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Introduction 
 
Selon la Résolution 1 (1998), les Etats Unis d’Amérique (U.S.A.) sont reconnus 
responsables de la révision des Plans de gestion pour certaines Zones de protection 
spéciale et Zones d’un intérêt scientifique spécial. 
 
A l’heure actuelle, la révision de la version-ébauche du Plan de gestion pour cinq de 
ces zones est fini, et elle  est jointe au document de travail présent pour l’examen au 
Comité de la protection d’environnement (CPE). Ces zones sont : 
 

• Zone de protection spéciale No 7 – Cap Hallett, Terre de Victoria du Nord, 
Mer de Ross 

• Zone d’un intérêt scientifique spécial No 1 – Cap Royds, Île de Ross 
• Zone d’un intérêt scientifique spécial No 3 – Vallées Barwick et Balham, 

Terre de Victoria du Sud 
• Zone d’un intérêt scientifique spécial No 4 – Cap Crozier, Île de Ross 
• Zone d’un intérêt scientifique spécial No 18 – Île Blanc Nord-ouest, Détroit 

McMurdo 
 
Une version-ébauche du Plan de gestion est préparée en conformité des conditions de 
l’Annexe V au procès-verbal sur l’environnement. Lors de la préparation de la 
version-ébauche, l’évaluation détaillée de la valeur de la zone et des mesures 
nécessaires pour la protection de cette zone ont été entreprises.  En février 2001, un 
équipe avait  vérifié l’information et s’est assuré que l’information des versions-
ébauches était précise et actuelle. 
 
Une nouvelle carte géologique est en train de préparation. Elle fera partie de la 
version-ébauche du Plan en cette année, plus tard, quand elle sera prête. Et pour le 
moment des cartes existantes sont considérées comme suffisantes pour l’examen de la 
version-ébauche du Plan au CEP. 
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