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1. Introduction 
 
L’Article 3(2) de l’Annexe V (Régions protégées) au Protocole sur la Protection de 
l’Environnement stipule que “les Parties feront tout  leur possible pour identifier, dans le cadre 
d’une structure systématique environnementale et géographique,  et pour inclure dans la catégorie  
des régions antarctiques spécialement protégées,…”  les neuf types ou catégories des régions 
mentionnées dans les points de (a) à (i) de cet article. La signification du “dans le cadre d’une 
structure  systématique environnementale et géographique” n’est pas étudiée à fond. Les  SCAR et 
IUCN ont discuté ladite structure à la réunion de 1992 consacrée aux régions protégées de 
l’Antarctide (Lewis-Smith et autres, 1992), mais la question n’a pas été résolue. Au niveau du 
Document de Travail ?? du III-e CPME on a examiné certaines questions définies par le groupe de 
contact d’intersession s’occupant des régions protégées (CPME II et CPME III), qui ont rapport à la 
signification du terme “ dans le cadre d’une structure systématique environnementale et 
géographique” et à la façon dont on peut l’employer.  
 
2. Définition des termes et le contenu du “ dans cadre d’une structure  systématique 
environnementale et géographique” 
 
La Table 1 présente  l’interprétation des mots liés avec la notion du “dans le cadre d’une structure 
systématique environnementale et géographique” pour faire une supposition de ce que cette 
conception peut signifier. 
 
Table 1. Explication proposée des termes liés avec la conception du “dans le cadre d’une structure 
systématique environnementale et géographique” mentionnée dans l’article 3 (2). 
 
Dans le cadre d’une structure Structure principale ou la forme de l’étalon; structure 

sur laquelle ou dans laquelle on peut incorporer un 
contenu  

Dans le cadre d’une structure 
systématique 

Dans le cadre d’une structure qui peut être fait à 
partir du système, ou basé sur le système, ou peut 
correspondre au système 

Dans le cadre d’une structure 
environnementale et géographique 

Méthode de la classification ou de l’organisation des 
sous-massifs des caractéristiques écologiques ou 
géographiques, telles que les différents types de 



 

 

l’écosystème (par exemple,  la matrice de SCAR), le  
lieu d’habitation, la région géographique, la localité, 
la géologie, le climat, les particularités individuelles 
et la présence de l’homme dans les régions 
géographiques. Chaque région est un objet particulier 
ou, en quelque sorte, différente des autres régions, 
mais certaines de leurs caractéristiques peuvent être 
communes. 

Dans le cadre d’une structure 
systématique environnementale et 
géographique 

Les différentes régions écologiques et géographiques 
constituant dans leur ensemble un système logique, 
intégral et complète des régions (représentant toute 
l’Antarctide dans son ensemble), qui assure une base 
scientifique fondamentale pour la stratégie des 
régions protégées, en conformité de l’article 3(2). 

 
 
3.Développement potentiel du cadre de la structure systématique environnementale et 
géographique 
 
Tout développement du cadre de la structure systématique environnementale et géographique  pour 
l’Antarctide sera construit à la base des schémas existants représentant les deux contextes 
principaux: 
A) la version simplifiée du système de la classification des matrices d’écosystème de SCAR 1977 

(Lewis-Smith et autres, 1992) représentera le contexte principal de la protection de la nature; 
B) les éléments supplémentaires de la classification de Udvardy (1975) et de l’approche de Keage 

(Keage, 1987) (fig.1)  ajouteront des tels composants géographiques que les auteurs de la 
matrice de SCAR et les autres auteurs considéraient comme omis. 

 
Les cadres de la structure doivent  être basés sur  la science et les connaissances à la de pointe du 
progrès, synthésées aux niveaux généraux. Ils doivent être adaptés à l’échelle de l’utilisation de 
l’Antarctide par l’homme et applicables aux besoins de tous les  participants du Traité sur 
l’Antarctique et aux outils. Ainsi donc, ils doivent être élaborés et représentés sous une forme la 
plus générale possible et ne pas entrer dans de petits détails et minuties, ni demander un accès 
permanent aux grands volumes des données et des informations. Ceci les diffère de certains cadres 
de la structure des régions protégées  de la zone tropique te modérée où l’activité de l’homme est 
relativement universelle et intense. 
 
Tandis que le développement des cadres de la structure peut ne pas être  purement technique , 
néanmoins  il doit obligatoirement intégrer une large gamme de disciplines scientifiques. Il doit 
embrasser en général les processus principaux influençant le biote  dans l’Antarctide et autres 
valeurs mentionnées dans l’article 3 (1) de l’Annexe V, et notamment: 
1. la géologie de la surface; 
2. le climat de la surface (par exemple, la température moyenne aux mois de janvier et  juillet); 
3. la couverture superficielle en neige ou en glace, ainsi que la présence des parcelles de la terre 

exemptes de la glace; 
4. la présence des eaux superficielles de saison et des  parcelles exemptes de la glace; 
5. certaines particularités géographique remarquées; 
6. les conditions côtières, y compris la présence de la glace et le caractère de l’océanographie; 
7. les autres caractéristiques de sub-mésoéchelle des endroits d’habitation; 
8. les types d’écosystèmes; 
9. les accumulations considérables des espèces; 
10. la présence de l’homme et son activité considérable. 



 

 

 
Le cadre de la structure peut être représenté comme une grande quantité d’objets ayant leur base 
cartographique et puis intégrés dans le jeu des régions géographiques ou  des zones 
environnementales  (par exemple, fig. 1). L’utilisation des systèmes d’information géographiques  
pour la présentation des couches des informations peut  constituer une des voies que le 
développement du système pourrait adopter, en se basant sur les SIG antarctiques existants. 
Cependant, pour être utile aux Parties contractantes du Traité sur l’Antarctique et  aux outils, le 
système doit avoir également la possibilité de fonctionner indépendamment, sur papier. 
 
4. Utilisation desdits cadres de la structure 
 
Il existe aux moins quatre moyens  de l’utilisation de tels cadres de la structure systématique 
environnementale et géographique, compatibles avec  l’accomplissement du Protocole sur la 
Protection de la Nature: 
1. Donner du sens au terme employé dans l’Article 3(2) de l’Annexe V (Régions protégées)  au 

Protocole sur la Protection de la Nature; 
2. Donner la possibilité d’apprécier la représentativité des régions protégées existantes et 

proposées  de la façon efficace, transparente et multiple. De règle générale, la représentativité 
est considérée comme un élément très important des systèmes des régions protégées.  Pour 
apprécier la représentativité de la façon objective, il est nécessaire avant tout d’établir un 
système unifié de la qualification ou établir des cadres des caractéristiques environnementales 
et géographiques dans les limites desquels il deviendrait possible de comparer les paramètres 
des régions protégées  ou les critères de la protection. 

3. Donner la possibilité d’apprécier plus systématiquement les risques des régions protégées 
proposées par la prise en compte des différences géographiques. Dans beaucoup de parties du 
monde  certaines régions protegées sont considérées comme faisant  une partie des systèmes 
des régions protégées (IUCN 1998). Ceci étant, sont pris en compte la non-uniformité de la 
répartition des paramètres demandant une protection, les différences des caractéristiques 
biologiques, géologiques et climatiques, l’attente de l’homme et les risques  conditionnés par 
l’activité de l’homme. 

4. Permettre aux Parties du Traité et au CPME d’apprécier les besoins complets des régions 
protégées sur une base plus systématique et déterminer la priorité des buts et des objets pour de 
telles régions, qui peuvent être  accordées (par exemple, les régions intactes et étalons). 

 
5. Recommandations. 
 
A) Le CPME doit être intéressé dans le développement future des cadres de la structure 

systématique environnementale et géographique puisque ceci est la continuation du 
développement des règles de l’application du Protocole; 

B) Il est possible d’adresser à SCAR une demande d’aide pour collecter ensemble la totalité de 
l’information nécessaire au développement des cadres de la structure. SCAR  a accès à un large 
volume de l’information scientifique. SCAR-GOSEAC peuvent fournir un forum utile pour la 
discussion. 

 
C) La séance de la conférence internationale SCAR ou la réunion du CPME peut être consacrée 
aux questions du développement des cadres de la structure, avec les présentations des  aspects-clés 
des sujets ci-dessus mentionnés dans le chapitre 3, y compris la question liée avec  la présentation 
des cadres. 
D) Les membres du groupe de contact d’intersession de CPME pour les régions protégées, 
COMNAP et/ou des Programmes Nationaux Antarctiques pourront assurer l’évaluation d’expertise.  
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Fig.1. Conception d’information des zones environnementales-géographiques basées sur les 
bassins glaciaires  et sur les caractéristiques du milieu environnant qui créent le fondement 
géographique pour la classification des écosystèmes de  SCAR 1977 (Keage, 1987). 
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