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1. Informations générales 
 
Lors d’une réunion du Comité pour la Protection de l’Environnement II (1999) la Grande Bretagne a 
présenté au C.P.E. II (D.T. 24) le document « Espèces spécialement protégées en Antarctique » en 
soulignant une nécessité de révision de la liste des Espèces Spécialement Protégées (E.S.P.), 
Avenant A à l’Annexe II du Protocole. 
En résultat le Comité a préparé la résolution 2 (1999) en confiant au C.S.Z.A. la réalisation d’une 
telle révision. De même, l’Argentine a présenté au C.P.E. III le D.T. 17 (Avis relatif à la protection 
de flore et faune indigène antarctique) où il était souligné que la catégorie « Espèces antarctiques 
spécialement protégées » de donne pas de garanties d’une protection supplémentaire de ces espèces 
si l’on ne se tient qu’à cette définition. Conformément à ce document, l’Article 3 de l’Annexe 
n’établit pas de critères à désigner une espèce comme E.S.P. et n’assure pas non plus de mécanisme 
qui permettrait de garantir une protection supplémentaire de ces espèces tombant sous cette 
définition. Enfin, il était indiqué à ce document à une nécessité d’élargir le cercle d’espèces sujettes 
à une protection spéciale, outre les oiseaux, mammifères et représentants de la flore. 
 
A ce sujet le Rapport Final du C.P.E. III constate :« Le Comité a remarqué que l’Article 3 de 
l’Annexe II exige des éclaircissements concernant le caractère de la notion de protection spéciale 
lors de désignation d’Espèces Antarctiques Spécialement Protégées ». 
 
En résultat, le C.P.E. a fondé un Groupe Intersession de contact (G.I.C.) en lui confiant le Cercle 
d’Obligations (C.O.) suivant : 
a) Etudier la question si quelques espèces antarctiques locales ont besoin d’une protection 
supplémentaire, suite à leur destination, outre la protection appliquée à toutes les espèces locales en 
vertu du Protocole de Madrid, et en donner l’argumentation correspondante ; 
 
b) Définir les critères que l’on pourrait appliquer à évaluer les espèces à inclure en une catégorie au 
cas si une protection supplémentaire était reconnue nécessaire ; 
 
c) Proposer des mécanismes pratiques que l’on pourrait utiliser aux fins d’assurer le niveau 
correspondant de protection supplémentaire ; et 
 
d) Débattre la question si le statut d’Espèces Antarctiques Spécialement Protégées pouvait être 
appliquer aux autres classes d’organismes, outre les oiseaux, mammifères et représentants de la 
flore.  
 
Durant la période intersession les Parties et Observateurs suivants participaient aux travaux du 
Groupe : Argentine (coordinateur), Australie, Chili, Nouvelle Zélande, Norvège, Suède, Grande 
Bretagne, E-U et ASOC (Association des pays de l’Antarctique et de l’Océan Austral). 
 
2. Méthodologie 
 



 

 

Le Groupe Intersession de Contact a effectué trois reprises de négociations avant de porter à la 
discussion ce Rapport Courant. La conséquence initiale du Cercle d’Obligations a été changée de 
manière que l’on puisse étudier d’une due façon les questions y contenues : avec cela les questions 
générales seraient à débattre en premier lieu et les questions plus techniques laissées à débattre en 
second lieu. Ainsi l’ordre de discussion de quatre Cercles d’Obligations était comme suit : a), d), b), 
c). 
 
La méthodologie utilisée comprenait une série de questions clefs de départ liées aux exigences de 
chacun des C.O. De telles questions étaient approuvées dans le groupe et étaient ensuite incluses 
comme part de ce Rapport Courant, après chaque Cercle d’Obligations.   
 
Le G.I.C. présente ce Rapport au Comité pour la Protection de l’Environnement à l’étude. Le 
Rapport présente une liste de questions débattues dans le groupe, sur base de quatre C.O., durant la 
première période intersession. Sur la demande du C.P.E. III le Rapport Final du G.I.C. sera présenté 
au C.P.E. V suivant dés que l’on aura tiré des conclusions et on aura abouti à un accord durant la 
seconde période intersession.  
 
3. Discussion 
 
Le premier Cercle d’Obligations (C.O. a) : Etudier la question si quelques Espèces indigènes 
antarctiques ont besoin d’une protection supplémentaire, conformément à sa désignation, outre la 
prorection appliquée à toutes les espèces indigènes suivant le Protocole de Madrid, et en donner 
des raisons correspondantes.  

 
Question 1: Attendu que tous les éléments d’une protection indiqués à l’Annexe II et au reste du 
Protocole relatifs aux espèces non-déclarées comme Espèces Spécialement Protégées ; 
- Jusqu’à quel degré l’existence de la catégorie « Espèces Spécialement Protégées » est-elle 

nécessaire ? Et pourquoi ? 
 
On a pris une décision générale selon laquelle la catégorie E.S.P. sera toujours nécessaire. Pourtant, 
la désignation et la réalisation du statut E.S.P. exigent une étude attentive aux fins d’appliquer de la 
meilleure manière possible ce mécanisme en tant qu’un instrument de protection. Les divers 
arguments ont été présentés pour maintenir la catégorie E.S.P. 
 
- Peut-être serait-il utile de dégager une catégorie spéciale ouverte aux taxons (pour n’importe 

quelle raison) et se trouvant particulièrement menacée. Cet argument est lié au fait que, selon les 
informations de SCAR présentées au C.P.E. III, les populations de certaines espèces 
commencent actuellement à diminuer. 

- Les éléments existants du système du Traité sur l’Antarctique n’assurent pas une due protection 
de la flore et de la faune dont la preuve est que certaines espèces d’oiseaux marins antarctiques 
décroissent sensiblement en résultat d’activités humaines. En somme, ces espèces sont 
maintenant considérées comme se trouvant sous menace d’extinction. 

- Le Protocole, dans son Article 3.2., établit l’exigence d’éviter un impact nocif sur la 
distribution, quantité ou productivité d’espèces ou de populations d’espèces de la faune et de la 
flore et un danger ultérieur pour des espèces se trouvant sous menace d’extinction. Cela signifie 
que :  
- La catégorie des Espèces Spécialement Protégées contribuera à créer des conditions pouvant 

arrêter la tendance de diminution d’espèces. 
- Une présentation à ces espèces d’une protection spéciale permettra de commencer, d’une 

manière plus heureuse, l’activité envisagée de lutte contre des impacts défavorables sur ces 
espèces par rapport à celles ne faisant pas partie des espèces E.S.P. ; elle permettra 



 

 

également de prêter une plus grande attention à l’observation et à l’étude scientifique de ces 
espèces. 

- Le statut de Protection Spéciale focalisera une attention particulière sur certaines espèces et 
contribuera ainsi à réaliser les autres dispositions de ce Protocole. 

- Comme certaines espèces se déplacent à l’extérieur de la zone du Traité sur l’Antarctique cette 
catégorie pourrait servir de stimulant aux actes correspondants de la part de nations et 
d’organismes internationaux se trouvant en dehors de la zone du Traité sur l’Antarctique.  

- La catégorie d’E.S.P. pourrait servir de moyen à l’aide duquel tant le C.P.E. que les autres 
organismes relevant de lui pourraient effectuer un travail conjoint de définition de questions 
générales, d’élaboration de mesures de protection et de contrôle de leur réalisation adéquate. 

- Une attribution aux espèces de catégorie E.S.P. (ou analogue) est l’instrument de protection le 
plus répandu actuellement. 

 
Question 2 : Tout en reconnaissant le fait qu’il n’existe pas de différences concrètes entre des 
éléments de protection appliqués aux E.S.P. et les éléments qui ne le sont pas déclarés selon 
l’Article 3 de l’Annexe II ; 
- Est-il possible de changer la situation sans changer/corriger/perfectionner le texte de cet 

Article ? 
 
Le Groupe a abouti à la conclusion qu’il faut créer une structure correspondante garantissant qu’une 
introduction de la catégorie E.S.P. sera possible, réelle et efficace. La majorité de participants ont 
reconnu que le système du Traité sur l’Antarctique doit s’appuyer sur un document écrit de 
régulation soutenant cette catégorie. En ce rapport, au sein du Groupe Intersession de Contact des 
diverses variantes alternatives ont été proposées, avec des divers “pro” et “contre” pour chacune 
d’elles. Ces propositions comprennent : 
 
1. Une modification de l’Article 3 de l’Annexe II à ce Protocole : 
- Toute mesure inclue dans le texte du Protocole doit mener à : 

- A un plus haut degré de “réalisabilité”, 
- A une plus haute concentration dans un même organisme de la législation relative à 

l’Environnement Antarctique. 
- Tous les participants ont reconnu qu’un apport de modifications à cet Article est possible au 

moyen des dispositions de l’Artcile 12 du Protocole et de l’Article 9 de l’Annexe II. 
- Une modification du Protocole pourrait s’avérer difficile pour certains pays du point 

administratif de vue et pourrait demander un certain temps à ratifier entièrement cette 
modification. 

 
2. Approbation de manuels. 
- Les manuels prouvent leur utilité dans la question d’élaboration des approches consécutives 

d’exécution de dispositions du Protocole.  
- Même si les manuels ne sont pas non plus “réalisables” en qualité d’amendements au Protocole, 

ils peuvent contenir des mesures obligatoires en tant qu’un guide d’actions pour les Parties. 
 
3. Les autres questions débattues à la première reprise comprenaient : 
- communication linguistique au moyen de traductions 
- apport à l’ordre de débats du C.P.E., en guise d’une question permanente, la question de 

protection de la flore et de la faune, de rapport et de la Mesure intermédiaire influant au 
mécanisme des E.S.P. 

- adoption des exigences obligatoire à l’aide de la Mesure 
 
 



 

 

Malgré une discussion très animée de cette question, le Groupe a abouti, finalement, à la décision 
que la tâche de ce Groupe Intersession de Contact n’est que d’informer le C.P.E. de variantes 
alternatives éventuelles et laisser au Comité le droit de décider quelle variante serait la meilleure.  
 
Second Cercle d’Obligations (C.O. d) : Débattre la question si le statut des Espèces Antarctiques 
Spécialement Protégées pouvait être appliqué à des autres classes d’organismes, outre les oiseaux, 
mammifères et représentants de la flore. 

 
Question 3 : A condition que du point écologique de vue la majorité d’espèces antarctique 
appartiennent à l’écosystème marin, y compris les oiseaux et les mammifères ; 
- Est-ce que le Groupe Intersession de Contact doit proposer à l’étude un élargissement du 

cercle d’espèces même si certaines d’elles se trouvent sous la juridiction des autres 
Documents ayant force légale dans la zone du Traité sur l’Antarctique ? 

 
Un bref aperçu de réponses de participants à cette question suit ci-après : 
 
- Du point de vue de l’avenir de la gestion de l’environnement il serait raisonnable d’appliquer le 

statut de protection spéciale à toute espèce se trouvant sous menace d’extinction.  
De cette façon il serait possible, en principe, d’attribuer le statut d’Espèce Spécialement 
Protégée à tout taxon, indépendamment du genre auquel il appartient. 

- Du point scientifique de vue une limitation de protection supplémentaire par un cercle de plantes 
terrestres, de phoques et d’oiseaux en Antarctique ne saurait être justifiée. 

 
En ce rapport la Grande Bretagne a constaté qu’une applicabilité de catégorie E.S.P. ne saurait pas 
être élargie à toutes les espèces antarctiques, surtout si elles se trouvent sous la juridiction d’un 
autre document. Pourtant, en étudiant le cas concret « d’invertébrés indigènes » (définis à l’Annexe 
II de l’Article 1 comme « tout insecte ou invertébré des eaux douces caractéristique pour la zone du 
Traité sur l’Antarctique » la Grande Bretagne s’est mise d’accord qu’ils sont à inclure sur la liste des 
espèces qui pourraient, potentiellement, être proclamées comme E.S.P. (Article 3 (4) de l’Annexe II 
au Protocole). 
 
- Malgré une existence d’autres articles juridiques/législatifs relatifs à cette question, ils sont à 

adresser à la R.C.T.A. où l’on pourrait trouver des points communs de contact durant le 
processus de travail conjoint de tous les organismes et organisations intéressés. Par conséquent, 
le Groupe croît nécessaire que le C.P.E. recommande à la R.C.T.A. à recevoir une approbation 
opportune des autres Conventions ou Documents aux fins d’éviter des conflits et de garantir une 
obtention d’objectifs communs. 

 
Troisième Cercle d”obligations (C.O. b) : Définir les critères à utiliser pour une évaluation 
d’espèces liée à leur inclusion dans cette catégorie au cas si une protection supplémentaire était 
reconnue nécessaire.  

 
Question 4 : Tenant compte du statut spécial de protection attribué par le Protocole de Madrid à 
tout le continent antarctique et du fait qu’il vaut mieux considérer l’Antarctique comme une 
zone et non comme un système global ; 
- Dans quelle mesure les critères de l’U.I.P.N. (Union internationale pour la protection de la 

Nature) pourraient-ils être appliqués à l’Antarctique ? 
- Est-ce qu’il faut préparer des critères spéciaux pour l’Antarctique afin de définir les espèces 

qui doivent être proclamées comme celles E.S.P. (sur base ou non de critères de l’U.I.P.N.) ? 
 



 

 

Tous les participants ont soutenu une utilisation de critères de l’U.I.P.N. comme critères de base à 
évaluer une nécessité de protection spéciale au continent Antarctique en s’appuyant, surtout, sur 
l’argumentation suivante : 
 
- Les critères de l’U.I.P.N. sont des critères scientifiques qui ont été élaborés en résultat d’une 

libre discussion avec une vérification méticuleuse de justesses de résultats, ils sont hautement 
objectifs et comparables et peuvent être utilisés dans des diverses situations. 

- Le système de documentation d’évaluations et d’indications selon les critères de l’U.I.P.N. sera 
nécessaire aux fins d’assurer une transparence et d’alléger un échange mutuel des informations.  

- Les critères de l’U.I.P.N. s’appliquent aux espèces insuffisamment étudiées, sous forme 
systémique, en donnant aux Parties un bon stimulant à forcer une collecte des informations et, 
éventuellement, à étudier des espèces. 

- Le SCAR qu’ils peuvent avoir une application adéquate en Antarctique. 
 
Le Groupe s’est mis également d’accord que s’il existe des omissions dans les critères de l’U.I.P.N. 
une élaboration de critères antarctiques spéciaux pourrait s’avérer nécessaire. 
 
Enfin, quelques autres questions ont été transmises à l’étude au sein du Groupe Intersession de 
Contact demandant, pourtant, une discussion ultérieure. Par exemple : 
 
- Faut-il ou non placer toutes les huit catégories de l’U.I.P.N. « espèces menacées » en une même 

catégorie d’Espèces Antarctiques Spécialement Protégées ? 
- Dans quelle mesure la désignation du C.P.E. « Espèces Spécialement Protégées » correspond-

elle aux désignations de l’U.I.P.N. « espèces menacées » ? 
- Les autres critères existants comme, par exemple, ceux appartenant à la Convention pour les 

Espèces Migratrices sont aussi à étudier ; 
- Les questions se rapportant à une étude du statut global, par rapport à celui indigène, de taxons 

lors d’une discussion de désignation d’un tel taxon comme E.S.P. ; et  
- La question de différences régionales de populations antarctiques. Ainsi, par exemple, quelques 

espèces pourraient montrer une tendance de diminution dans la zone de la péninsule mais garder 
leur statu quo ou même continuer à accroître dans d’autres régions. 

 
Quatrième Cercle d’Obligations (C.O. c) : Proposer des mécanismes pratiques pouvant être 
utilisés à assurer le niveau correspondant d’une protection supplémentaire.  

 
Question 5 : A condition que les E.S.P. soient en droit de compter sur des mécanismes de 
protection plus spécifiques que celles ne tombant pas sous cette définition : 
- Quels autres mécanismes pourraient-ils être proposés ? 
 
On a abouti à un accord général sur la nécessité d’une élaboration de mécanismes de protection 
supplémentaire pour des espèces proclamées E.S.P. Le Groupe est en train d’élaborer un consensus 
relatif au caractère et au mécanisme pouvant assurer une protection supplémentaire.  
 
Pour assurer le niveau respectif d’une protection supplémentaire des espèces proclamées E.S.P. il a 
été reconnu que de tels mécanismes formeront, le plus probablement, deux catégories auxiliaires : 
les mécanismes d’une protection générale applicables à toutes les E.S.P. et les mécanismes pour des 
espèces particulières du taxon, élaborés compte tenu de circonstances concrètes à l’époque de 
désignation.  
 
Bien que la décision pour cette question ne soit pas encore prise on a éclairé dans le Groupe 
quelques questions accompagnatrices. Par exemple, le mécanisme proposé de la protection générale 



 

 

était que tout dommage causé à une population de E.S.P. et lié à une activité éventuelle, est à 
considérer, dans tous les cas, comme impact supérieur à celui mineur ou transitoire conformément 
aux procédures de E.I.E. (Evaluation d’impact sur l’environnement) de l’Annexe 1. Parmi les 
arguments à soutenir cette initiative figure le fait que cette procédure est déjà connue de la 
R.C.T.A. ; elle assure une transparence et permet à toutes les Parties d’apporter leurs remarques. 
Pourtant, certains participants ont émis des réserves par rapport à cette alternative tout en 
reconnaissant la nécessité d’étude complémentaire aux fins d’examiner les questions de procédure 
liées à une telle approche.  
 
Une autre variante du mécanisme général proposé a été un refus d’appliquer aux E.S.P. une action 
ou une méthode concrète quelconque. 
 
En guise d’une variante éventuelle de mécanisme spécial de protection on a proposé d’utiliser les 
Dispositions du Protocole de la Zone Protégée, donc d’instituer le statut des Espèces Antarctiques 
Spécialement Protégées pour une protection d’espèces concrètes. Une autre proposition a été 
d’élaborer un plan détaillé de protection qui aiderait à inverser la tendance de diminution des 
espèces proclamées. Le Groupe a également reconnu que lors d’une discussion e mécanismes 
spéciaux de protection des espèces déclarées il faudrait donner une évaluation de sources d’impact 
nocif sur ces espèces.  
 
 


