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Examen de la liste des sites et monuments historiques  
 

 
Introduction 

1. A la quatrième réunion du Comité pour la protection de l’environnement, le Royaume-Uni a 
présenté un document de travail (XXIV ATCM /WP 16) par lequel il proposait un examen 
approfondi de la liste des sites et monuments historiques, le premier depuis que cette liste a été 
établie en 1972 (paragraphes 72 à 77 du rapport final du CPE IV). 

2. Sur l’avis du Comité pour la protection de l’environnement, les délégations présentes à la XXIVe 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ont adopté la résolution 4 (2001) qui identifiait la 
nécessité de procéder à un ‘examen de la liste complète des sites et monuments historiques’ et qui 
recommandait aux Parties consultatives identifiées comme ‘Parties proposantes’ de se livrer à un 
examen des sites et monuments historiques qu’elles avaient seules ou conjointement proposés à des 
Réunions consultatives antérieures. 

3. Le Royaume-Uni s’est offert à assurer entre les deux sessions la liaison avec les Parties afin de les 
aider à remplir leur tâche. 

 

Examen par le biais d’un questionnaire 

4. Un questionnaire (Appendice 1) a été distribué aux dix-sept ‘Parties proposantes’ identifiées dans 
la résolution 4 (2001).  Il sollicitait des informations sur l’existence et l’importance continues du 
site, sur la nécessité d’apporter des modifications à la description des sites (y compris le cas 
échéant les lignes de démarcation), sur la nécessité d’accorder aux sites une protection spéciale 
(sous la forme d’une zone spécialement protégée de l’Antarctique) ou une gestion spéciale (sous la 
forme d’une zone gérée spéciale de l’Antarctique), et sur la confirmation de la Partie ou des Parties 
chargées de la gestion future des sites. 

5. Onze des ‘Parties proposantes’ (Australie, Chili, Chine, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Japon, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Pologne et Royaume-Uni) ont dûment rempli et retourné le 
questionnaire, couvrant ainsi 55 des 75 sites et monuments historiques figurant sur la liste.  Il sied 
par ailleurs de mentionner que la contribution de l’Organisation internationale des organisateurs de 
voyages dans l’Antarctique (IAATO) a été accueillie avec satisfaction.  Malheureusement, aucune 
information n’a été fournie sur les sites et monuments historiques nos 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 
29, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ou 60.  (Le questionnaire n’a pas été rempli complètement pour le 
site et monument historique 75.  Le Chili a signalé dans sa réponse qu’un rapport distinct sur ce site 
serait présenté ultérieurement). 

 



Résumé et recommandation 

6. Les réponses reçues à ce jour montrent que le travail effectué a été très utile.  Des progrès 
considérables ont été accomplis dans la collecte de la plupart des informations clés nécessaires pour 
faire un examen approfondi de la liste des sites et monuments historiques.  Toutefois, le Royaume-
Uni est d’avis qu’il n’est pas possible de réaliser l’objectif de cet examen aussi longtemps que les 
dix-sept Parties n’ont pas toutes répondu au questionnaire et que des informations n’ont pas été 
fournies pour la totalité des 75 sites et monuments historiques figurant sur la liste.  Il est probable 
que les Parties devront modifier leurs législations nationales pour refléter les changements de fond 
apportés à la liste.  En tant que telle, une seule révision complète semble être la méthode de travail 
la plus efficace.∗ 

7. Si le Comité pour la protection de l’environnement fait sienne cette opinion, le Royaume-Uni 
recommande instamment aux six Parties (elles ont été identifiées dans la résolution 4 (2001)) qui 
n’ont pas encore répondu au questionnaire de le faire et il s’offre une fois encore à assurer entre 
deux sessions la liaison.  Il pourra ensuite présenter au Comité pour la protection de 
l’environnement à sa sixième session une liste complète et à jour des sites et monuments 
historiques. 

                                                 
∗ Après l’entrée en vigueur de l’annexe V du Protocole, la liste des sites et monuments historiques relève maintenant de l’article 
8 de cette annexe.  Le paragraphe 2 de l’article 8 de l’annexe V arrête le mécanisme par lequel la liste peut être amendée. 



 

Appendice 1 

Examen de la liste de sites et monuments historiques 
 
 
No du site et monument historique :   

 
Examiné par :  

 
Le site existe-t-il toujours, dans sa 
totalité ou en partie ? 

 
 
 

Le site continue-t-il de répondre aux 
lignes directrices régissant les sites et 
monuments historiques (Résolution 8 
(1995)) ? 

 
 
 
 
 
 

La description du site doit-elle être 
modifiée ou mise à jour ? Dans 
l’affirmative, prière d’inclure la 
description modifiée.  

 
 
 
 
 
 
 

Des lignes de démarcation sont-elles 
nécessaires pour définir le site ?   

 
 
 
 
 

Le site nécessite-t-il une protection ou 
une gestion spéciale et, dans 
l’affirmative, devrait-il être désigné une 
zone spécialement protégée de 
l’Antarctique ou une zone gérée spéciale 
de l’Antarctique ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

A la lumière de cet examen, le site doit-
il être supprimé de la liste ? 
 

 
 
 
 

D’autres Parties doivent-elles être 
incluses dans la gestion de ce site ou 
monument historique, ou en assumer la 
responsabilité ? 

 
 
 
 
 

 


