. Toute Partie consultative au Traité sur l’Antarctique peut proposer qu’un site ou un 
monument, dont la valeur historique est reconnue et qui n’a pas été désigné comme « zone 
spécialement protégée de l’Antarctique » ou comme « zone gérée spéciale de l’Antarctique », 
ou qui n’est pas situé dans une telle zone, soit inscrit sur la liste des « sites et monuments 
historiques ». La proposition d’inscription sur la liste peut être approuvée par les Parties 
consultatives au Traité sur l’Antarctique  sous forme d’une mesure adoptée dans le cadre 
d’une Conférence consultative au Traité sur l’Antarctique, conformément à l’article IX (1) du 
Traité sur l’Antarctique. Sauf indication contraire formulée dans la mesure, la proposition est 
considérée comme approuvée 90 jours après la clôture de la Conférence consultative du 
Traité sur l’Antarctique au cours de laquelle elle a été adoptée, à moins qu’une ou plusieurs 
Parties consultatives ne notifie(nt) à l’Etat dépositaire, pendant ce délai, qu’elle(s) 
souhaite(nt) une prolongation de cette période ou bien qu’elle(s) est(sont) dans l’impossibilité 
d’approuver la mesure. 
 
3. Les « sites et monuments historiques » existants qui ont été désignés comme tels par 
des Conférences consultatives antérieures du Traité sur l’Antarctique, sont inclus dans la liste 
des « sites et monuments historiques » aux termes du présent Article. 
 
4. Les « sites et monuments historiques » ne doivent être ni détériorés, ni enlevés, ni 
détruits. 
 
5. La liste des « sites et monuments historiques » peut être modifiée conformément au 
paragraphe 2 ci-dessus. L’Etat dépositaire tient à jour la liste des « sites et monuments 
historiques ». 
 
 ARTICLE 9 
 
 INFORMATION ET PUBLICITE 
 
1. Pour faire en sorte que toute personne, visitant ou se proposant de visiter 
l’Antarctique, comprenne et respecte les dispositions de la présente Annexe, chaque Partie 
doit rendre publiques les informations indiquant en particulier : 
 

a) l’emplacement des « zones spécialement protégées de l’Antarctique » et des 
« zones gérées spéciales de l’Antarctique » ; 

 
b) la liste et les cartes de ces zones ; 

 
c) les plans de gestion, y compris la liste des interdictions propres à chaque zone 
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; 
 

d) l’emplacement des « sites et monuments historiques » et toute interdiction ou 
restriction s’y rapportant. 

 
2. Chaque Partie fait en sorte que l’emplacement et, si possible, les limites des « zones 
spécialement protégées de l’Antarctique », des « zones gérées spéciales de l’Antarctique », 
ainsi que des « sites et monuments historiques », figurent sur les cartes topographiques et 
hydrographiques, ainsi que dans les autres publications concernées. 
 
3. Les Parties coopèrent pour faire en sorte que, le cas échéant, les limites des « zones 
spécialement protégées de l’Antarctique », des « zones gérées spéciales de l’Antarctique », 
ainsi que des « sites et monuments historiques », soient convenablement repérées sur le site. 
 
 
 ARTICLE 10 
 
 ECHANGE D’INFORMATIONS 
 
1. Les Parties prennent des dispositions pour : 
 

a) constituer et échanger des dossiers comprenant l’enregistrement des permis 
d’accès et les rapports de visite, y compris de visite d’inspection, dans les « 
zones spécialement protégées de l’Antarctique » et les rapports de visite 
d’inspection dans les « zones gérées spéciales » ; 

 
b) obtenir et échanger des informations sur tout dommage ou changement 

important survenu dans une « zone gérée spéciale de l’Antarctique », dans une 
« zone spécialement protégée de l’Antarctique » ou sur un « site ou monument 
historique » quels qu’ils soient ; et 

 
c) déterminer la forme commune sous lesquelles les Parties présenteront lesdits 

enregistrements et informations, conformément au paragraphe 2 ci-dessous. 
 
2. Tous les ans, avant la fin du mois de novembre, chaque Partie doit indiquer aux autres 
Parties le nombre et la nature des permis délivrés aux termes de la présente Annexe au cours 
de la période du 1er juillet au 30 juin précédente. 
 
3. Toute partie qui conduit, finance ou autorise des recherches ou autres activités dans 
des « zones spécialement protégées de l’Antarctique » ou des « zones gérées spéciales de 
l’Antarctique » doit tenir à jour un dossier sur ces activités et fournir, dans le rapport annuel 
sur l’échange des informations prévu par le Traité, une description succinte des activités 
menées dans lesdites zones au cours de l’année précédente par les personnes soumises à sa 
juridiction. 
 
4. Tous les ans avant la fin du mois de novembre, chaque Partie doit informer les autres 
Parties et le Comité des mesures qu’elle a prises pour mettre en oeuvre la présente Annexe, y 
compris les inspections de site et toute démarche entreprise pour traiter la question des 
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activités allant à l’encontre des dispositions du plan de gestion approuvé pour une « zone 
spécialement protégée de l’Antarctique » ou une « zone gérée spéciale de l’Antarctique » 
donnée. 
 
 
 ARTICLE 11 
 
 CAS D’URGENCE 
 
1. Les restrictions établies et autorisées par la présente Annexe ne s’appliquent pas dans 
les cas d’urgence mettant en jeu la sécurité des hommes ou des navires, aéronefs ou 
équipements et installations de grande valeur, ou la protection de l’environnement. 
 
2. Notification des actions entreprises dans les cas d’urgence doit être immédiatement 
adressée à toutes les Parties et au Comité. 
 
 
 ARTICLE 12 
 
 AMENDEMENT OU MODIFICATION 
 
1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée 
conformément à l’article IX (1) du Traité sur l’Antarctique. Sauf indication contraire de la 
mesure, l’amendement ou la modification en question est considéré(e) comme approuvé(e) et 
entre en vigueur un an après la clôture de la Conférence consultative du Traité sur 
l’Antarctique au cours de laquelle elle a été adoptée, à moins qu’une ou plusieurs Parties 
consultatives au Traité sur l’Antarctique n’informe(nt) l’Etat dépositaire, pendant ce délai, 
qu’elle(s) souhaite(nt) une prolongation de ce délai ou qu’elle(s) est(sont) dans l’impossibilité 
d’approuver la mesure. 
 
2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet 
conformément au paragraphe 1 ci-dessus, entrera par la suite en vigueur à l’égard de toute 
autre Partie dès qu’un avis d’approbation émanant de celle-ci aura été reçu par l’Etat 
dépositaire. 
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 APPENDICE 2 
 
 
 PLAN DE GESTION  
 DE LA ZONE SPECIALEMENT PROTEGEE (ZSP) Nє 13 
 
 ILE MOE, ILES ORCADES DU SUD 
 
 
1. Description des valeurs à protéger 
 

La zone a été désignée pour la première fois « zone spécialement protégée » dans la 
recommandation IV–13 (1966, nº 13) à la suite d’une proposition du Royaume-Uni motivée 
par plusieurs raisons. En effet, le Royaume-Uni considérait que l’île Moe était un élément 
particulièrement représentatif de l’écosystème maritime en Antarctique, que les intenses 
recherches scientifiques menées sur l’île Signy voisine pouvaient modifier son écosystème et 
que ladite île devait faire l’objet d’une protection spéciale afin de servir ultérieurement de 
point de référence à des fins de comparaison. 
 

Ces raisons conservent aujourd’hui toute leur validité. Rien ne permet certes 
d’affirmer que les recherches menées sur l’île Signy ont eu un impact considérable sur 
l’écosystème de l’île Moe, mais des changements importants ont été constatés à basse altitude 
sur la terre ferme du fait de l’expansion rapide des colonies d’otaries à fourrure 
(Arctocephalus gazella) de l’Antarctique. La flore de l’île Signy toute proche a été 
physiquement perturbée par le piétinement des otaries tandis que l’excès d’azote issu des 
excréments de ces animaux a entraîné la disparition des bryophytes et des lichens aujourd’hui 
remplacés par l’algue géante Prasiola crispa. Les lacs situés à basse altitude ont été affectés 
par le ruissellement fortement azoté des terres adjacentes. A ce jour, l’île Moe n’a pas connu 
une telle invasion d’otaries à fourrure et les régions les plus vulnérables de l’île resteront sans 
doute protégées d’un tel phénomène grâce à leur topographie. 
 

Les valeurs à protéger sont liées à la composition biologique et à la diversité d’une île 
quasiment intacte, particulièrement représentative des écosystèmes terrestre, côtier et marin 
de l’Antarctique. L’île Moe contient notamment les plus vastes étendues de tourbe mousseuse 
(Chorisodontium-Polytrichum) existant dans l’Antarctique. L’île Moe a été visitée à plusieurs 
reprises, mais elle n’a jamais été occupée plus de quelques heures. 
 
2. Buts et objectifs 
 

La gestion de l’île Moe a pour objectifs : 
 

· d’éviter toute modification importante de la structure et de la composition de 
la végétation terrestre, en particulier les bancs de tourbe mousseuse ; 

 
· de prévenir toute intervention injustifiée de l’homme dans la zone ; 

 
· d’autoriser les recherches scientifiques indispensables ne pouvant être menées 

ailleurs, notamment celles qui visent à déterminer les différences écologiques 
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entre une île vierge et un île envahie par des otaries à fourrure. 
 
3. Activités du plan de gestion 
 

Les activités de gestion doivent permettre d’une part de surveiller de manière adéquate 
le milieu biologique de l’île Moe, en utilisant de préférence des méthodes inoffensives et, 
d’autre part, de veiller à l’entretien des panneaux d’affichage.  
 

Si, un jour, les otaries à fourrure parvenaient à gagner l’intérieur de l’île, il serait 
nécessaire de prendre des mesures pour protéger les bancs de mousse particulièrement 
vulnérables. La méthode consisterait sans doute à installer une clôture le long de la ravine au 
nord-est de la crique Landing. Néanmoins, toute activité directe de gestion dans la zone devra 
faire l’objet d’une évaluation d’impact sur l’environnement avant qu’une décision finale soit 
prise.  
 
4. Durée de désignation 
 

La zone est désignée pour une période durée indéterminée. 
 
5.  Cartes 
 

La carte 1 montre la situation géographique de l’île Moe dans l’archipel des Orcades 
du Sud. La carte 2 montre l’île Moe à une plus grande échelle. 
 
6. Description de la zone 
 

i) Coordonnées géographiques, bornes et particularités naturelles  
 

L’île Moe, dans l’archipel des Orcades du Sud, est une petite île  au contour 
irrégulier, située à 300 mètres au sud-ouest de l’île Signy dont elle est séparée par le 
canal Fyr. Elle s’étend sur environ 1,8 kilomètre de nord-est en sud-ouest et sur 1 
kilomètre de nord-ouest en sud-est. Sa position sur la carte de l’amirauté n° 1775 
(latitude 60° 44’ S, longitude 45° 45’ O) ne correspond pas exactement à celle 
mentionnée sur la carte 2 (latitude 60° 44’ S, longitude 45° 41’ O). 

 
L’île s’élève soudainement sur les flancs nord-est et sud-est du pic Snipe (226 

mètres d’altitude). Elle comporte une colline intermédiaire (102 mètres d’altitude) au-
dessus de South Point ainsi que des collines plus petites sur chacun des trois 
promontoires du versant ouest, Corral Point (92 mètres), Convoy Point (89 mètres) et 
Spaull Point (56 mètres). De petites zones de glace éternelle recouvrent les versants est 
et sud, et des neiges tardives recouvrent le flanc ouest escarpé. L’île n’abrite ni 
lagunes, ni rivières.  

 
La roche est constituée de micaschistes à quartz métamorphique avec, à 

certains endroits, des biotes et des lits riches en quartz. La côte nord-est est 
caractérisée par un mince lit d’amphiboles diverses. La majeure partie de l’île est 
recouverte d’éboulis et d’amas glaciaires. Les sols renferment de jeunes dépôts 
d’argiles et de sables plus ou moins grossiers mélangés à des cailloux, des pierres et 
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des gros galets. L’action du gel et du dégel aux endroits situés en altitude ou 
particulièrement exposés leur confère souvent une forme particulière pouvant être 
circulaire, polygonale, longitudinale ou lobulaire. Il existe d’importantes 
accumulations de tourbe (jusqu’à 2 mètres d’épaisseur sur les versants ouest) dont de 
nombreuses parties sont nues ou érodées. 

 
Les colonies végétales les plus importantes sont représentées par l’espèce 

Andreae-Usnea et par les bancs de tourbe Chorisodontium-Polytrichum (qui 
représentent la communauté de ce type la plus abondante en Antarctique). Les bancs 
de mousse présentent un intérêt biologique considérable qui justifie la désignation de 
l’île dans la catégorie des « zones spécialement protégées ». La flore cryptogamique 
est des plus variées. 

 
On trouve en grandes quantités des acariens Gamasellus racovitzai et 

Stereotydeus villosus et l’espèce Cryptopygus antarcticus sous les pierres. 
 

Il existe cinq colonies de manchots (Pygoscelis antarctica) qui totalisaient 11 
000 couples en 1978/1979. Lors d’une visite plus récente (février 1994), la partie nord 
de la crique Landing abritait à peine une centaine de couples alors que la partie sud en 
comptait un millier. De nombreux autres oiseaux se reproduisent sur l’île, quelque 2 
000 couples de damiers du Cap (Daption capensis) répartis dans 14 colonies (1966) et 
un grand nombre de *prions de l’Antarctique (Pachyptila desolata). 

 
Les phoques de Weddell (Leptonychotes weddelli) et les phoques léopards 

(Ydrurga leptonyx) vivent dans les baies du côté ouest de l’île. Un nombre croissant 
d’otaries à fourrure (Arctocephalus gazella), la plupart des jeunes mâles, rallient les 
côtes du côté nord de la crique Landing et ont endommagé la végétation à cet endroit. 
Cependant, la nature du terrain empêchera peut-être la progression des otaries vers le 
petit promontoire où les dommages pourraient s’intensifier. 

 
ii) Zones interdites dans la zone 

 
Aucune zone n’est interdite. 

 
iii) Emplacement des structures dans la zone 
 

Un panneau indicateur est vissé à un rocher plat situé derrière une petite plage 
de galets dans le coin nord-est de la crique Landing, juste derrière l’endroit où 
viennent s’écraser les vagues. Il a été installé le 2 février 1994. 

 
Il existe un cairn ainsi que les restes d’un mât érigé à Spaull Point en 

1965/1966 et utilisé à des fins scientifiques. Ce mât revêt un intérêt certain pour 
l’étude des lichens et ne doit donc pas être retiré. L’île Moe ne comporte aucune autre 
structure. 

 
iv) Emplacement d’autres zones protégées à proximité 

 
L’île Lynch, zone protégée n°14, est située à 10 kilomètres au nord nord-est de 
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l’île Moe. L’île Coronation du Nord, zone protégée n°18, est située à 19 kilomètres du 
côté nord de l’île Coronation. L’île Powell du Sud, zone protégée n°15, est située à 41 
kilomètres à l’est.  

 
7. Critères de délivrance des permis 
 

L’accès à la zone est interdit à moins qu’un permis ait été délivré par les autorités 
nationales compétentes.  
 

Les critères régissant l’octroi de permis sont les suivants : 
 

· Les permis sont octroyés uniquement pour mener des recherches 
indispensables qui ne peuvent pas être effectuées ailleurs.  

 
· Les actions autorisées ne peuvent en aucun cas porter atteinte au système 

écologique de la zone.  
 

· Les activités de gestion doivent contribuer aux objectifs arrêtés dans le plan de 
gestion.  

 
· Les actions autorisées doivent être conformes au plan de gestion.  

 
· Le titulaire doit avoir en sa possession le permis ou la copie certifiée conforme 

lorsqu’il visite la zone spécialement protégée.  
 

· Un ou plusieurs rapports doivent être soumis à l’autorité ou aux autorités ayant 
délivré le permis. 

 
i) Accès à la zone et déplacement dans celle-ci  

 
Aucune restriction ne s’applique au débarquement par mer qui reste la 

méthode la plus indiquée. Aucun point d’accès n’a été retenu, mais il est en général 
plus sûr d’arriver par le coin nord-est de la crique Landing. 

 
Il convient, dans la mesure du possible, de ne pas atterrir en hélicoptère. Le 

seul endroit possible pour l’atterrissage est le col situé entre la colline de 89 mètres et 
le versant ouest du pic Snipe. Afin d’éviter le survol des colonies d’oiseaux, le pilote 
doit de préférence arriver par le sud même si une approche par le nord n’est pas 
interdite.  

 
Il est interdit de survoler la zone à une altitude inférieure à 250 mètres 

au-dessus du point culminant de l’île sauf pour atterrir à l’endroit susmentionné. 
 

Les marcheurs ne sont astreints à aucun parcours spécifique, mais ils doivent 
veiller à ne jamais perturber les oiseaux et à ne pas endommager la végétation et les 
éléments périglaciaires. L’utilisation de véhicules est strictement interdite sur l’île 
Moe. 
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ii) Activités qui sont ou peuvent être réalisées dans la zone, avec leurs 
restrictions temporelles et géographiques 

 
· Etudes scientifiques indispensables qui ne peuvent être menées ailleurs 

et ne portent pas atteinte à l’écosystème de la zone. 
 

· Activités de gestion indispensables, y compris les activités de 
surveillance. 

 
iii) Installation, modification et enlèvement de structures 

 
Aucune structure ne peut être construite dans la zone et aucun matériel 

scientifique ne peut y être installé sauf s’ils doivent servir aux activités de gestion ou 
aux recherches scientifiques indispensables conformément aux clauses du permis. 

 
iv) Emplacement des campements 

 
Aucun campement ne peut en principe être installé dans la zone. S’il en était 

autrement pour des raisons de sécurité, les tentes devraient être montées de telle sorte 
qu’elles endommagent la végétation et perturbent la faune le moins possible.  

 
v) Restrictions concernant les matières et les organismes pouvant être 

introduits dans la zone 
 

Aucun animal vivant et aucune plante ne peuvent être délibérément introduits 
dans la zone.  
 

Aucun produit issu de volaille, y compris des produits alimentaires contenant 
de la poudre d’oeuf, ne pourront être introduits dans la zone. 

 
Aucun herbicide ou pesticide ne pourra être introduit dans la zone. Tout autre 

produit chimique qui serait introduit à des fins scientifiques, conformément aux termes 
spécifiés sur le permis, devra être retiré de la zone au plus tard à l’issue des activités 
autorisées en vertu de ce même permis. 

 
Le dépôt de carburants, de produits alimentaires ou de tout autre matériel est 

interdit sauf impératif lié à des activités pour lesquelles des permis sont délivrés. Tous 
les matériels introduits seront retirés dès qu’ils ne sont plus utiles. Les stockages 
permanents sont interdits. 

 
vi) Prélèvements et interventions sur la faune et la flore indigènes 

 
La faune et la flore ne peuvent en aucun cas être retirées ou perturbées sauf 

exceptions prévues par le permis. Lorsque des animaux doivent être capturés ou 
perturbés, il convient d’appliquer au moins les normes du Code de conduite du SCAR 
relatif à l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques en Antarctique. 

 
vii) Collecte et enlèvement de tout objet n’ayant pas été introduit dans la zone 
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par le titulaire du permis 
 

Tout objet ne peut être collecté ou enlevé de la zone qu’en vertu des clauses 
du permis à l’exception des débris d’origine humaine qui peuvent être retirés des 
plages de la zone et des spécimens morts ou malades de la faune et la flore qui peuvent 
être emportés à des fins d’analyse en laboratoire. 

 
viii) Elimination des déchets 

 
Tous les déchets seront retirés de la zone, à l’exception des déchets humains 

qui peuvent être jetés à la mer. 
 

ix) Mesures à envisager pour veiller à ce que les objectifs du plan de gestion 
soient à tout moment respectés 

 
Des permis peuvent être délivrés pour entrer dans la zone afin d’installer ou 

d’entretenir les panneaux ou autres dispositifs de protection, ou de réaliser des 
activités d’inspection et de surveillance biologique susceptibles de requérir le 
prélèvement d’un nombre limité de plantes ainsi que la capture de quelques animaux à 
des fins d’évaluation et de recensement.  

 
x) Rapports de visite 

 
Le titulaire principal du permis, pour chaque permis délivré, sera tenu d’établir 

un rapport des activités conduites dans la zone en utilisant le formulaire prévu à cet 
effet. Le rapport sera soumis à l’autorité compétente dans les plus brefs délais et, au 
plus tard, dans les six mois suivant la visite dans la zone. Ces rapports doivent être 
archivés indéfiniment par l’autorité compétente et présentés à la demande des parties 
intéressées, du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR), de la 
Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique 
(CCAMLR) et du Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux pour 
fournir des informations sur les activités réalisées par l’homme dans la zone afin 
d’assurer une gestion exemplaire. 
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Map 1 
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Map 2 
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 APPENDICE 3 
 
 NOTES D’ORIENTATION POUR L’ELABORATION DE CARTES 
 A INCLURE DANS LES PLANS DE GESTION 
 

Les plans de gestion devraient inclure une carte montrant l’emplacement du site 
et celui de toutes les autres zones protégées à proximité de même qu’une carte détaillé 
au moins du site indiquant les caractéristiques indispensables pour la réalisation des 
objectifs du plan de gestion. 
 
1. Toutes les cartes devraient inclure la latitude et la longitude ainsi que des barres à 
échelle. Il faut éviter les échelles proportionnelles car leur élargissement ou leur réduction les 
rendent inutiles. La spéroïde (par exemple WGS 84) ou le cadre de référence utilisé devraient 
être indiqués sous la forme d’un texte en deça de ces barres à échelle. 
 
2. On ne saurait sous-estimer l’importance que revêt le Système mondial de localisation 
pour déterminer les positions. Ces dernières années, il est apparu clairement que la 
localisation originelle de quelques sites protégés est extrêmement suspecte. La possibilité de 
réviser le plan de chaque site offre l’occasion d’utiliser le système mondial de localisation et, 
partant, de fournir des informations claires sur les limites du site. Il est vivement recommandé 
que les plans ne soient pas soumis sans ces informations. 
 
3. Il est important d’utiliser des données à jour sur les lignes intercotidales et les glaciers. 
Le recul et la progression de la glace continuent d’affecter de nombreuses régions dont les 
limites des sites changent en conséquence. Si un front de glace est utilisé comme limite, la 
date topographique devrait être indiquée. 
 
4. Une carte devrait montrer les caractérisées suivantes : toutes les routes indiquées ; 
toutes les zones soumises à restrictions ; sites d’atterrissage et points d’accès des hélicoptères 
et/ou navires ; sites des camps, installations et cabanes, principales concentrations d’animaux 
et lieux de reproduction ; toutes les vastes superficies de végétation. Elle devrait également 
faire une démarcation nette entre la neige/glace et le sol libre de glace. Dans bon nombre de 
cas, il est utile d’inclure une carte géologique de la zone. Il est suggéré d’avoir à des 
intervalles appropriés des courbes de niveau sur toutes les cartes de la zone. Mais ces courbes 
ne devraient pas être trop proches l’une de l’autre de manière à indiquer d’autres 
caractéristiques ou symboles sur la carte. 
 
5. N’oubliez pas que la carte en cours d’élaboration sera réduite et ramenée à des 
dimensions de 150 x 200 mm pour qu’on puisse la placer dans le rapport officiel de la 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. Cela revêt de l’importance lorsque sont 
choisies la taille des symboles, la proximité des courbes de niveau et le recours à 
l’estompage. La reproduction des cartes est toujours monochrome. En conséquence, n’utilisez 
pas des couleurs pour distinguer les caractéristiques dans l’original. Il peut certes y avoir 
d’autres versions disponibles de la carte de la zone mais, pour ce qui est du régime juridique 
du plan de gestion, c’est la version publiée dans le rapport final de la Réunion consultative du 
Traité sur l’Antarctique qui est la version définitive à inclure dans la législation nationale. 
 
6. Les photographies peuvent être un outil précieux pour utiliser le plan sur le terrain. 
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Souvenez-vous que des épreuves offrant un bon contraste sont essentielles pour obtenir une 
reproduction adéquate. La sélection ou la numérisation des photographies améliorera la 
reproduction lorsque le plan est photocopié. 
 
7. Quelques plans ont déjà utilisé des modèles de terrain à trois dimensions qui peuvent 
fournir d’importantes informations sur l’emplacement d’un site lorsqu’on l’aborde, en 
particulier par hélicoptère. Ces dessins doivent être soigneusement établis si l’on veut éviter 
qu’ils ne créent la confusion lorsqu’ils sont réduits. 
 
8. Si la zone doit faire l’objet d’une évaluation par la CCAMLR, l’emplacement des sites 
relevant du Programme de contrôle de l’écosystème devrait être indiqué. La CCAMLR a 
demandé que l’emplacement des colonies d’oiseaux et de phoques (manchots et phoques) de 
même que les voies d’accès à partir de la mer soient dans toute la mesure du possible 
indiqués sur la carte. 
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 LISTE DE VERIFICATION DES CARACTERISTIQUES A PRENDRE EN 
 CONSIDERATION A DES FINS D’INCLUSION SUR LES CARTES 
 
 
1. Caractéristiques essentielles 
 

1.1 Titre 
1.2 Coordonnées de latitude et longitude 
1.3 Barre à échelle numérique 
1.4 Légende détaillée 
1.5 Noms adéquats et approuvés 
1.6 Projection et spéroïde cartographiques 
1.7 Flèche nord 
1.8 Intervalle entre les courbes de niveau 
1.9 Si des données sur les images sont incluses, date de la collecte de ces images 

 
2. Caractéristiques topographiques essentielles 
 

2.1 Lignes intercotidales, roches et glace 
2.2 Crêtes et dorsales 
2.3 Bords de glace et autres caratéristiques glaciaires 
2.4 Courbes de niveau (marquées le cas échéant), points levés et points côtés 

 
3. Particularités naturelles 
 

3.1 Lacs, étangs, cours d’eau 
3.2 Moraines, falaises, plages 
3.3 Aires de plage 
3.4 Végétation 
3.5 Colonies d’oiseaux et de phoques 

 
4. Caractéristiques anthropiques 
 

4.1 Station 
4.2 Cabanes, refuges 
4.3 Campements 
4.4 Routes et pistes pour véhicules, sentiers 
4.5 Zones d’atterrissage pour aéronefs à voilure tournante et hélicoptères 
4.6 Quai, jetées 
4.7 Approvisionnement en énergie, câbles 
4.8 Aériens et  antennes 
4.9 Aires de stockage du carburant 
4.10 Réservoirs et canalisations d’eau 
4.11 Dépôts d’urgence 
4.12 Bornes, signaux 
4.13 Sites ou objets historiques, sites archéologiques 
4.14 Installations scientifiques ou aires d’échantillonnage 



 
 

34 

4.15 Contamination ou modification du site 
 
5. Limites 
 

5.1 Limites de la zone 
5.2 Limites des superficies zonées subsidiaires 

Limites de la zone protégée 
5.3 Signaux et bornes (y compris les cairns) 
5.4 Voies d’approche des navires et aéronefs 
5.5 Balises et bornes de navigation 
5.6 Points et bornes cartographiques 

 
La même approche est bien entendu requise pour les cartes dans des encadrés 
 
Une fois terminée la carte, il faudrait en vérifier la qualité pour assurer : 
 

· Un équilibre entre les éléments 
 

· Un estompage approprié pour mettre en relief les caractéristiques qui ne créera 
aucune confusion lorsque la carte est photocopiée, le degré devant refléter 
l’importance 

 
· Un texte correct et approprié sans chevauchement de caractéristiques 

 
· Une légende appropriée utilisante dans toute la mesure du possible des 

symboles cartographiques approuvés par le Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique 

 
· Un texte en blanc estompé de manière appropriée sur toutes les données des 

images. 
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 APPENDICE 4 
 
 ZONE SPECIALEMENT PROTEGEE DE L’ANTARCTIQUE 
 
 RAPPORT DE VISITE 
 

 
1. Nom et numéro de la zone protégée 
 
 
2. Nom et adresse de l’autorité délivrant le permis 
 

 
3. Date rapport déposé 

 
4. Nom et adresse de l’autorité à laquelle le rapport 

est présenté 
 

 
5. Personne établissant le rapport 

 
6. Nom et adresse du principal détenteur du permis 
 
 
 

Téléphone international : + 
Télécopieur international : + 
Messagerie électronique : 

 
7. Liste de toutes les personnes qui 

ont eu accès  à la zone avec le 
permis 

 
8. Objectifs de la visite dans la zone avec le permis actuel : 
 
 
9. Date(s) et durée de la (des) visite(s) avec le permis actuel : 
 
 
 
10. Mode de transport à destination et en provenance de la zone : 
 
 
 
11. Activités réalisées dans la zone : 
 
 
 
12. Description et emplacement d’échantillons prélevés (type, quantité et détails de tous les 

permis obtenus pour le prélèvement d’échantillons) : 
 
 
 
13. Description et emplacement des bornes, instruments et matériels installés ou de toutes les 

matières libérées dans l’environnement (notant la durée pendant laquelle ils devraient 
rester dans la zone) : 
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14. Description et emplacement des bornes, instruments et matériels elevés : 
 
 
 
15. Dérogations aux dispositions du plan de gestion durant la visite, y compris leurs dates, 

leur ampleur et leur emplacement : 
 
 
 
16. Mesures prises durant la visite pour assurer l’application du plan de gestion  
 
 
 
17. Observations des effets humains sur la zone, une distinction devant être faite entre les 

effets qui résultent de la visite et ceux qui sont imputables aux visites antérieures : 
 
 
 
18. Evaluation de la question de savoir si les valeurs pour lesquelles la zone a été désignée 

sont bien protégées : 
 
 
 
19. Caractéristiques d’une importance spéciale qui n’ont pas été enregistrées auparavant pour 

la zone : 
 
 
 
20. Recommandations sur les mesures de gestion additionnelles à prendre pour protéger les 

valeurs de la zone, y compris l’emplacement et l’évaluation de      l’état des structures, des 
bornes, etc. : 

 
 
 
 
21. Résumé des travaux de recherche scientifique menés dans la zone : 
 
 
 
22. Sur une photocopie jointe de la carte de la zone, prière de montrer (s’il y a lieu) 

l’emplacement des camps, les déplacements ou voies par terre/mer/air, les sites 
d’échantillonnage, la libération délibérée de matières, les impacts, et les caractéristiques 
revêtant une importance spéciale qui n’avaient pas été enregistrés auparavant : 

 
 
 
 
23. Commentaires ou informations : 
 
 



 
 

37 

 
 APPENDICE 5 
 
 BIBLIOGRAPHIE 
 
TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE 1993. Rapport final de la dix-septième Réunion 

consultative du Traité sur l’Antarctique (Venise, Italie, 11–20 novembre 1992). 
[Rome, Ministère des affaires étrangères]. 485 pages. 

 
TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE 1995. Rapport final de la dix-neuvième Réunion 

consultative du Traité sur l’Antarctique (Séoul, Corée, 8–19 mai 1995). [Séoul, 
Ministère des affaires étrangères]. 367 pages. 

 
TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE 1997. Rapport final de la vingtième Réunion consultative 

du Traité sur l’Antarctique (Utrecht, Pays-Bas, 29 avril–10 mai 1995). [La Haye, 
Ministère des affaires étrangères]. 278 pages. 

 
TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE 1994. Handbook of the Antarctic Treaty System 

(Huitième édition). Washington, D.C., Department of State, Partie 1 – 296 pages; 
partie 2 –300 pages. 

 
Benninghoff, W.S. et Bonner, W.N. 1985. Man’s Impact on the Antarctic Environment, 

Cambridge, SCAR. 56 pages. 
 
Bleasel, J.E. (éd) 1989. Waste Disposal in the Antarctic (Report of the SCAR Panel of 

Experts on Waste Disposal), Hobart, Australian Antarctic Division for SCAR. 53 
pages. 

 
Bonner, W.N. et Lewis-Smith, R.I. (éd) 1985. Conservation Areas in the Antarctic, 

Cambridge, SCAR. 299 pages. 
 
Dingwall, P.R. 1994. Progress in the Conservation of the sub-Antarctic Islands. (Proceedings 

of the SCAR/IUCN Workshop on Protection, Research and Management of sub-
Antarctic Islands, Paimpont, France, 27–29 avril 1992). Gland, UICN, xvi + 225 
pages. 

 
Kennicutt II, M.C., Sayers, J.C.A., Walton, D.W.H. et Wratt, G. (compilateurs) 1996. 

Monitoring of Environmental Impacts from Science and Operations in Antarctica. 
Cambridge, SCAR, x + 124 pages. 

 
Lewis-Smith, R.I., Walton, D.W.H. et Dingwall, P.R. (éd) 1994. Developing the Antarctic 

Protected Area System (Actes du séminaire SCAR/UICN sur les zones protégées, 
Cambridge, Royaume-Uni, 29 juin–2 juillet 1992). Gland, UICN, x +137 pages. 

 
Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, 1991. 

Rapport final de la onzième Réunion consultative extraordinaire du Traité sur 
l’Antarctique (Madrid, Espagne, 7–18 octobre 1991), Madrid, Ministère des affaires 
étrangères. 225 pages. 



 
 

38 

 
Rutford, R.H. (éd) 1986. Reports of the SCAR Group of Specialists on Antarctic 

Environmental Implications of Possible Mineral Exploration (AEIMEE), Cambridge, 
SCAR. 95 pages. 

 
Zumberge, J.H. (éd) 1979. Possible Environmental Effects of Mineral Exploration and 

Exploitation in Antarctica. Cambridge, SCAR. 59 pages. 



 
 

39 

 APPENDICE 6 
 
 POINTS DE CONTACT NATIONAUX 
  
 
AFRIQUE DU SUD 
 
Environmental, Marine and Antarctic Matters 
Dept. of Foreign Affairs 
Route DEAM/MA77 
Private Bag X 152 
Pretoria 0001  
South Africa 
 
Téléphone :    (+27) 12 351 1531 
Télécopieur :  (+27) 12 351 1651 
 
Department of Environmental Affairs and Tourism 
Directorate Antarctic and Islands 
Private Bag X 447 
Pretoria 0001  
South Africa 
 
Téléphone :    (+27) 12 310 3666 
Télécopieur :  (+27) 12 322 2682 
  
ALLEMAGNE 
 
Auswärtiges Ämt 
Referat 504 
Postfach 1148 
53001 Bonn  
Germany 
 
Téléphone :    (+49) 228 17 29 97 
Télécopieur :  (+49) 228 17 37 84 
 
Alfred-Wegener-Institut 
Columbusstrasse 
27568 Bremerhaven  
Germany 
 
Téléphone :    (+49) 471 4831 0 
Télécopieur :  (+49) 471 4831 149 
  
ARGENTINE 
 
Dirección de Antártida 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
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Comercio Internacional y Culto 
Reconquista 1088 – Piso 10 
Buenos Aires  
Argentina 
 
Téléphone :    (+54) 1 311 1801 
Télécopieur :  (+54) 1 311 1660 
 
Dirección Nacional del Antártico 
Instituto Antártico Argentino 
Cerrito 1248 
Buenos Aires  
Argentina 
 
Téléphone :    (+54) 1 813 7807/1 812 1689 
Télécopieur :  (+54) 1 812 2039 
  
AUSTRALIE 
 
The Assistant Secretary  
Environment and Antarctic Branch 
Department of Foreign Affairs and Trade 
Administrative Building 
PARKES 
ACT 2600 – Australia 
 
Téléphone :    (+61) 2 6269 1111 
Télécopieur :  (+61) 2 6261  2594 
 
The Director 
Australian Antarctic Division 
Channel Highway 
Kingston 
Tasmania 
Australia 7050 
 
Téléphone :    (+61) 3 6232 3209 
Télécopieur :  (+61) 3 6232 3215 
 
  
BELGIQUE 
 
Ministère des affaires étangères 
Service Droit de la mer/Antarctique 
2 rue Quatre Bras 
1000 Bruxelles  
Belgique 
 
Téléphone :    (+32) 2 516 89 26 
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Télécopieur :  (+32) 2 513 91 48 
 
Services fédéraux des affaires scientifiques,  
   techniques et culturelles (OSTC) 
Rue de la science 8 
B–1000  Bruxelles 
Belgique 
 
Téléphone :    (+32) 2 238 3411/2 238 3608 
Télécopieur :  (+32) 2 230 5912 
  
BRESIL 
 
Divisao do Mar, da Antartica e do Espaco (DMAE) 
Ministerio dos Relacoes Exteriores 
Palacio Itamaraty, Sala 737, Brasilia–D.F. CEP: 70.000 
Brasil 
 
Téléphone :    (+55 61) 211 6282/211 6367 
Télécopieur :  (+55 61) 223 7362/224 1079 
 
Programa Antartico Brasileiro (PROANTAR) 
Secretaria da Comissao Interministerial Para os Recursos do Mar 
Ministerio da Marinha, Esplanada os Ministerios 
Bloco N, Anexo B, 3º Andar 
Brasilia–D.F. CEP: 70 055–900 
Brasil 
 
Téléphone :    (+55 61) 226 3937/312 1308/312 1309 
Télécopieur :  (+55 61) 312 1336 
 
  
CHILI 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Política Especial 
Departamento Antártica 
Catedral # 1158 
Santiago  
Chile 
 
Téléphone :   (+56) 2 679 43 79 
Télécopieur : (+56) 2 672 50 71 
 
Instituto Antártico Chileno 
Luis Thayer Ojeda 814 Providencia 
Santiago  
Chile 
 
Téléphone :    (+56) 2 231 0105 
Télécopieur :  (+56) 2 232 0440 
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CHINE, REPUBLIQUE POPULAIRE DE 
 
Division for Environmental and Antarctic Affairs 
Department of Treaty & Law 
Ministry of Foreign Affairs 
Beijing 100701  
China  
 
Téléphone :    (+86) 10 525 5520  
Télécopieur :  (+86) 10 513 4505  
 
Chinese Antarctic Administration 
Beijing 100860  
China 
 
Téléphone :    (+86) 10 6803 0812 
Télécopieur :  (+86) 10 6801 2776 
  
COREE, REPUBLIQUE DE 
 
International Legal Affairs Division 
Treaties Bureau, Ministry of Foreign Affairs 
77 Sejongro, Chongro-ku 
Seoul  
Republic of Korea 
 
Téléphone :    (+82) 2 720 4045/2 737 3150 
Télécopieur :  (+82) 2 733 6737 
 
Polar Research Center 
Korea Ocean Research and Development Institute 
Ansan P.O. Box 29 
Seoul 425–600  
Republic of Korea 
 
Téléphone :    (+82) 345 400 6400 
Télécopieur :  (+82) 345 408 5825 
  
EQUATEUR 
 
Director General de Intereses Marítimos 
Av. Amazonas y Cordera – Edif. Flopec 7º Piso 
Quito – Ecuador S.A. 
 
Téléphone :   (+593) 250 89 09/250 51 87 
Télécopieur : (+593) 256 30 75 
 
Secretario Ejecutivo del Programa Antártico Ecuatoriano 
Instituto Oceanográfico de la Armada 
Av. 25 de Julio Base Naval Sur 
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P.O. Box 5940 
Guayaquil – Ecuador S.A. 
 
Téléphone :    (+593) 448 18 47/448 00 33 
Télécopieur :  (+593) 448 51 66  
  
ESPAGNE 
 
Subdirector General de Cooperación Científico-Técnica 
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Atocha,3. 28017 Madrid  
España 
 
Téléphone :    (+34) 1 379 9559  
Télécopieur :  (+34) 1 442 7657 
  
ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
 
Office of Oceans Affairs 
OES/OA, Room 5805   
Department of State 
Washington, D.C. 20520 – 7818  
U.S.A. 
 
Téléphone :    (+1) 202 647 3262 
Télécopieur :  (+1) 202 647 1106 
  
FEDERATION DE RUSSIE 
 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
Legal Department 
Russian Federation  
Arbat str., 54 – Moscow 
Russian Federation 
 
Téléphone :    (+7) 095 241 28 25 
Télécopieur :  (+7) 095 241 11 66 
 
Federal Service of Russia for Hydrometeorology and Environmental Monitoring 
Novovagan’kovsky str., 12 
123242 Moscow  
Russian Federation 
 
Téléphone :    (+7) 095 252 03 13 
Télécopieur :  (+7) 095 255 22 69  
  
FINLANDE 
 
Ministry of Foreign Affairs 
Political Department 
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P.O. Box 176 
SF–00160 Helsinki  
Finland 
 
Téléphone :    (+358) 9 13 41 51 
Télécopieur :  (+358) 9 13 41 50 65 
 
Polar Commission of Finland 
Ministry of Trade and Industry 
P.O. Box 230 
SF–00171 Helsinki  
Finland 
 
Téléphone :    (+358) 9 160 37 24 
Télécopieur :  (+358) 9 160 37 05 
  
FRANCE 
 
Administration des terres australes et antarctiques françaises (T.A.A.F.) 
34, rue des Renaudes 
75017 Paris  
France 
 
Téléphone :    (+33) 1 40 53 46 77 
Télécopieur :  (+33) 1 47 66 91 23 
 
Ministère des affaires étrangères 
Direction des affaires juridiques 
Sous-direction du droit de la mer, des pêches et de l’Antarctique 
37, quai d’Orsay 
75007 Paris  
France 
 
Téléphone :    (+33) 1 47 53 53 31 poste 4386/5331/5325 
Télécopieur :  (+33) 1 47 53 94 95 
 
Institut français pour la recherche et la technologie polaires (IFRTP) 
Technopôle Brest – Iroise 
BP 75 29280 Plouzané 
France 
 
Téléphone :    (+33) 98 05 65 00 
Télécopieur :  (+33) 98 05 65 55 
  
INDE 
 
Government of India 
Department of Ocean Development 
12, Mahasagar Bhawan 
CGO Complex 
New Delhi 
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Pin 110003 – India 
 
Téléphone :    (+91) 11 436 08 74 
Télécopieur :  (+91) 11 436 26 44 
  
ITALIE 
 
Ministero Degli Affari Esteri 
Direzione Generale Delle Relazioni Culturali (DGRC) 
Ufficio VII 
Ple Della Farnesina 1 – 00194 Roma  
Italia 
 
Téléphone :    (+39) 6 36 91 40 57/36 91 40 61 
Télécopieur :  (+39) 6 323 62 39 
 
Enea 
Progetto Antartide 
S.P. Anguillarese 301 
00060 Roma A.D.  
Italia 
 
Téléphone :    (+39) 6 30 48 49 39 
Télécopieur :  (+39) 6 30 48 48 93 
  
JAPON 
 
Global Issues Division 
Ministry of Foreign Affairs 
2–2–1 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
Tokyo 
Japan 
 
Téléphone :    (+81) 3 3581 38 82 
Télécopieur :  (+81) 3 3592 03 64 
  
NORVEGE 
 
Royal Ministry of Foreign Affairs 
Section for Marine Resources and Polar Affairs 
Post Office Box 8114 DEP 
0032 Oslo  
Norway 
 
Téléphone :    (+47) 22 24 36 14/10 
Télécopieur :  (+47) 22 24 27 82/9580 
 
Norwegian Polar Institute 
P.O. Box 339 
Storgata 25a 
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Postboks 399 
N-9001 Tromso 
Norway 
 
Téléphone :    (+47) 77 60 6700 
Télécopieur :  (+47) 77 60 6701 
  
NOUVELLE-ZELANDE 
 
Antarctic Policy Unit 
Ministry of Foreign Affairs and Trade 
Private Bag 18 901 
Wellington  
New Zealand 
 
Téléphone :    (+64) 04 472 8877 
Télécopieur :  (+64) 04 472 8039 
  
PAYS-BAS 
 
DES-ET 
Ministry of Foreign Affairs 
P.O. Box 20061 
2500 EB The Hague 
The Netherlands 
 
Téléphone :    (+31) 70 348 49 71 
Télécopieur :  (+31) 70 348 44 12 
 
Netherlands Geoscience Foundation 
Laan van Nieuw Oost Indie 131 
NL 2509 AC The Hague 
The Netherlands 
 
Téléphone :    (+31) 70 344 07 80 
Télécopieur :  (+31) 70 383 21 73 
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PEROU 
 
Nacional de Asuntos Antárticos (CONAAN) 
« Palacio Torre Tagle » – UCAYALI 363 
Lima 01  
Perú 
 
Téléphone :    (+51) 1 427 3860/427 0995 
Télécopieur :  (+51) 1 431 7170 
  
POLOGNE 
 
Ministry of Foreign Affairs 
Al. Jana Chritiana Szucha 23 
Warsaw  
Poland 
 
Téléphone :    (+48) 22 623 934 
Télécopieur :  (+48) 22 621 822 
 
Polish Academy of Sciences 
Senacka 3, 31–002 Krakow  
Poland 
 
Téléphone :    (+48) 12 22 16 09 
Télécopieur :  (+48) 12 22 16 09 
  
ROYAUME-UNI 
 
Head, Polar Regions Section 
South Atlantic and Antarctic Department 
Foreign and Commonwealth Office 
King Charles Street 
London SW1A 2AH  
England 
 
Téléphone :    (+44)1 71 270 26 16 
Télécopieur :  (+44)1 71 270 20 86 
 
Director, British Antarctic Survey 
High Cross 
Madingley Road 
Cambridge CB3 OET  
England 
 
Téléphone :    (+44) 1223 221 400  
Télécopieur :  (+44) 1223 362 616  
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SUEDE 
 
Ministry of Foreign Affairs 
P.O. Box 16121 
10323 Stockholm  
Sweden 
 
Téléphone :    (+46) 8 405 1000 
Télécopieur :  (+46) 8 723 1176 
 
Swedish Polar Research Secretariat 
Box 50005 S–10405 Stockholm  
Sweden 
 
Téléphone :    (+46) 8 673 95 00 
Télécopieur :  (+46) 8 15 20 57 
  
URUGUAY 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Asuntos Políticos Especiales 
Colonia esq Cuareim 
Montevideo  
Uruguay 
 
Téléphone :    (+598) 2 902 1010/2 901 7122 
Télécopieur :  (+598) 2 902 1006 
 
Instituto Antártico Uruguayo 
8 de Octubre 2958 
Montevideo  
Uruguay 
 
Téléphone :    (+598) 2 487 83 41/45 
Télécopieur :  (+598) 2 487 60 04 
  


