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ANNEXE II : LES RAISONS DE SA REVISION 

 

INTRODUCTION 
 

On se souviendra que le Comité pour la protection de l’environnement a pris la 
décision d’entreprendre une révision générale des annexes du Protocole en commençant 
à sa cinquième réunion par celle de l’annexe II (voir paragraphe [6] du rapport final de 
la quatrième réunion dudit comité).  L’Argentine est d’avis que cette initiative constitue 
une excellente occasion pour soulever quelques points de cette annexe qui devraient 
faire l’objet d’une discussion plus approfondie, discussion dont les résultats pourraient 
offrir un cadre de protection plus efficace à la faune et la flore sauvages.  
 

En règle générale, l’Argentine pense que, telle qu’elle est actuellement rédigée, 
l’annexe II ne permet pas de cerner facilement ses dispositions car elle n’aborde pas 
d’une manière appropriée les points suivants :  
 

1. QUE protège-t-elle ?  
 

Le champ d’application de l’annexe, c’est-à-dire les espèces de l’Antarctique 
que protègent ses dispositions.  
 
2. DE QUOI les protège-t-elle ? 

 
L’identification des actions/activités humaines qui peuvent se convertir en une 

menace pour les espèces de l’Antarctique.  
 
3. COMMENT les protège-t-elle ? 
 

Les mécanismes avec lequels on accorde une protection adéquate à la flore et à 
la faune de l’Antarctique.  

 
C’est sur la base de ce schéma que le présent document cherche à identifier en 

détail les points de l’annexe II qui devraient être soumis à révision.  De l’avis de 
l’Argentine, ces points sont les suivants :  
 
 

 
1. Champ d’application de l’annexe II 

 
A l’heure actuelle, l’annexe II définit (dans son article 1 a) à 1 d)) quatre classes 

de flore et de faune à protéger, lesquelles ne sont pas, d’un point de vue taxonomique, 



suffisamment exhaustives. C’est ainsi que l’article 1 de l’annexe II se réfère 
spécifiquement à : 
 

 
• Deux classes taxonomiques : Aves et Mammalia (mammifères) encore qu’il ne 

soit pas fait mention d’autres classes de vertébrés antarctiques.  
• Une classe informelle appelée “plante indigène” qui comprend la végétation 

terrestre et la végétation d’eau douce mais omet de mentionner la végétation 
marine. 

• Une autre classe informelle appelée “invertébrés” dont la définition ne comprend 
pas les invertébrés marins.  

 
D’autre part, si on analyse les définitions de “prise”,d’“interférence nuisible” et  

d’“espèces spécialement protégées” (tous des mécanismes servant à protéger les espèces 
de l’Antarctique incluses dans l’annexe II), il se dégage clairement qu’elle s’appliquent 
uniquement aux espèces susmentionnées (le cas des “invertébrés indigènes” est digne 
d’être mentionné car ils ont été exclus de la définition de “prise” et d’“espèces 
spécialement protégées”).  Par conséquent, le champ d’application de l’annexe II ne 
couvre pas de manière adéquate les principes environnementaux visés tant à l’article 3 
du Protocole qu’à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 3 de l’annexe II :  
 

• L’article 3 du Protocole fait plusieurs fois référence à la protection de 
l’environnement en Antarctique ainsi qu’à la nécessité de limiter les incidences 
négatives sur celui-ci. L’expression “environnement en Antarctique” est utilisée 
ici sans aucune restriction, ce pour quoi on peut normalement en déduire que 
toutes les espèces de l’Antarctique sont incluses dans la définition de cette 
espression. En outre, l’article 3, dans les alinéas iii) et iv) du b) de son 
paragraphe 2 recommande d’éviter les modifications significatives de 
l’environnement atmosphérique, terrestre (y compris aquatique) et marin ainsi 
que de la flore et la faune.  Une fois encore, ces concepts ont été inclus sans leur 
imposer une restriction quelle qu’elle soit.  Ce qui permet également de supposer 
que tous ces environnements et leurs composantes font réellement partie des 
considérations du Protocole.  

 
• En imposant des restrictions à l’octroi de permis pour la prise et l’interférence 

nuisible d’espèces de l’Antarctique, l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 3 de 
l’annexe III met en relief la nécessité de préserver et les habitats essentiels à leur 
existence et l’équilibre des systèmes écologiques existant dans la zone du Traité 
sur l’Antarctique.  Il va de soi que cela serait impossible si, lorsque sont analysés 
les mécanismes de protection, l’un des éléments des habitats de l’Antarctique 
était ignoré. 

    
C’est pourquoi, d’un point de vue environnemental, le fait que le champ 

d’application de l’annexe II soit limité à certaines espèces uniquement (celles qui sont 
définies à l’article 1)) va à l’encontre des principes écologiques de base et empêche un 
respect approprié des principes du Protocole de Madrid relatif à la protection de 
l’environnement.  
 
 



2. Identification de menaces possibles : nécessité d’avoir des définitions 
adéquates et de donner à l’annexe II une nouvelle structure  
 

Définitions 

 

L’Argentine est d’avis que quelques-unes des définitions clés de l’annexe II 
posent problème. C’est ainsi par exemple que le concept de “prise” semble être un 
concept de par trop large qui fait intervenir des actions très diverses comme tuer, 
manipuler ou perturber, actions capables d’avoir des effets différents sur une espèce 
donnée. L’expression “interférence nuisible” n’est même pas définie dans l’annexe II et 
ce n’est qu’à l’alinéa h) de l’article 1 que figure une liste d’actions données qui 
pourraient causer une “interférence nuisible”, lesquelles se superposent parfois à la 
définition de “prise” (par exemple, à l’alinéa g) de l’article 1, le terme “prise” est défini 
comme “… endommager de telles quantités de plantes indigènes que leur distribution 
locale ou leur abondance s’en trouverait affectée de façon significative” tandis que 
l’alinéa h) donne l’exemple d’une “interférence nuisible” qui revient à “endommager de 
façon significative la concentration de plantes terrestres indigènes par l’atterrissage 
d’aéronefs, …ou par tout autre moyen”). Enfin, l’expression “introduction d’espèces 
non indigènes” n’a pas non plus été définie.  S’il est vrai que cette définition peut 
sembler évidente, il n’en reste pas moins que son champ d’application précis peut ne 
pas l’être. 
  
Structure 

 

De la lecture de l’annexe II, on peut en déduire sans se tromper que la prise de 
flore ou de faune, toute interférence nuisible y relative ainsi que l’introduction 
d’espèces non indigènes de la zone du Traité sur l’Antarctique constituent des actions 
qui peuvent représenter une menace pour les espèces de l’Antarctique.  
 

Toutefois, ces actions ne sont pas actuellement regroupées sous un même 
schéma commun.  En effet, alors que les deux premières sont définies avec d’autres 
définitions à l’article 1, la dernière est l’objet d’un article complet (Article 4).  Pour 
terminer, il serait bon de compter sur une nouvelle structure qui refléterait la nature 
commune des concepts de “prise, d’interférence nuisible et d’introduction d’espèces 
non indigènes”,  menaces possibles pour les espèces de l’Antarctique. 
 

L’Argentine croit qu’une définition claire des termes clés, suivie d’une 
organisation adéquate, donnerait aux opérateurs dans l’Antarctique un cadre approprié 
fiable dont ils pourront se servir au moment de planifier leurs activités sur le continent 
antarctique.  
 
 

3. Mécanismes de protection des espèces de l’Antarctique  
 

A l’heure actuelle, l’annexe II propose (encore que de manière éparse aux 
paragraphes 1 et 4 de l’article 3 ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article 4), trois 
mécanismes différents pour protéger la faune et la flore de l’Antarctique :  
 
 



 
i)    La prise ou toute interférence nuisible est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée par 
un permis ; 
ii)   La désignation d’espèces spécialement protégées ; et 
iii) L’introduction d’espèces non indigènes est interdite, à moins qu’elle ne soit 
autorisée par un permis.  
 

On se souviendra que, dans ce dernier cas, un groupe interesssions ad hoc avait 
été formé à la troisième réunion du Comité pour la protection de l’environnement afin 
d’analyser la possibilité de mettre en place des mécanismes appropriés pour accorder 
une véritable protection aux espèce spécialement protégées ainsi que d’arrêter des 
critères appropriés pour désigner une espèce de l’Antarctique “espèce spécialement 
protégée”. Les conclusiones de ce groupe, qui seront présentées durant cette cinquième 
réunion du Comité pour la protection de l’environnement, comprendront entre autres 
choses des propositions portant sur la redéfinition de certains concepts apparentés.  

Prenant cet exemple comme principe directeur, l’Argentine est d’avis qu’il serait 
nécessaire de se livrer à un débat approfondi sur la redéfinition de “prise, interférence 
nuisible et introduction d’espèces non indigènes” (comme on l’a signalé au point 2 ci-
dessus) avant d’envisager le bien-fondé des mécanismes actuels de protection.   

Une fois que ces mécanismes ont été approuvés et une fois qu’ils ont été mis en 
place, il serait bon de les réorganiser sous un même titre et permettre ainsi que l’annexe 
II compte sur une définition claire du type de mesures et de procédures qui peuvent être 
appliquées ainsi que des circonstances dans lesquelles elles devraient être l’être.  

 
CONCLUSION 

L’Argentine est d’avis qu’il est nécessaire de former un groupe de contact 
intersessions du Comité pour la protection de l’environnement, groupe qui serait chargé 
d’étudier les questions soulevées dans le présent document. Ledit groupe devrait se 
pencher essentiellement sur la rédaction actuelle de l’annexe II de manière à identifier 
les points susceptibles d’être soumis à des modifications, en particulier pour ce qui  est 
du champ d’application de l’annexe et des mécanismes de protection mais aussi de la 
façon dont s’y trouvent définies les actions qui peuvent représenter des menaces 
possibles pour la flore et la faune de l’Antarctique.  

L’Argentine invite les autres Parties à faire leur cette préoccupation et à s’unir à 
la proposition de créer un groupe de contact intersessions afin de débattre, au titre du 
mandat qui lui serait conféré durant la présente réunion consultative, de ces questions 
ainsi que de toute autre proposition présentée à cet égard par d’autres Parties.  

 


