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1. Rappel des faits 
 

A la deuxième réunion du Comité pour la protection de l’environnement (1999), 
le Royaume-Uni a présenté un document de travail (ATCM XXIII/WP24) intitulé 
“Espèces spécialement protégées de l’Antarctique” dans lequel il mettait en relief la 
nécessité de réviser la liste des espèces spécialement protégées de l’appendice A de 
l’annexe II du Protocole. Il en a résulté l’adoption par le Comité de la résolution 2 
(1999) qui chargeait le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR) de 
faire une telle révision. D’autre part, l’Argentine a, durant la troisième réunion du 
Comité pour la protection de l’environnement, présenté un document de travail 
(SATCM XII/WP17) intitulé “Considérations relatives à la protection de la flore et de 
la faune indigènes de l’Antarctique” qui signalait que la catégorie “Espèce spécialement 
protégée de l’Antarctique” ne prévoyait ni mécanismes ni critères conférant une 
protection additionnelle aux espèces ainsi désignées. 
  

Dans le rapport final de sa troisième réunion, le Comité pour la protection de 
l’environnement déclare : “Le Comité a noté qu’il sied de préciser les dispositions de 
l’article 3 de l’annexe II pour ce qui est de la nature de la protection spéciale dont 
bénéficient par désignation les espèces spécialement protégées de l’Antarctique”. 
 

En conséquence, le Comité a créé un groupe de contact intersessions qu’il a 
chargé de travailler sur la base du mandat suivant : 

 
a) Se demander s’il faut accorder par voie de désignation à quelques espèces 
indigènes de l’Antarctique une protection additionnelle en sus de celle déjà 
accordée à toutes les espèces indigènes par le Protocole de Madrid, et en 
expliquer les raisons ; 

b)Identifier les critères qui pourraient être utilisés pour déterminer l’inclusion 
d’une espèce dans cette catégorie si l’octroi d’une protection additionnelle est 
jugée nécessaire ; 

c) proposer des mécanismes pratiques qui pourraient être mis en place pour 
fournir le niveau approprié de protection additionnelle ; et 

d) se demander si le statut d’espèce spécialement protégée de l’Antarctique doit 
s’appliquer à toutes les catégories d’organismes antarctiques en dehors des 
oiseaux, des mammifères et des plantes. 

 
A la quatrième réunion du Comité pour la protection de l’environnement, le 

groupe de contact intersessions a présenté un rapport d’activités intérimaire dans lequel 
il signalait que quelques-unes des questions liées au mandat susmentionné avaient été 
réglées alors que d’autres devaient être étudiées plus en détail. De surcroît, durant la 
première série de discussions, de nouvelles questions ont été soulevées au sein du 
groupe, ce pour quoi le Comité, à sa quatrième session, a confié audit groupe les tâches 
suivantes :  
 
1. Se demander de quelle manière les critères de la “Liste rouge” de l’Union mondiale 

pour la nature (UICN) pourraient être utilisés pour faciliter l’identification 
d’espèces susceptibles d’être désignées comme espèces spécialement protégées de 
l’Antarctique. 

2. Recommander des mécanismes pratiques et juridiques qui pourraient être appliqués 
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pour conférer à ces espèces une protection spéciale afin qu’elles soient désignées 
comme espèces spécialement protégées. 

3. Se demander si la catégorie d’espèce spécialement protégée de l’Antarctique 
devrait s’appliquer à d’autres organismes antarctiques, en dehors des oiseaux, des 
mammifères et de la flore. 

 
Le groupe de contact intersessions a eu six cycles de discussions sur deux 

périodes intersessions. Le début de chaque cycle s’est fondé sur une série de questions 
clés associées aux dispositions de chaque mandat.  
 

Durant ces deux périodes, les Parties et observateurs ci-après ont participé aux 
discussions : Argentine (coordination), Australie, Chili, Etats-Unis d’Amérique, 
Norvège, Nouvelle Zélande, Royaume-Uni, Suède, Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique ou SCAR, Antarctic and Southern Ocean Coalition ou ASOC 
et Union mondiale pour la nature ou UICN. 
 

Le groupe de contact intersessions présente pour examen au Comité pour la 
protection de l’environnement ce rapport final qui amalgame les résultats des deux 
périodes de discussion. Le présent document est un résumé de tous les sujets dont a 
débattu le groupe sur la base des tâches que le Comité lui avait confiées.  
 

Etant donné que quelques-unes de ces tâches se chevauchent en partie et afin 
d’en faciliter la lecture, le chapitre 2 “Discussion” a été divisé en cinq sous-thèmes dont 
les titres se réfèrent directement au mandat qui en a été la source.  
 

A la fin du document, on trouvera également comme chapitre 3 une section 
contenant les principales recommandations qui émanent du travail de ce groupe de 
contact intersessions.  
 
 
2. Discussion 
 
2.1 Nécessité et raisons de l’existence de la catégorie “Espèce spécialement protégée 
de l’Antarctique” (Mandat a], première période) 
  

Il a généralement été admis que la catégorie des espèces spécialement protégée est 
nécessaire. A l’appui de son caractère permanent, divers arguments ont été présentés : 
  

• Il peut s’avérer utile de compter sur une catégorie particulière ouverte à des 
taxons qui (pour n’importe quelle raison) peuvent être soumis à un risque 
particulier. 

 
• Les élements actuels du système du Traité sur l’Antarctique ne confèrent pas 

une protection adéquate à la flore et à la faune comme en témoigne le fait que 
des activités de l’homme ont considérablement réduit les populations de 
plusieurs espèces d’oiseaux antarctiques, ce pour quoi ces espèces sont de nos 
jours considérées comme menacées d’extinction. 

 
• Dans le paragraphe 2 de son article 3, le Protocole stipule qu’il est nécessaire 

d’éviter des changements préjudiciables à la répartition, à la quantité ou à la 
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capacité de reproduction d'espèces ou de populations d'espèces animales ou 
végétales et une mise en péril accrue des espèces ou populations en danger ou 
menacées d’extinction ou des populations de telles espèces. A cet égard : 

⇒ La catégorie d’espèce spécialement protégée aidera à créer un milieu 
pouvant contribuer à inverser les tendances à la baisse. 

⇒ L’octroi à une espèce d’une protection spéciale se soldera par un seuil plus 
élevé à prendre en compte lorsque sont planifiées des activités qui ont des 
impacts associés par rapport à celui des espèces qui ne sont pas 
considérées comme des espèces spécialement protégées et il mettra 
davantage en relief le suivi et le contrôle ainsi que les activités de 
recherche sur ces espèces. 

 
• La protection spéciale conférera à ces espèces une plus grande attention et, 

partant, renforcera l’application d’autres dispositions du Protocole. 
 
• Etant donné que quelques espèces émigrent en dehors de la zone du Traité sur 

l’Antarctique, cette catégorie peut constituer un stimulant pour les nations ou 
instances internationales ne relevant pas du Traité qui souhaitent prendre des 
mesures appropriées. 

 
• La catégorie des espèces spécialement protégées peut fournir les moyens par 

lesquels le Comité pour la protection de l’environnement et d’autres 
instruments ayant compétence dans le système du Traité sur l’Antarctique 
travailleront ensemble pour identifier des thèmes communs, élaborer des 
mesures de conservation et réaliser un suivi et un contrôle de leur efficacité. 

 
• La classification d’espèces comme espèces spécialement protégées (ou 

similaires) est l’outil de conservation disponible qui est le plus utilisé dans le 
monde.  

 
 
2.2 Applicabilité de la catégorie des espèces spécialement protégées (alinéa d) du 
mandat], première période ; paragraphe 3], seconde période) 
 

Il a été convenu au sein du groupe de contact intersessions que, sous l’angle de 
la science et de la conservation, les dispositions s’appliquant aux espèces spécialement 
protégées de l’annexe II devraient en principe être étendues à toutes les espèces 
indigènes de la zone du Traité sur l’Antarctique (ou qui arrivent de manière saisonnière 
jusqu’à elle au moyen de mécanismes naturels de migration). 
 

Le groupe de contact intersessions a par ailleurs indiqué que le paragraphe 4 de 
l’article 3 de l’annexe II exclut de ses dispositions les invertébrés indigènes (terrestres et 
d’eau douce), tels qu’ils sont définis à l’alinéa d) de l’article 1 de l’annexe II du 
Protocole. 
 

Toutefois, conscient qu’il y a des thèmes de caractère juridictionnel et juridique 
associés à cette question, le groupe de contact intersessions a estimé qu’il serait 
judicieux que le Comité pour la protection de l’environnement donne à la Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique les avis nécessaires pour que soient prises 
suffisamment à l’avance les mesures requises pour obtenir l’accord de la Commission 
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pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), de la 
Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique (CCAS) (et, peut-être, de la 
Commission baleinière internationale ou CBI) afin d’établir des relations de travail en 
coopération et de s’assurer que sont réalisés des objectifs communs lorsque sont traitées 
les propositions de désignation d’espèces spécialement protégées dans les milieux 
marins antarctiques.  
 
2.3 Identification de critères pour la désignation d’espèces spécialement protégées 
(alinéa b) du mandat] première période) 
 

Tous les participants sont convenus d’appuyer l’utilisation des critères de l’UICN 
comme base pour évaluer la nécessité d’accorder une protection spéciale sur le 
continent antarctique, principalement pour les raisons suivantes : 
 

• Les critères arrêtés par l’UICN sont des critères scientifiques, ils ont été élaborés 
dans des instances solides et avec la plus grande rigueur, ils sont très objectifs et 
peuvent être facilement comparés, et ils peuvent être utilisés dans maintes 
situations. 

 
• Le système de documentation, d’évaluation et de guide qui régissent les critères 

de l’UICN seront indispensables pour assurer la transparence et faciliter l’échange 
d’informations. 

 
• Les critères de l’UICN abordent de manière systématique la problématique des 

données insuffisantes, encourageant vivement les Parties à renforcer la collecte de 
données et, dans la mesure du possible, à intensifier les recherches sur ces 
espèces. 

 
• Le Comité scientifique pour la recherche en Antarctiquea jugé appropriée son 

utilisation dans l’Antarctique. 
 

Le groupe a également décidé que, si les critères de l’UICN souffraient de 
lacunes, il pourrait s’avérer nécessaire d’élaborer des critères pour l’Antarctique. 
  
 
2.4 Utilisation des critères de l’UICN pour la désignation d’espèces spécialement 
protégées (Mandat 1, seconde période) 

 
Le groupe a estimé que la procédure la plus appropriée à suivre pour 

l’identification d’espèces qui pourraient être désignées comme espèces spécialement 
protégées serait que le Comité pour la protection de l’environnement demande au 
Comité scientifique pour la recherche en Antarctique qu’il : 
 

• l’aide (en coopération étroite avec l’UICN) à réviser la situation actuelle de toutes 
les espèces antarctiques inscrites sur la Liste rouge comme étant “vulnérables” (ou 
figurant dans des catégories qui sont gravement menacées d’extinction).  

• fasse une révision similaire pour les espèces antarctiques inscrites sur la Liste 
rouge comme étant l’objet d’une “documentation insuffisante” ou comme étant 
“quasiment menacées”. 

• Fasse dans un dernier temps une évaluation ultérieure de toutes les autres espèces 
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antarctiques qui ne sont pas incluses dans les catégories susmentionnées de 
l’UICN mais dont les populations peuvent avoir souffert de réductions dans la 
zone du Traité sur l’Antarctique. 

 
Le but de ces révisions sera de déterminer si les espèces soumises à révision 

justifient leur désignation comme espèces spécialement protégées. S’il devait s’avérer 
que tel n’est pas le cas, on pourrait néanmoins envisager de leur accorder une protection 
additionnelle et on pourrait envisager l’adoption de mesures supplémentaires qui 
pourraient inclure notamment des stratégies de conservation des habitats, le recours à 
d’autres dispositions du Protocole et la collecte de données sur les espèces.  
 

Ce groupe de contact intersessions est d’avis que, pour justifier la désignation de 
ces espèces comme espèces spécialement protégées, il faudrait faire une évaluation de la 
situation de chaque espèce indigène de la zone du Traité sur l’Antarctique, compte tenu 
des critères de l’UICN utilisés pour déterminer leur désignation comme (au minimum)  
“vulnérables” dans le cadre de la Liste rouge et s’appuyant sur la procédure décrite ci-
dessus.  
 

De même, le groupe de contact intersessions est d’avis qu’il faudrait recommander 
qu’une espèce de l’Antarctique soit désignée comme espèce spécialement protégée si 
elle répond à un ou plusieurs critères ou sous-critères employés pour la désignation 
d’une espèce comme espèce “vulnérable” (ou une catégorie d’espèces plus gravement 
menacées dans le cadre de la Liste rouge de l’UICN).  
 

Le groupe a également signalé qu’il serait approprié que la catégorie 
correspondante de l’UICN (vulnérable, menacée d’extinction ou gravement menacée 
d’extinction) soit incluse entre parenthèses. Ce faisant, on reconnaît que les espèces qui 
font l’objet de divers niveaux de danger peuvent nécessiter différentes mesures de 
gestion ou de protection et on encourage l’adoption de mesures en fonction du niveau 
de danger de l’espèce en question. (Voir au tableau 1, exemple utile où l’on propose des 
options appropriées de gestion ou de protection).  
 

Toutes les Parties peuvent également proposer au Comité pour la protection de 
l’environnement la désignation d’espèces spécialement protégées de l’Antarctique et ce, 
sur la base d’informations scientifiques adéquates et compte tenu des critères de 
l’UICN.  
 

Le groupe de contact intersessions a par ailleurs noté que la catégoríe d’espèce 
spécialement protégée s’appliquerait normalement à l’Antarctique dans son ensemble. Il 
a cependant reconnu que, dans certains cas, il serait plus approprié de favoriser une 
approche régionale (ou même locale). C’est ainsi par exemple que l’on pourrait faire 
face à une réduction numérique régionale ou locale avec des moyens pratiques (par 
exemple en prenant des mesures de gestion ou de protection spécifiques). Si l’on devait 
constater que de telles mesures n’aident pas l’espèce à récupérer, il faudrait alors 
envisager sa désignation comme espèce spécialement protégée.  

 
Enfin et pour veiller à ce que cette procédure de révision puisse se dérouler de 

manière continue, le groupe est convenu qu’il serait utile de faire de la question des 
espèces spécialement protégées un point permanent de l’ordre du jour du Comité pour la 
protection de l’environnement.  
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2.5 Mécanismes pratiques et juridiques pour accorder une protection spéciale aux 
espèces spécialement protégées (TdR c] première période ; TdR 2] seconde période) 
 
 Il a généralement été admis qu’il était nécessaire de pouvoir compter sur des 
mécanismes de protection additionnelle pour les espèces qui ont été désignées comme 
espèces spécialement protégées.  
 

Le groupe de contact intersessions reconnaît que les mécanismes de protection 
adéquats dépendront des caractéristiques de l’espèce en question ainsi que de son statut 
(par exemple, une espèce à petite population et en baisse peut devoir faire l’objet 
d’actions différentes de celles dont ferait l’objet une espèce à petite population mais 
stable).  
 

De même, les mécanismes de protection devront également tenir compte de la 
nature des impacts humains ou autres dangers qui mettent en péril l’espèce.  
 

Au sein du groupe de contact intersessions, d’autres options ont été suggérées 
quant aux possibles mécanismes pratiques de protection additionnelle qui devraient être 
appliqués à toutes les espèces désignées comme espèces spécialement protégées.  Ce 
sont :  
 

• Exiger que les techniques léthifères puissent être utilisées pour les espèces 
spécialement protégées de l’Antarctique mais uniquement à des fins 
scientifiques obligatoires (par exemple, les activités scientifiques dont le but 
est strictement lié à la mise en oeuvre de stratégies de conservation).  

• Elaborer des guides qui aident les Parties à décider du moment approprié 
pour délivrer des permis de “prise” ou  d’“interférence nuisible” d’espèces 
spécialement protégées.   

• Préparer des guides sur la manière de s’approcher d’espèces spécialement 
protégées ou de les manipuler une fois que les permis correspondants ont été 
délivrés.  

Au nombre de autres mesures pratiques figureraient :  

• La désignation de zones protégées en vue de protéger espèces et habitats.  

• L’accroissement ou le ciblage accru des activités de suivi et de contrôle. 

• La préparation et l’exécution de programmes de diffusion, de sensibilisation 
et d’éducation. 

• L’élaboration de plans de récupération d’espèces (PRE), l’accent étant mis 
sur certaines actions, éventuellement dans le cadre de plans de gestion et de 
conservation, qui peuvent inclure quelques-unes des options antérieures ou 
leur totalité. 
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En fonction du niveau de danger auquel se trouve une espèce spécialement 

protégée (vulnérable, menacée d’extinction ou gravement menacée d’extinction), il est 
possible de retenir différentes options de gestion/conservation :  

 
 
Statut de l’espèce Mesures à prendre 
Espèce 
spécialement 
protégée 
(vulnérable) 

Le CPE devrait :  
• demander l’avis de spécialistes du SCAR ou d’autres 

spécialistes pour identifier les causes de la réduction et les 
mesures éventuelles à prendre pour inverser cette 
tendance;  

• réviser tous les trois ans le statut de l’espèce en fonction 
de la possibilité de le faire et du cycle de vie de l’espèce.  

 
Espèce 
spécialement 
protégée 
(menacée 
d’extinction)  

Le CPE devrait :  
• demander l’avis de spécialistes du SCAR ou d’autres 

spécialistes pour identifier les causes de la réduction et les 
mesures éventuelles à prendre pour inverser une telle 
tendance, priorité dans le cadre d’un Plan de récupération 
des espèces (PRE) pour l’espèce en question ;  

• envisager de recommander l’imposition de restrictions 
plus sévères à l’octroi de permis de “prise” ou 
“d’interférence nuisible” lorsqu’il donne des avis à la 
réunion consultative ; et 

• incorporer dans le PRE une révision annuelle du statut de 
l’espèce.  

 
Espèce 
spécialement 
protégée  
(gravement 
menacée 
d’extinction) 

Le CPE devrait :  
• demander l’avis de spécialistes du SCAR ou d’autres 

spécialistes pour identifier les causes de la réduction et les 
mesures éventuelles à prendre pour inverser une telle 
tendance, priorité dans le cadre du PRE pour l’espèce en 
question ;  

• proposer la création d’un groupe de contact pour mettre en 
oeuvre sans tarder ces mesures ;  

• examiner la recommandation portant sur l’imposition de 
restrictions plus sévères à l’octroi de permis de “prise” ou 
d’“interférence nuisible” lorsqu’il donne son avis à la 
réunion consultative ; et 

• réviser tous les ans son statut. 
 

  
En ce qui concerne les mécanismes juridiques possibles qui offrent une 

protection additionnelle aux espèces spécialement protégées, le groupe de contact 
intersessions est convenu que le Comité pour la protection de l’environnement devrait 
incorporer les recommandations qui découlent de ce document dans la révision de 
l’annexe II ( qui commencera à la cinquième réunion dudit comité) et donner des avis 
en la matière. De même, lors des futures révisions des annexes du Protocole, le Comité 
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pour la protection de l’environnement devrait se demander comment offrir une 
protection additionnelle aux espèces spécialement protégées.  
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3. Résumé des recommandations  
 
Le groupe de contact intersessions recommande que : 
 

1. Le Comité pour la protection de l’environnement conserve dans le cadre de 
l’annexe II la catégorie des espèces spécialement protégées.  

2. Le paragraphe 4 de l’article 3 de l’annexe II soit amendé pour y inclure les 
invertébrés indigènes (terrestres et d’eau douce) tels qu’ils sont définis à l’alinéa 
d) de l’article 1 de l’annexe II du Protocole. 

3. Le Comité pour la protection de l’environnement donne à la Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique les avis nécessaires pour que soient 
prises suffisamment à l’avance les mesures requises pour obtenir l’accord de la 
Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique 
(CCAMLR), de la Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique 
(CCAS) (et, peut-être, de la Commission baleinière internationale ou CBI) afin 
d’établir des relations de travail en coopération et de s’assurer que soient réalisés 
des objectifs communs lorsque sont traitées les propositions de désignation 
d’espèces spécialement protégées dans les milieux marins antarctiques. 

4. Le Comité pour la protection de l’environnement utilise les critères de l’UICN 
dans l’évaluation de la désignation d’espèces spécialement protégées et lorsqu’il 
le juge approprié.  

5. Soit fait une évaluation de chaque espèce indigène dans la zone du Traité sur 
l’Antarctique pour ainsi justifier sa désignation comme espèce spécialement 
protégée, compte tenu des critères de l’UICN utilisés pour envisager la 
désignation de l’espèce comme (au moins) “vulnérable” dans le schéma de la 
liste rouge et sur la base d’une procédure en vertu de laquelle le Comité pour la 
protection de l’environnement demande au Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique (SCAR) qu’il :  

• l’aide (en coopération étroite avec l’UICN) à réviser la situation actuelle de toutes 
les espèces antarctiques inscrites sur la Liste rouge comme étant “vulnérables” (ou 
figurant dans des catégories qui sont gravement menacées d’extinction).  

• fasse une révision similaire pour les espèces antarctiques inscrites sur la Liste 
rouge comme étant l’objet d’une “documentation insuffisante” ou comme étant 
“quasiment menacées”. 

• Fasse dans un dernier temps une évaluation ultérieure de toutes les autres espèces 
antarctiques qui ne sont pas incluses dans les catégories de l’UICN mais dont les 
populations peuvent avoir souffert de réductions dans la zone du Traité sur 
l’Antarctique. 

6. Soit placée entre parenthèses la catégorie correspondante de l’UICN (vulnérable, 
menacée d’extinction ou gravement menacée d’extinction) lorsqu’il est 
recommandé qu’une espèce soit désignée comme espèce spécialement protégée.  

7. Soient prises en compte lorsque sont envisagés des mécanismes probables de 
protection des espèces spécialement protégées les caractéristiques de l’espèce, 
son statut ainsi que la nature des impacts humains ou autres menaces qui la 
mettent en péril l’espèce. 

8. Le Comité pour la protection de l’environnement envisage le recours aux 
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options de gestion qui figurent comme suggestions au point 2.5 du présent 
document. 

9. Le Comité pour la protection de l’environnement fasse de la question des 
espèces spécialement protégées un point permanent de son ordre du jour.  

10. Le Comité pour la protection de l’environnement incorpore ces 
recommandations dans la révision de l’annexe II (qui commencera à la 
cinquième réunion dudit comité) et donne des avis à la Réunion consultative du 
Traité sur l’Antarctique en la matière. 

 

 
4. Marche à suivre 

Le groupe est arrivé à la conclusion qu’il est nécessaire de mettre en place un 
cadre approprié garantissant que l’application de la catégorie des espèces spécialement 
protégées est viable, pratique et efficace. S’il est vrai qu’au sein de ce groupe de contact 
intersessions, différentes options ont été proposées, il n’en reste pas moins que le 
groupe lui-même a reconnu que l’alternative consistant à réviser l’annexe II, encouragée 
qu’elle a été par le comité lui-même durant sa quatrième session, offre une excellente 
occasion d’engager un débat approprié sur les recommandations découlant de ce 
document.  
 


