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BREF CONTENU ET RECOMMANDATIONS 
 
Ce compte-rendu contient des informations sur des récents essais de ramassage de météorites par 
des expéditions privés et reconnaît une nécessité de description et de documentation de tous les 
météorites trouvés, conformément aux Protocoles nationaux. Le ramassage de météorites 
antarctiques dans des buts non-scientifiques est considéré comme violation du Protocole. On donne 
ici une recommandation qui devrait stimuler la R.C.T.A dans ces travaux sur ce problème. Cette 
recommandation dit : 
 
RECOMMANDATION DU C.P.E. IV-00 
Sur le ramassage et disposition des météorites antarctiques. 
 
Notant un dommage potentiel pour la science antarctique lié au ramassage, aux méthodes 
inappropriées de caractéristique et de traitement ainsi qu’à une dissimulation ou à une vente de 
météorites par des expéditions ou personnes privées,  
 
Le C.P.E. recommande que : 
 
Le C.P.E. demande aux Parties une révision de gestion de leur législation en entrant en vigueur le 
Protocole relatif à la protection de l’environnement pour : 
 

i) garantir que leurs citoyens sont au courant de leurs engagements concernant la sauvegarde 
de valeur de matériaux amassés possédant une valeur scientifique et la liberté d’accès à ces 
matériaux au moyen d’une surveillance correspondante, conformément aux protocoles adoptés en 
ce pays ; 

ii) garantir qu’il existe des mesures correspondantes de correction et des sanctions pour une 
violation de ce Protocole ; et 

iii) garantir que leurs citoyens s’abstiendront des actes qui pourraient être interprétés comme 
activités liées aux ressources minérales. 
 
INTRODUCTION 
 
Au III e Comité pour la Protection de l’Environnement le SCAR a présenté le document de travail  
XII  R.C.T.A. D.T. - 19 sur les météorites antarctiques où il a exprimé une profonde préoccupation 
résultant d’une éventuelle perte potentielle de météorites pour la communauté scientifique causée de 
leur ramassage par des expéditions privées (non-gouvernementales). 
Les météorites antarctiques ramassés par des Programmes nationaux antarctiques sont soustraits en 
vertu d’un principe approuvé et impartial et leur contrôle s’effectue selon des protocoles approuvés. 
 
Comme ils servent d’échantillons bien sauvegardés et représentatifs du spectre complet de 
matériaux cosmiques, ils ont, dans ce sens, une valeur scientifique unique. Cette valeur est sujette 
aux risques  quand les météorites sont ramassés sans tenir compte de procédures établies et sont 
gardés dans des collections inaccessibles à la communauté scientifique. Une préoccupation 



 

 

particulière a été exprimée à cause des risques liés à une vente de météorites antarctiques ramassés 
par des expéditions privées, ce qui crée un stimulant commercial de leur ramassage et aggrave donc 
le problème.  
 
La discussion de cette question au C.P.E. III a montré que la préoccupation du SCAR a trouvé, en 
grande partie, une compréhension mutuelle. Les participants ont noté qu’un ramassage de 
météorites dans des buts non-scientifiques pouvait présenter une violation de l’Article 3.2b.5 du 
Protocole dans la mesure que cela mène à « une altération de... régions... possédant une valeur 
scientifique ». Il a été décidé que ces questions demandaient une étude approfondie et c’était la 
Nouvelle Zélande qui a pris sur elle l’engagement de l’exécuter.    
 
La section 1 de ce compte-rendu donne une brève description de procédures en cours de ramassage 
et de traitement de météorites antarctiques conformément aux programmes antarctiques nationaux 
et des arguments pour cela. Une information plus détaillée peut être trouvée au Document de 
Travail XXX SCAR destiné au C.P.E. III. La section 2 donne une brève aperçue des expéditions 
privées, effectuées et envisagées, et présente une nouvelle information. La section 3 étudie la 
protection proposée au Protocole relatif ï la protection de l’environnement pour des matériaux 
possédant une valeur pour des recherches scientifiques. La section 4 est adressée aux problèmes 
juridiques. Le compte-rendu s’achève par une recommandation du C.P.E. à traiter ce problème. 
 
SECTION 1. PROCEDURES DE RAMASSAGE ET D’ETUDE DE METEORITES 
ANTARCTIQUES 
 
Les météorites sont d’habitude ramassés, traités et étudiés au sein de Programmes Antarctiques 
Nationaux des Etats-Unis, du Japon et de quelques pays européens. Aux Etats-Unis les savants, 
avec un soutien étatique, travaillent dans la partie des activités communes de la Fondation Nationale 
Scientifique (F.N.S.), de NASA et de la Smithsonian Institution. Conformément à ce programme les 
météorites sont ramassés en Antarctique et transmis, ensuite, au Centre Cosmique Johnson où l’on 
s’occupe de leur description initiale par des efforts conjoints de NASA et de la Smithsonian 
Institution. Ainsi, la F.N.S., le NASA et la Smithsonian Institution dirigent ce processus compte 
tenu de recommandations techniques des experts, ce qui assure une surveillance à long terme, et de 
placement des échantillons à une bonne information et gestion, pour la bona fide des objectifs de 
recherches et d’enseignement.    
 
Les autres Etats disposent de systèmes analogues et effectuent une active coopération entre eux. 
Une échelle de travaux scientifiques relatifs aux météorites antarctiques est présentée par la liste de 
publications scientifiques. La GEOREF, bibliographie opérationnelle des Sciences de la Terre, 
compte 2 250 publications depuis 1972. Rien que le programme des Etats-Unis reçoit chaque année 
près de 250 demandes relatives aux matériaux de météorites pour la recherche. Cette approche du 
programme des Etats-Unis et d’autres programmes nationaux a permis de ramasser des collections, 
approuvées et impartiales à une surveillance permanente de haute qualité, des divers champs de 
glace assurant ainsi des échantillons bien sauvegardés représentatifs du spectre complet de 
matériaux cosmiques. 
 
SECTION 2. PREOCCUPATIONS LIEES AUX EXPEDITIONS PRIVEES RECENTES ET 
ENVISAGEES 
 
La première expédition privée à une tâche concrète de ramassage de météorites a visité les Collines 
Patriote en 1998. Cette expédition n’a rien trouvé, pourtant l’expédition suivante, au voisinage des 
Montagnes Thill au mois de janvier 2000, a ramassé  20 échantillons (www.aad.gov.au Antarctic 
Tourism ANAN 18/14 29/3/2000). Le Groupe de Travail des Etats-Unis pour les météorites 
présentant la communauté scientifique d’Etat s’est adressé aux dirigeants de l’expédition aux fins 



 

 

d’enregistrer la matière ramassée sur catalogue dans le cadre du programme ANSMET. Cette 
proposition a été déclinée malgré le fait que les rapports sont transmis pour une étude au laboratoire 
des Etats-Unis et une prise de connaissance ultérieure du large public. Un ramassage dans cette 
zone se faisait, en partie, dans le cadre de l’ANSMET en 1982-83 et 1991-92 et le ramassage 
suivant était envisagé dés que le temps et la logistique l’auraient permis. En résultat de 
l’organisation de cette expédition privée près de 1/3 de météorites connus de cette zone ont été 
ramassés et exportés sans contrôle et sont maintenant inaccessibles aux savants. On a annoncé 
qu’une autre expédition était envisagée en 2002 (ANAN 40/9 31/1/2001). 
 
Au mois de janvier 2001 les participants d’un autre groupe ont passé deux semaines à la Terre de 
Reine-Maud mais n’ont rien trouvé non plus (ANAN 41/10 14/2/2001). Des autres aventuriers y ont 
aussi montré leur intérêt, un d’eux annonçant une expédition vers les Montagnes de Queen Fabiola 
dans la Terre de Reine-Maud pour s’occuper de glaciérisme, du surf des neiges et de recherche de 
météorites (ANAN 40/9 31/1/2001). 
 
Tout récemment (le 18 avril 2001) un morceau d’un météorite antarctique a été vendu pour 32 
dollars aux enchères électroniques. Ce n’est qu’un minime fragment d’une série de morceaux 
trouvés en 1976-77, encore avant une institution de ANSMET, mais nous savons que certains se 
trouvent en propriété privée. La description du commissaire-priseur reconnaît que les 
Gouvernements de l’Antarctique se sont entendus que « les météorites antarctiques ne sont en 
disposition que de la communauté scientifique et pas un seul d’eux ne saurait être vendu à 
l’extérieur d’un établissement scientifique ». Pourtant, ensuite il dit qu’avec un accroissement de 
technologies bientôt il ne sera pas trop cher aux collectionneurs privés d’organiser une expédition 
antarctique de recherches qui pourrait résulter en une apparition du grand nombre de météorites au 
marché. 
 
Ces comptes-rendus servent d’une base solide pour exprimer une préoccupation de la part des 
savants étudiant l’Antarctique, ce que le rapport de SCAR au C.P.E. III confirme. 
 
SECTION 3. CLAUSES DU PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LE RAMASSAGE PRIVE DE METEORITES 
 
La protection de matériaux possédant une valeur scientifique est expliquée en trois sections du 
Protocole : 
 
i) L’Article 3 (1) « La protection de l’environnement de l’Antarctique... et sa valeur comme 
zone de la recherche scientifique... doivent être l’un de principaux facteurs pris en compte lors de 
planification et de réalisation de toute activité dans la zone du Traité sur l’Antarctique » ; 
ii) L’Article 3 (2) « Dans ce but.. b) toute activité dans la zone du Traité sur l’Antarctique devrait 
être planifiée et organisée de manière à éviter (vi) une altération ou un risque sensible pour les 
zones... de valeur... scientifique » ; et 
iii) L’Article 3 (4) « Toute activité dans la zone du Traité sur l’Antarctique devrait être planifiée 
et organiser de manière que la recherche scientifique soit prioritaire et que la valeur de 
l’Antarctique comme zone d’une telle recherche soit sauvegardée... ». 
 
Ces trois sections considérées ensemble font comprendre tout à fait clairement que le ramassage et 
la dissimulation de matériaux possédant une valeur scientifique, surtout de manière qu’ils 
deviennent inaccessibles à la communauté scientifique, présente une violation du présent Protocole.  
 
L’Article 7 établit que « toute activité liée aux ressources minérales, outre que la recherche 
scientifique, doit être interdite ». Certaines juridictions peuvent considérer un ramassage de 
météorites à vendre comme une exploitation. Dans de tels cas les intentions du ramasseur tombent 



 

 

sous cet Article. Quand une recherche scientifique ne présente pas une activité principale du 
ramasseur alors le ramassage de météorites peut présenter une activité liée aux ressources minérales 
et être donc une violation du Protocole. 
 
SECTION 4. QUESTIONS JURIDIQUES 
 
Les moyens de défense contre une violation du Protocole relatif à la protection de l’environnement 
sont problématiques pour les Etats qui ont adopté dans ce but une législation en devenant 
participants signataires du Protocole. La protection de valeurs scientifiques ainsi que de toutes les 
autres valeurs dont il existe une mention au Protocole est d’habitude réalisée à travers le processus 
d’évaluation de l’environnement qui fait, à présent, partie de programmes nationaux en vigueur en 
Antarctique. Du point de vue d’observation du Protocole, les programmes nationaux des Parties 
sont responsables d’une évaluation de telles activités comme ramassage de météorites et son 
approbation, ou non-approbation, en fonction du fait si une telle activité présente une altération ou 
un risque sensible pour la zone possédant une valeur scientifique. Même si une expédition ou une 
personne ne fait pas partie d’un programme parrainé par l’Etat il existe toujours une exigence qu’ils 
observent le Protocole ou soient sujets à une sanction que la législation nationale correspondante 
prévoit. 
 
SEXTION 5. RECOMMANDATIONS AU C.P.E. IV 
 
Rappelant que le C.P.E. est appelé à consulter et à formuler des recommandations pour les Parties 
liées à l’exécution du présent Protocole à examiner aux Réunions Consultatives du Traité sur 
l’Antarctique (Article 12-1), nous proposons le projet suivant de recommandations : 
 
RECOMMANADATIONS AU C.P.E. IV-00.  
Sur le ramassage et la disposition de météorites antarctiques  
 
Notant un dommage potentiel pour la science Antarctique lié au ramassage, aux méthodes 
inappropriées de caractéristique et de traitement ainsi qu’à une éventuelle dissimulation ou vente de 
météorites par des expéditions ou personnes privées, 
 
Le C.P.E. recommande que : 
 
La R.C.T.A. demande aux Parties de revoir la gestion de leur législation faisant entrer en vigueur le 
Protocole relatif à la protection de l’environnement aux fins de : 

i)  garantir que leurs citoyens seraient au courant de leurs engagements relatifs à une 
sauvegarde de la valeur de matériaux ramassés possédant une valeur scientifique et à la liberté 
d’accès à ces matériaux, au moyen d’un contrôle en conformité aux protocoles adoptés en cet Etat ; 

ii) garantir qu’il existe des mesures correspondantes de corrections et de sanctions pour 
une violation du présent Protocole ; et 

iii) garantir que leurs citoyens s’abstiendront des actes pouvant être interprétés comme 
activités liées aux ressources minérales. 
 
P.G. BARRET 
Mao 2001 
 


