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 PROPOSITION PORTANT CREATION D’UN MECANISME 
 DE PROTECTION AUTOMATIQUE DES VESTIGES HISTORIQUES 
 NON DECOUVERTS ET NON RECENSES 
 
 
But 
 
 Dans le présent document, il est proposé aux Parties au système du Traité sur l’Antarctique 
qu’ils créent un mécanisme visant à protéger les objets historiques qui n’ont pas encore été 
découverts et recensés dans l’Antarctique de telle sorte que ceux-ci ne soient pas détruits ou 
endommagés lors de leur découverte. Le concept de la protection automatique est présenté comme 
un mécanisme potentiel. 
 
Introduction 
 
1. L’histoire des activités de l’homme dans l’Antarctique remonte à la seconde moitié du 18e 

siècle. En conséquence, les sites, structures et objets historiques dans cette région du monde 
qui sont associés à cette histoire sont pleinement reconnus comme faisant partie intégrante 
du patrimoine culturel de l’humanité et ce, grâce aux mesures de protection adoptées par le 
truchement du système du Traité sur l’Antarctique. 

 
2. A la VIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique tenue en 1972, il avait été décidé 

qu’une liste des sites et monuments historiques dans l’Antarctique devait être établie. Les 
sites et monuments qui figurent sur cette liste sont protégés contre les dommages, leur 
enlèvement ou leur destruction au titre de l’article 8 de l’annexe V du Protocole au Traité sur 
l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement. Cette mesure de protection a été une 
réussite et, sur la liste, figurent maintenant 73 sites et monuments qui sont protégés contre 
une interférence nuisible. 

 
Protection des vestiges historiques non recensés 
 
3. Il y a dans l’Antarctique des vestiges historiques connus de la littérature qui sont enfouis 

dans la neige et dont on ne connaît pas avec précision l’emplacement. La tente de Roald 
Amundsen au pôle sud et le dernier campement de Robert Scott sont deux parfaits exemples 
de ce type de vestige historique. Au nombre des autres exemples que l’on peut donner se 
trouvent d’anciennes stations et d’anciens campements dans des zones recouvertes de neige. 
En dehors des vestiges connus de la littérature, on pourrait également encore trouver des 
vestiges inconnus de premières expéditions comme par exemple des cairns, des épaves 
navales et des vestiges des premières expéditions de chasse au phoque. Ces dernières années, 
aussi bien des cairns que des bateaux à voile en bois ont été découverts dans l’Antarctique. 

 
4. D’aucuns s’inquiètent que ces vestiges non découverts et non recensés mais revêtant 

également une grande importance historique et scientifique des premières années 
d’exploration antarctique pourraient subir des perturbations considérables à cause des effets 
d’un tourisme en expansion, de la chasse aux souvenirs et des opérations de nettoyage 
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notamment.1 Les perturbations causées à ces objets historiques peuvent venir bouleverser les 
archives historiques car ils risquent d’être retirés de leur contexte historique et/ou de se 
perdre avant même que des mesures de protection adéquates ne puissent être prises. 

 
5. A l’heure actuelle, les vestiges historiques qui n’ont pas encore été découverts et recensés ne 

jouissent d’aucune protection juridique immédiate à moins que, par chance, ils ne se trouvent 
dans des zones protégées à d’autres fins (zones spécialement protégées et zones gérées 
spéciales de l’Antarctique) et, lorsqu’on les découvre, il n’y a aucune mesure formelle qui 
empêche ces vestiges d’être enlevés ou endommagés. Il est possible de protéger les objets en 
les inscrivant sur la liste des sites et monuments historiques protégés de la Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique. Cela ne protège cependant pas les objets entre le 
moment où ils sont découverts et le moment où ils sont inscrits sur la liste. Qui plus est, il 
peut également s’avérer nécessaire d’inscrire sur la liste des objets dont l’importance 
historique n’a pas encore été établie (voir par exemple la mesure 2 (1998) grâce à laquelle un 
bateau à voile en bois a été inscrit sur la liste des sites et monuments historiques avant 
d’avoir été identifié et avant que son importance historique n’ait pu être établie). 

 
6. Il semble par conséquent souhaitable que les Parties au Traité sur l’Antarctique envisagent 

l’adoption d’une mesure qui garantit une protection adéquate également pour les objets 
historiques qui n’ont pas encore été découverts et recensés de telle sorte que ces objets ne 
puissent pas être détruits ou endommagés le jour où ils sont découverts. 

 
Désignation et protection automatiques 
 
7. La désignation automatique fondée sur l’âge est une mesure pratique par le biais de laquelle 

une telle protection peut être accordée. Cette procédure accorde une protection automatique 
à tous les objets historiques non recensés qui sont plus vieux qu’un âge fixé.2 Les vestiges 

                     
1 Rien ne permet de dire quelle est l’ampleur du problème que constitue l’enlèvement d’objets de l’Antarctique. Il est 
cependant évident que des objets historiques ont été dans le passé enlevés de ce continent. Dans certains cas, de tels 
objets sont aujourd’hui retournés. En janvier de cette année par exemple, des objets enlevés d’une des cabanes historiques 
dans la région de la mer de Ross ont été retournés à la région (voir par exemple 
http://www.seattletimes.com/news/nation-world/html98/anta 012699 html). 
 
2 Par protection automatique, on entend une méthode de protection utilisée en plusieurs endroits dans le monde. C’est 
ainsi que la Grèce par exemple protège automatiquement tous les monuments construits avant 1930 et les environs des 
monuments construits avant 1453. A Malte, tous les bâtiments et sites vieux de plus de 50 ans jouissent automatiquement 
d’une protection juridique. Au Danemark, tous les biens inamovibles datant d’avant 1536 jouissent d’une protection 
automatique et c’est également le cas en Norvège pour tous les objets du patrimoine culturel d’avant 1537, pour tous les 
monuments et sites Sami vieux de plus de 100 ans et pour toutes les épaves vieilles de plus de 100 ans. A Svalbard 
(Norvège), le patrimoine culturel tout entier qui date d’avant l’année 1945 continue de jouir d’une protection 
automatique. 
 
 La désignation automatique fondée sur l’âge est utilisée en Norvège comme une mesure juridique depuis 1905. La 
protection juridique s’applique automatiquement à tous les objets qui datent d’avant la Réforme (1537). Les dispositions 
des réglementations qui régissent l’héritage culturel à Svalbard sont dans la mesure du possible conformes à celles de la 
loi norvégienne sur l’héritage culturel mais elles ont été adaptées aux conditions locales. La priorité a été de faire de ces 
réglementations un outil utile pour préserver l’héritage culturel. 

…....→ 
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inconnus qui peuvent avoir une valeur historique importante peuvent ainsi être protégés 
jusqu’au moment où les Parties ont eu l’occasion d’envisager l’adoption de mesures de 
protection additionnelles (inscription sur la liste, plans de gestion, etc.). 

 
8. L’introduction dans le système du Traité sur l’Antarctique de la notion de protection 

automatique serait une mesure relativement simple et elle devrait exiger des Parties au Traité 
ainsi que de la Réunion consultative un minimum d’efforts additionnels. Les vestiges 
historiques non recensés seront en effet protégés sans pour autant nécessiter ni une procédure 
d’inscription sur des listes ni la prise de décisions. 

 
9. La protection automatique devrait englober tous les vestiges qui n’ont pas été découverts et 

recensés, aussi bien permanents que amovibles. Si l’on s’en tient à cette procédure, tous les 
objets, sites et monuments dont l’âge dépasse celui qui a été fixé devraient donc être 
automatiquement protégés. 

 
10. Lorsqu’on découvre de nouveaux vestiges plus vieux que l’âge donné, celui qui les découvre 

devrait laisser les objets sur place. S’il est jugé nécessaire d’enlever des objets petits et 
amovibles, ceux-ci devraient alors être remis aux autorités appropriées dans le pays de celui 
qui les a découverts. Dans ces cas là, l’emplacement de la découverte doit être dûment noté. 
Les Parties dont des ressortissants ont découvert de nouveaux vestiges devraient en informer 
les autres Parties au Traité sur l’Antarctique (quoi, où et quand et, s’ils ont été retirés de 
l’Antarctique, où les objets sont conservés). Les vestiges devraient ensuite être considérés 
comme protégés jusqu’au jour où les Parties ont eu suffisamment de temps pour envisager 
leur inclusion dans le mécanisme existant de mesures de protection du système du Traité sur 
l’Antarctique. Durant cette période, il devrait être possible de faire des études et recherches 
sur les vestiges et objets afin d’établir leur origine et leur valeur historique. 

 
11. Un délai de trois ans devrait donner aux Parties suffisamment de temps pour étudier la mise 

en place d’une procédure de protection des vestiges de durée indéterminée. En d’autres 
termes, trois ans après que l’existence d’un vestige récemment découvert a été communiqué 
à toutes les Parties, les vestiges historiques ne devraient plus être considérés comme protégés 
si aucune autre mesure n’a été prise. 

 

                                                                  
…….2 
 Qu’ils soient permanents ou amovibles les éléments de l’héritage culturel à Svalbard qui datent de 1945 ou d’avant 
sont automatiquement protégés par la loi.  Les réglementations interdisent l’exploitation ou l’enlèvement de ces 
monuments et objets historiques.  Ceux qui trouvent des objets amovibles sont tenus de le notifier aux autorités.  Il n’est 
pas permis de retirer des objets amovibles du site où ils ont été découverts. 
 
 En fixant à 1945 déjà le délai pour la désignation automatique, il s’est avéré possible d’assurer à Svalbard la 
préservation d’objets de tous les grands événements et époques historiques qui ont précédé la création d’établissements 
humains et champs d’activité modernes après la seconde guerre mondiale. 
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Désignation automatique dans le cadre des procédures existantes 
 
12. La désignation automatique ne doit pas être une nouvelle forme de protection mais elle 

devrait plutôt être une étape intermédiaire entre la non-protection et la protection intégrale. 
Les outils/mesures de gestion existants ne devraient en conséquence pas être modifiés par 
cette mesure additionnelle. Au contraire, les objets automatiquement désignés qui s’avèrent 
revêtir une valeur historique reconnue peuvent (et devraient) s’il y a lieu être inclus dans ces 
régimes de gestion. 

 
Année 
 
13. Pour que le concept de la protection automatique soit un outil de protection efficace, il 

faudrait arrêter une date limite raisonnable. 
 
14. Il est suggéré que l’année 1957 soit utilisée comme date limite puisque l’Année géophysique 

internationale (1957–58) marque non seulement le début de vastes activités internationales 
dans l’Antarctique mais encore la période où le niveau des acitivités s’est considérablement 
intensifié et où un ample réseau de bases a été mis en place aux quatre coins du continent. 

 
15. On trouvera à l’appendice 1 les arguments en faveur d’une date limite. 
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 PROJET DE MESURE (1999) 
 
 PROTECTION AUTOMATIQUE  

DES VESTIGES HISTORIQUES DATANT D’AVANT 1945 
 
 
Les représentants, 
 
 Rappelant les recommandations VI-14 qui recommandent que les Gouvernements adoptent 
toutes les mesures nécessaires pour préserver et protéger contre des dommages les monuments 
historiques situés dans la région du Traité sur l’Antarctique ; 
 
  
 Conscients de la valeur exceptionnelle de tous les vestiges culturels laissés sur le continent 
antarctique par les premières expéditions d’exploration; et 
 
 Notant que l’augmentation du nombre des activités dans l’Antarctique a accentué les 
pressions sur les sites et objets historiques et culturels que ne protègent pas les mesures actuelles ; 
 
 Recommandent pour approbation à leurs gouvernements la mesure ci-après conformément 
au paragraphe 4 de l’article IX du Traité sur l’Antarctique : 
 

1. Que soit conféré une protection automatique à tous les objets et sites historiques de 
l’Antarctique datant d’avant l’année 1957 dont l’existence ou l’emplacement actuel 
n’a pas été établi. 

 
2. Que toutes les personnes et expéditions qui découvrent des vestiges historiques 

datant d’avant l’année 1957 le notifient aux autorités appropriées dans leur pays 
d’origine. Si des vestiges amovibles sont retirés de l’Antarctique, ils devraient être 
remis aux autorités appropriées dans le pays d’origine de celui qui les a découverts. 

 
3. Que la Partie dont les ressortissants ont découvert des vestiges historiques datant 

d’avant l’année 1957 notifie la découverte aux autres Parties au Traité, indiquant les 
vestiges qui ont été découverts, l’endroit où ils l’ont été et la date à laquelle la 
découverte a eu lieu. 

 
4. Que les vestiges soient considérés comme automatiquement protégés jusqu’à ce que 

les Parties ont eu suffisamment de temps pour envisager leur inclusion dans le 
mécanisme de protection en place du système du Traité sur l’Antarctique. 

 
5. Que, trois ans après que la découverte d’un nouveau vestige historique a été 

communiquée à toutes les Parties au Traité, ledit vestige ne soit plus considéré 
comme protégé à moins qu’une protection lui ait été conférée au moyen des mesures 
de protection existantes telles qu’elles sont décrites dans le Protocole au Traité sur 
l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement. 
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Appendice 1 
 
 
 Dans l’histoire de l’Antarctique, il y a plusieurs époques bien précises d’exploration qui ont 
laissé des structures pouvant être considérées comme présentant un intérêt historique, susceptibles 
d’être préservées et pouvant être incluses dans un cadre de protection juridique automatique. 
 
 Les premiers vestiges historiques connus dans l’Antarctique sont ceux des expéditions de 
chasse à la baleine et au ploque sur les îles antarctiques et subantarctiques. La chasse au phoque a 
atteint son apogée dans les années 20 du 18e siècle tandis que la chasse à la baleine l’atteignait plus 
tard. 
 
 C’est l’∗ époque héroςque + (1899–1917) de l’histoire antarctique qui nous a donnés les sites 
historiques, lesquels constituent une partie fondamentale du patrimoine culturel de l’humanité. Les 
vestiges de cette période des premières aventures antarctiques sont des symboles visibles 
d’événements historiques associés à l’exploration de notre planète. Pour maintenir intacte leur valeur 
symbolique, il serait préférable de les laisser sur place. La plupart des vestiges historiques connus de 
l’époque historique sont inscrits sur une liste et ils sont aujourd’hui protégés. Il y a néanmoins des 
vestiges connus de la littérature qui n’ont pas encore été trouvés (comme par exemple la tente de 
Roald Amundsen laissée au pôle sud et le dernier campement de Scott). On pourrait encore 
découvrir d’autres vestiges de premières expéditions qui ne sont pas connus ou recensés. 
 
 L’époque héroςque a pris fin avec le sauvetage en 1917 de l’expédition de Shackleton dans 
la mer de Ross. Puis il y a eu une interruption dans les grandes explorations à terre de l’Antarctique 
qui a duré jusqu’au début en 1928 de l’ère mécanisée d’exploration avec les premiers survols de 
l’Antarctique par Hubert Wilkins et Richard Byrd notamment. 
 
 Compte tenu de l’histoire et des traditions des expéditions antarctiques, il est possible 
d’ouvrir un autre chapitre de l’histoire antarctique. Bien que des bases permanentes et non 
permanentes aient déjà été établies dès le début du XXe siècle dans l’Antarctique, des changements 
sont clairement apparus au milieu des années 40 lorsque plusieurs bases permanentes y ont été 
installées. Il pourrait donc être raisonnable d’arrêter une date limite aux alentours de cette période. 
 
 L’Année géophysique internationale de 1957–58 a été une amélioration majeure des activités 
internationales menées dans l’Antarctique. Ce continent a ensuite été visité par des scientifiques de 
maintes nations, lesquels se sont joints aux programmes de recherche menés en coopération par 
douze pays différents. De nouvelles bases y ont été installées et de vieilles bases rouvertes. 
Couronnée de succès, cette coopération scientifique internationale a en fin de compte été le 
précurseur de la création du Traité sur l’Antarctique. L’Année géophysique internationale pourrait 
être considérée comme une année de célébration appropriée et la date limite pour la préservation 
automatique de reliques émanant d’événements et faits historiques antérieurs. 
 


	 XXIII ATCM/WP20
	 Points 5e) de l’ordre 
	 du jour du CPE II
	 Proposition portant création d’un mécanisme

	 PROPOSITION PORTANT CREATION D’UN MECANISME
	Désignation automatique dans le cadre des procédures existantes

