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 RAPPORT DE L’ATELIER SUR LES ZONES PROTEGEES DE L’ANTARCTIQUE 
 
1. Généralités 
 

A la XVIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, le Comité scientifique 
pour la recherche en Antarctique (SCAR) et l’Union internationale de la nature (UICN) ont 
présenté un rapport (XVII ATCM/WP4) contenant les recommandations d’un atelier 
SCAR/UICN dont les participants avaient examiné le système des zones protégées de 
l’Antarctique. A la lumière d’un certain nombre de ces recommandations, le Royaume-Uni a 
présenté à la XXIe Réunion consultative un document (XXI ATCM/WP10) qui renfermait 
plusieurs propositions visant l’amélioration de ce système, y compris une proposition 
préconisant l’organisation d’un nouvel atelier consacré à cette question. 
 

A la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, il a été convenu qu’un 
atelier devait être convoqué avec le mandat d’entreprendre: 
 

i) La comparaison des zones actuellement protégées avec les catégories de zones 
visées au paragraphe 2 de l’article 3 de l’annexe V, en vue d’identifier les 
lacunes du système en vigueur; 

 
ii) L’examen de la matrice utilisée par le SCAR pour classer les écosystèmes des 

zones protégées, en vue d’identifier les changements à y apporter pour garantir 
l’inclusion des catégories de zones visées au paragraphe 2 de l’article 3 de 
l’annexe V; 

 
iii) L’identification, dans la mesure du possible, des zones qui pourraient être 

désignées le cas échéant pour combler les lacunes du système en vigueur; et 
 

iv) L’examen et, si possible, l’identification des moyens permettant d’améliorer 
les procédures d’élaboration et d’examen des propositions relatives aux zones 
spécialement protégées de l’Antarctique. 

 
Il a en outre été convenu à la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 

que les participants à l’atelier devaient être dotés des compétences appropriées et devraient 
compter parmi eux des représentants des Parties au Traité ainsi que les observateurs et 
experts intéressés (SCAR et UICN par exemple). 
 

L’atelier a été organisé par un comité de direction restreint présidé par le 
Royaume-Uni et comprenant des représentants de l’Australie, du Chili, de la Norvège, du 
SCAR et de l’UICN. 
 

La Norvège s’est offerte à accueillir l’atelier qui a eu lieu le samedi 23 mai 1998 à 
Tromsø, avec la participation d’une cinquantaine de personnes, de 18 Parties au Traité et de 3 
organisations non gouvernementales. Le présent document de travail donne un résumé de la 
réunion ainsi qu’une liste des principales recommandations. 
 
2. L’atelier — une nouvelle façon d’examiner les zones protégées dans le cadre 

d’une Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
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C’était la première fois qu’un atelier sur les zones protégées réunissant des Parties au 

Traité et des organisations non gouvernementales avait été organisé immédiatement avant 
une Réunion consultative.  La plupart des participants sont maintenant délégués à la 
XXIIe Réunion consultative. A l’atelier, ont pris parole des experts qui ont ensuite laissé la 
place à des groupes de discussion et à un débat général en plénière. Cette nouvelle méthode 
de travail s’est révélée très productive. Elle a en effet :  
 

• Fourni aux délégués des renseignements actualisés concernant les problèmes 
et opportunités associés au système des zones protégées; 

 
• Assuré une large participation, de nombreuses personnes intervenant pendant 

la journée en qualité de conférenciers, d’animateurs de débats ou de 
rapporteurs de groupes de discussion; 

 
• Constitué une excellente manière d’obtenir un accord rapide et général sur les 

recommandations émanant de l’atelier. 
 
3. Principales questions 
 

Les participants à l’atelier ont pris note des grandes questions suivantes : 
 

• Il est urgent que toutes les Parties consultatives ratifient sans tarder 
l’annexe V; 

 
• Il n’existe aucune stratégie de zones protégées qui permette de mettre en place 

dans l’Antarctique un réseau de zones protégées comme le prévoit l’annexe V 
du Protocole; 

 
• Il est nécessaire d’élaborer et d’actualiser sans délai, conformément aux 

dispositions de l’annexe V, des plans de gestion pour les zones spécialement 
protégées et les sites présentant un intérêt scientifique particulier; 

 
• Le statut et les succès du système des zones protégées de l’Antarctique n’ont 

pas été suffisamment publicisés par les Parties consultatives. Cette lacune n’a 
pas permis aux Parties de prendre connaissance de ce qui avait été réalisé. 

 
4. Recommandations 
 

Les principales recommandations de l’atelier ont été les suivantes : 
 
Comparaison des zones protégées avec les catégories de zones visées au paragraphe 2 de 
l’article 3 de l’annexe V 
 

Les participants ont pu constater que le système présente des lacunes et que certaines 
catégories de zones protégées visées au paragraphe 2 de l’article 3 de l’annexe V y sont très 
mal représentées ou n’y sont pas représentées du tout. Ils ont noté que la désignation d’un site 
en tant que zone spécialement protégée de l’Antarctique n’est que l’un des moyens possibles 
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de protéger l’environnement. 
 
Recommandation 1 
 

Que les Parties consultatives du Traité sur l’Antarctique, le Comité pour la 
protection de l’environnement, le Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique (SCAR) et, s’il y a lieu, la Commission pour la conservation de la 
faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) prennent sans tarder 
des mesures en vue d’identifier d’éventuelles nouvelles zones protégées dans les 
catégories suivantes : zones maintenues à l’abri de l’intrusion humaine 
[alinéa 2 a) de l’article 3 de l’annexe V]; exemples représentatifs d’écosystèmes 
[alinéa 2 b) de l’article 3 de l’annexe V]. 

 
Examen de la matrice de classification des écosystèmes du SCAR 
 

L’atelier est convenu que, dans certains cas, la matrice de classification des 
écosystèmes du SCAR est utile pour évaluer les propositions de zones protégées. Toutefois, 
un système de classification révisé est maintenant nécessaire afin de tenir compte de toutes 
les catégories de zones qui peuvent désormais être désignées en vertu du paragraphe 2 de 
l’article 3 de l’annexe V. Il existe en dehors de l’Antarctique des spécialistes qui ont une 
vaste expérience de l’élaboration de systèmes de classification de zones protégées. 
 
Recommandation 2 
 

Que le Comité pour la protection de l’environnement établisse, en collaboration 
avec le SCAR et l’UICN, de nouveaux systèmes pour la classification des zones 
protégées dans l’Antarctique en utilisant judicieusement les connaissances et 
méthodes existantes. 

 
Identification d’éventuelles zones nouvelles 
 
En raison des limites de temps dans lequel s’est déroulé l’atelier, aucune liste des éventuelles 
nouvelles zones protégées n’a pu être établie. Les participants se sont plutôt attachés à définir 
les processus à entreprendre afin d’identifier de nouvelles zones. Ces processus consisteraient 
notamment à créer une base de données sur les zones protégées, à colliger les informations 
relatives à une gamme de valeurs pouvant servir à l’identification des nouvelles zones, à 
établir des critères et à procéder à une analyse des écarts. 
 
Recommandation 3 
 

Que les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique examinent, par le 
truchement du Comité pour la protection de l’environnement, les moyens de 
créer et d’entretenir une base de données sur les zones protégées de 
l’Antarctique, qui pourrait être rendue accessible par la voie électronique. 

 
Recommandation 4 
 

Que les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique entreprennent, par le 
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truchement du Comité pour la protection de l’environnement, une analyse des 
écarts en se fondant sur les valeurs prévues pour la protection des sites à 
l’article 3 de l’annexe V, afin de faire des recommandations pour de nouvelles 
zones protégées. 

 
Élaboration et examen de propositions 
 

Les participants à l’atelier ont examiné les moyens d’améliorer le processus pour la 
production de plans de gestion des zones protégées. De meilleures orientations doivent être 
données à ceux qui élaborent les plans de gestion, ainsi qu’à ceux qui participent à toutes les 
étapes du processus d’examen. La réduction des délais exige des consultations adéquates 
avant la présentation d’un plan. On a jugé souhaitable, à l’occasion de l’examen quinquennal 
des plans de gestion, de visiter le site à l’examen et d’utiliser toutes les données recueillies. 
 
Recommandation 5 
 

Que les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique, le Comité pour la 
protection de l’environnement, le SCAR et le COMNAP envisagent les moyens 
de diffuser aussi largement que possible les plans et les lignes directrices pour 
l’élaboration des plans de gestion. 

 
Recommandation 6 
 

Que le Comité pour la protection de l’environnement mette au point des critères 
pour l’examen quinquennal des plans de gestion prévu au paragraphe 3 de 
l’article 6 de l’annexe V, et qu’il adopte un système normalisé pour 
l’établissement des rapports, aux fins des échanges d’informations prévus à 
l’alinéa 1 c) de l’article 10 de l’annexe V. 

 
Recommandation 7 
 

Que le Comité pour la protection de l’environnement étudie les meilleurs moyens 
d’examiner les plans de gestion pour les zones gérées spéciales de l’Antarctique 
(ZSPA) dont la création est proposée parce qu’elle sont à l’état sauvage ou en 
raison de valeurs qui échappent à la compétence du SCAR et de la CCAMLR. 

 
Zones gérées spéciales de l’Antarctique — Le rôle du Comité pour la protection 
de l’environnement 
 

Compte tenu des dispositions de l’alinéa 1 g) de l’article 12 du Protocole, les 
participants à l’atelier sont convenus que le Comité pour la protection de l’environnement a 
clairement mandat de conseiller la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique en ce qui 
concerne les éléments relatifs aux zones protégées. Étant donné que a) certaines questions 
relatives aux zones protégées peuvent d’ores et déjà être identifiées et que b) ces questions 
exigent une expertise spécifique, les participants ont estimé que le Comité pour la protection 
de l’environnement devrait envisager de créer un ou plusieurs sous-groupes chargés de 
questions spécifiques. 
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Aucune recommandation précise n’a été formulée quant à la composition et aux 
fonctions de ce sous-groupe, bien que l’on ait largement estimé qu’il devrait : 
 

i) Avoir une composition non limitée, mais être ouvert exclusivement à des 
experts compétents; 

 
ii) Poursuivre ses travaux entre les sessions par des moyens appropriés; 

 
iii) Faire rapport de ses conclusions au Comité pour la protection de 

l’environnement afin de permettre à celui-ci de donner des avis à la Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique. 

 
Le mandat de ce groupe devrait être formulé par le Comité pour la protection de 

l’environnement, mais il pourrait prévoir que le groupe examinera les plans en vue d’en 
déterminer la cohérence et la clarté. 
 
Recommandation 8 
 

Que le Comité pour la protection de l’environnement envisage de créer un ou 
plusieurs sous-groupes chargés de traiter d’éléments relatifs au système des 
zones protégées et désigne des animateurs compétents pour ce ou ces 
sous-groupes. 

 
Recommandation 9 
 

Que le Comité pour la protection de l’environnement formule le mandat de tout 
sous-groupe qu’il décide de créer. 

 
Recommandation 10 
 

Que le Comité pour la protection de l’environnement examine les dates limites 
pour la présentation et l’instruction des plans de gestion proposés, en vue 
d’améliorer lorsque cela est possible. 

 
 


