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Implications de l’entrée en vigueur de l’annexe V du Protocole relatif à la 
protection de l’environnement 

 
 
Introduction. 
 
1. L’annexe V du Protocole relatif à la protection de l’environnement est entrée en vigueur le 

24 mai 2002 suite à l’approbation par toutes les Parties consultatives habilitées à prendre 
part à la XVIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique de la recommandation 
XVI-10. 

2. Le but de l’annexe V est de rationaliser le système des zones protégées de l’Antarctique.  
Son entrée en vigueur a un certain nombre d’implications sur lesquelles le Comité devra 
se pencher.  Celles-ci concernent d’une part la gestion internationale du système des zones 
protégées par le truchement du Comité pour la protection de l’environnement/Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique et, d’autre part, les actions que les Parties peuvent 
devoir prendre à titre individuel pour ce qui est de leur législation nationale. 

3. Le présent document cherche à préciser ces implications et fait des suggestions quant aux 
mesures qui peuvent devoir être prises. 

 

Observations de caractère général 

4. En premier lieu, l’entrée en vigueur de l’annexe V du Protocole remplace l’article VIII des 
mesures agréées de 1964 pour la conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique 
dont relevaient précédemment toutes les zones spécialement protégées (ZSP).  L’entrée en 
vigueur de l’annexe V remplace également la recommandation VII-3 (1972) qui 
introduisait la catégorie des sites présentant un intérêt scientifique particulier (SISP). 

5. En effet, l’implication doit être que le Protocole et ses (maintenant) cinq annexes ont 
remplacé l’ensemble des mesures agréées de 1964.  En tant que telles, les 
recommandations III à VIII, dont relèvent les mesures agréées, pourraient bien être 
candidates à leur abolition en vertu de l’examen par la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique de décisions prises antérieurement. 

6. En second lieu, l’annexe V stipule dans son article 2 que les zones marines peuvent 
également être désignées soit comme zones spécialement protégées de l’Antarctique 
(ZSPA) soit comme zones gérées spéciales de l’Antarctique (ZSGA).  Les paragraphes 1 
des articles 3 et 4 de cette annexe renforcent plus encore le concept des zones marines 
protégées tandis que le paragraphe 2 de l’article 6 note qu’aucune zone marine ne peut être 
désignée en tant que ∗ zone spécialement protégée de l'Antarctique + ou ∗ zone gérée spéciale 
de l'Antarctique + sans l'accord préalable de la Commission pour la conservation de la faune et 
de la flore marines de l'Antarctique. Le Royaume-Uni tient à signaler que la question des zones 
marines protégées autour de l’Antarctique n’a toujours pas été examinée dans son détail.  
Aucune zone marine importante n’a encore été désignée.  Le Comité pour la protection de 
l’environnement, en coopération avec le Comité scientifique de la CCAMLR, souhaitera 



 
peut-être envisager la possibilité d’élaborer quelques principes directeurs pour faciliter le 
choix et la désignation d’un réseau de zones marines protégées de l’Antarctique. 

 

Observations spécifiques 

7. On trouvera au tableau ci-dessous les implications plus spécifiques de l’entrée en vigueur 
de l’annexe V. 

 

 

Annexe V 
Article 

Dispositions Implications 

3(3) • Les ZSP et SISP automatiquement désignées 
comme ZSPA. 

• Les ZSPA doivent être renumérotées en 
conséquence. 

• La renumérotation a été convenue au moyen de la 
résolution V (1996) mais cette disposition doit être 
mise à jour (voir ci-dessous) . 

• Les Parties devront peut-être inclure dans leur 
législation nationale une disposition concernant la 
nécessité de rebaptiser et renuméroter les zones. 

5(1) • Toutes les Parties, le CPE, le SCAR ou la 
CCAMLR peuvent proposer une zone pouvant 
être désignée comme une ZSPA ou ZGSA en 
soumettant à la Réunion consultative du Traité 
sur l’Antarctique un plan de gestion proposé. 

• Noter ceux qui remplissent les conditions nécessaires 
pour soumettre des propositions de ZSPA ou de ZGSA. 

6(1) • Procédures à suivre pour la soumission et 
l’approbation des plans de gestion. 

• Le CPE a déjà établi des lignes directrices pour son 
examen des projets de plans de gestion (paragraphes 84 
& 85 et annexe 4 du rapport final du CPE III). 

• Le CPE est d’avis que la participation du SCAR à 
l’examen intersessions des projets de plans de gestion 
répondrait aux dispositions du paragraphe 1 de l’article  
6 (para 64 du rapport final du CPE IV). 

• Le paragraphe 1 de l’article 6 introduit un mécanisme 
accéléré d’approbation des plans de gestion, c’est-à-
dire 90 jours après la clôture de la réunion à laquelle ils 
ont été adoptés. 

• De nombreux plans de gestion doivent encore être 
révisés et mis à jour dans le format de l’annexe 
(Résolution 1 (1998)). 

6(2) • Aucune zone marine ne sera désignée sans 
l’approbation au préalable de la CCAMLR. 

• Il convient de se demander quels sont les moyens par 
lesquels les plans de gestion dotés d’un élément marin 
sont renvoyés à la CCAMLR : Est-ce la Partie qui 
propose ou le CPE qui doit décider  de referral ? 

• La décision 4 (1998) arrête les critères concernant les 
délais dans lesquels ces plans doivent être transmis à la 
CCAMLR. 

6(3) • Un examen des plans de gestion commencera 
tous les cinq ans. 

• Le CPE souhaitera peut-être actualiser les 
responsabilités nationales de révision des plans de 
gestion annexés à la résolution 1 (1998) et préparer un 
calendrier agréé pour leur examen. 



 

6(6) • Une fois approuvés, les plans de gestion seront 
transmis par l’Etat dépositaire qui tiendra 
également à jour un dossier des plans approuvés. 

• Le CPE souhaitera peut-être envisager la possibilité de 
créer une archive centrale fondée sur le Web pour 
stocker les informations relatives aux zones protégées. 

7(1) • Dispositions autorisant l’accès aux zones 
protégées. 

• Les Parties sont tenues de créer une autorité 
compétente pour délivrer des permis d’accès aux 
ZSPA; cela peut nécessiter l’adoption d’une mesure 
dans la législation nationale. 



 
 

Annexe V 
Article 

Dispositions Implications 

7(2) • Pour un objectif scientifique impérieux, des 
permis peuvent devoir être délivrés pour avoir 
accès à des sites qui n’ont pas de plans de 
gestion. 

• Deux ZSPA seulement semblent ne pas avoir un plan 
de gestion : la ZSPA 104 (île Sabrina) ; et la ZSPA 113 
(île Litchfield).  Il faudrait envisager d’accorder une 
certaine priorité à cette question. 

8 • Les sites et monuments historiques peuvent être 
désignés comme ZSPA ou ZGSA, ou tout 
simplement figurés sur une liste. 

• Procédures à suivre pour ajouter de nouveaux 
sites à la liste des sites et monuments 
historiques. 

• L’Etat dépositaire tiendra à jour la liste des sites 
et monuments historiques (SMH). 

• La liste antérieure des sites et monuments historiques 
relevant de la recommandation VII-9 est transférée (La 
rec. VII-9 est devenue caduque). 

• Introduction d’un mécanisme d’approbation accélérée 
de nouveaux sites et monuments historiques, c’est-à-
dire 90 jours après la clôture de la réunion à laquelle ils 
ont été adoptés. 

• Le CPE souhaitera peut-être créer une archive centrale 
fondée sur le Web pour y stocker les informations 
relatives aux sites et monuments historiques (N.B. Un 
examen de ces sites et monuments est en cours). 

9 • Principes arrêtés pour rendre publiques les 
informations disponibles sur les ZSPA, les 
ZGSA et les SMH. 

• Prévoir aussi selon que de besoin le bornage des 
sites. 

• Les Parties mettront à la disposition de ceux et celles 
qui ont l’intention de visiter l’Antarctique des 
informations sur l’emplacement notamment des zones 
protégées.  A cette fin, le CPE souhaitera peut-être 
envisager la possibilité de créer une archive centrale 
fondée sur le Web pour y stocker et rendre disponibles 
les informations qui existent sur les zones protégées. 

• Les Parties indiqueront sur des cartes et graphiques 
l’emplacement des zones protégées. 

• Les Parties devraient envisager (s’il y a lieu) d’indiquer 
les sites au moyen de repères de bornage.  Cette 
initiative pourrait aboutir par exemple à une mise en 
place de panneaux permanents.  

10 • Procédures à suivre pour l’échange 
d’informations. 

• Les Parties devront avant le 30 novembre de chaque 
année s’informer les unes les autres et informer le CPE 
du nombre de permis ZSPA délivrés, des mesures 
prises pour mettre en oeuvre l’annexe V et de toutes les 
inspections/visites de zones protégées. 

• Les Parties incluront dans l’échange d’information 
annuel du Traité sur l’Antarctique des descriptions 
sommaires des activités entreprises dans les ZSPA et 
les ZGSA.  

 

8. Des implications visées dans le tableau ci-dessus, le Royaume-Uni souhaiterait 
notamment mettre en relief les suivantes : 

Paragraphe 3 de l’article 3 

 Le paragraphe 3 de l’article 3 de l’annexe V stipule que les ∗ zones spécialement 
protégées + et les ∗ sites présentant un intérêt scientifique particulier », précédemment 
désignés comme tels lors des Conférences consultatives du Traité sur l'Antarctique, sont 
désignés par les présentes comme ∗ zones spécialement protégées de l'Antarctique +.  En tant 



 
que tels, de concert avec l’entrée en vigueur le 24 mai 2002 de l’annexe V, toutes les zones 
spécialement protégées et tous les sites présentant un intérêt scientifique particulier sont 
automatiquement devenus des zones spécialement protégées de l’Antarctique.  Cet article 
requiert également que les zones spécialement protégées de l’Antarctique soient renumérotées 
en conséquence. 

Au moyen de la résolution V (1996), la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique était convenue d’un système pour renuméroter les zones spécialement protégées 
et les sites présentant un intérêt particulier comme zones spécialement protégées de 
l’Antarctique.  Cette liste devrait cependant être mise à jour pour tenir compte des sites 
adoptés depuis 1996.  Il est par conséquent proposé que la liste mise à jour qui figure en 
annexe au projet de résolution ci-dessous soit adoptée. 

Paragraphe 3 de l’article 3 et article 7 

Nous notons que les Parties devront peut-être envisager d’apporter des changements à 
leur législation nationale pour tenir compte du fait que les zones spécialement protégées de 
l’Antarctique ont été rebaptisées et renumérotées et de créer une autorité compétente chargée 
de délivrer des permis autorisant l’accès à ces zones. 

Paragraphe 3 de l’article 6 

En vertu de la résolution 1 (1998), les Parties ont reçu pour tâche de réviser certains 
plans de gestion afin de se conformer aux dispositions de l’annexe V.  En conformité avec le 
paragraphe 3 de l’article 6 de l’annexe V, les Parties sont tenues de réexaminer chacun des 
plans de gestion tous les cinq ans.  Le Comité pour la protection de l’environnement 
souhaitera peut-être mettre à jour le tableau figurant en annexe à la résolution et arrêter un 
calendrier de roulement pour la révision des plans de gestion. 

Il sied cependant de faire remarquer que plusieurs sites nécessitent encore un plan de 
gestion qui devra être élaboré en fonction du format requis par l’annexe V. 

Articles 9 et 10 

Le Comité pour la protection de l’environnement souhaitera peut-être envisager la 
possibilité de créer une archive centrale fondée sur le Web qui renfermerait les informations 
relatives à toutes les zones protégées et à tous les sites et monuments historiques.  Un tel 
système aiderait par ailleurs à rendre comme prévu publiques ces informations sur les zones 
protégées. 

Paragraphe 1 de l’article 6 et paragraphe 2 de l’article 8 

Nous notons que l’annexe V introduit une procédure d’approbation accélérée dans le cas des 
mesures qui traitent des zones spécialement protégées de l’Antarctique et des zones gérées 
spéciales de l’Antarctique ainsi que des sites et monuments historiques.  Grâce à ce 
mécanisme et sauf indication contraire dans les mesures, le plan sera considéré comme 
approuvé 90 jours après la clôture de la Conférence consultative du Traité sur l'Antarctique au 
cours de laquelle il a été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives ne fasse(nt) 
savoir à l'Etat dépositaire, dans le même délai, qu'elle(s) souhaite(nt) une prolongation de ce 
délai où qu'elle(s) est(sont) dans l'impossibilité d'approuver la mesure. 

Résumé 

9. Le Comité pour la protection de l’environnement est invité à examiner les questions 
soulevées dans le présent document et, en particulier, le projet de résolution ci-joint, et à 
recommander que des mesures soient prises le cas échéant. 



 
 



 

PROJET de résolution … (2002) 

Baptême et numérotation des zones spécialement protégées de l’Antarctique 

Les représentants, 

Notant l’entrée en vigueur le 24 mai 2002 de l’annexe V ; 

Notant en outre la disposition du paragraphe 3 de l’article 3 de l’annexe V en vertu de 
laquelle toutes les zones spécialement protégées et tous les sites et monuments historiques 
désignés comme tels par des Réunions consultatives antérieures du Traité sur l’Antarctique 
sont désormais avec l’entrée en vigueur de l’annexe V désignées comme zones spécialement 
protégées de l’Antarctique et seront rebaptisées et renumérotées en conséquence ; 

Reconnaissant le système de baptême et de numérotation adopté par la résolution V 
(1996) ainsi que la nécessité de mettre à jour ce système pour y inclure les nouvelles zones 
protégées adoptées par des Réunions consultatives postérieures du Traité sur l’Antarctique ;  

Recommandent : 

1. Que soit adopté le système de baptême et de numérotation des zones spécialement 
protégées de l’Antarctique qui figure en annexe à la présente résolution. 

2. Que toutes les zones spécialement protégées de l’Antarctique adoptées par la présente 
Réunion consultative et par les Réunions consultatives ultérieures soient ajoutées à la liste 
dans l’ordre dans lequel elles sont adoptées et qu’elles soient renumérotées en 
conséquence. 



 

Annexe : Système de baptême et de numérotation des zones spécialement protégées de 
l’Antarctique 

 
No. 

 
Nom de la zone spécialement protégée de l’Antarctique 

 
Numéro du site antérieur 

Année 
d’adoption 
dans le format 
de l’annexe V 

101 Colonie Taylor, terre Mac. Robertson ZSP No 1 1992 
102 Iles Rookery, baie Bay, terre Mac. Robertson ZSP No 2 1992 
103 Ile Ardery et île Odbert Island, côte Budd ZSP No 3 1992 
104 Ile Sabrina, îles Balleny ZSP No 4  
105 Ile Beaufort, mer de Ross ZSP No 5 1997 
 Cap Crozier, île de Ross ZSP No 6 [redésignée SISP No 4]  
106 Cap Hallett, terre Victoria ZSP No 7  
107 Iles Dion, baie Marguerite, péninsule Antarctique ZSP No 8  
108 Ile Green, îles Berthelot, péninsule Antarctique ZSP No 9  
 Péninsule Byersa, île Livingston, Shetland du Sud ZSP No 10 [redésignée SISP No 6]  
 Cap Shirreff, île Livingston, Shetland du Sud ZSP No 11 [redésignée SISP No 32]  
 Péninsle Fildes, île du roi Georges, Shetland du Sud ZSP No 12 [redésignée SISP No 5]  
109 Ile Moe, Orcades du Sud ZSP No 13 1995 
110 Ile Lynch, Orcades du Sud ZSP No 14 2000 
111 Ile Southern Powell et îles adjacentes, Orcades du Sud ZSP No 15 1995 
112 Péninsule Coppermine, île Robert, Shetland du Sud ZSP No 16  
113 Ile Litchfield, port Arthur, île Anvers, archipel Palmer ZSP No 17  
114 Ile Northern Coronation, Orcades du Sud ZSP No 18  
115 Ile Lagotellerie, baie Marguerite, péninsule Antarctique ZSP No 19 1992 / 2000 
116 Vallée New College, plage Caughley, cap Bird, iÎe de Ross ZSP No 20 2000 
117 Ile des oiseaux, off Adelaide Island, péninsule Antarctique ZSP No 21 [anciennement SISP No 30]  
118 ‘Cryptogam Ridge’, mont Melbourne, terre Victoria ZSP No 22  
119 Etang Forlidas et étangs de la vallée Davis, massif Dufek  ZSP No 23  
120 Archpiel de Pointe-Geologie, terre Adélie ZSP No 24 1995 
121 Cap Royds, île de Ross SISP No 1  
122 Hauteur Arrival, péninsule de pointe Hut, ile de Ross SISP No 2  
123 Vallée Barwick, terre Victoria SISP No 3  
124 Cap Crozier, île de Ross SISP No 4 [anciennement ZSP No  6]  
125 Péninsule Fildes, île du roi Georges, Shetland du Sud SISP No 5 [anciennement ZSP No 12]  
126 Péninsule Byers, île Livingston, Shetland du Sud SISP No 6 [anciennement ZSP No 10]  
127 Ile Haswell SISP No 7  
128 Littoral occidental de la baie de l’Amirauté, Île du roi Georges SISP No 8 2000 
129 Pointe Rothera, île Adelaide SISP No 9 1996 
 Plage Caughley, cap Bird,  île de Ross SISP No 10 [incorporé dans la ZSP No 20]  
130 ‘Tramway Ridge’, mout Erebus, île de Ross SISP No 11 1995 
131 Glacier Canada, lac Fryxell, vallée Taylor, terre Victoria SISP No 12 1997 
132 Péninsule Potter, île du roi Georges, Shetland du Sud SISP No 13 1997 
133 Pointe Harmony, île Nelson, Shetland du Sud SISP No 14 1997 
134 Pointe Cierva et îles offshore, côte Danco, Péninsule antarctique SISP No 15 1997 
135 Péninsule nord-est Bailey, côte Budd, terre Wilkes SISP No 16  
136 Péninsule Clark, côte Budd, terre Wilkes SISP No 17 2000 
137 Ile nord-est White, McMurdo Sound SISP No 18  
138 Linnaeus Terrace, Asgaard Range, Terre Victoria SISP No 19 1996 
139 Pointe Biscoe, île Anvers SISP No 20  
140 Parties de l’île de la Déception Island, Shetland du Sud SISP No 21  
141 ‘Vallée Yukidori’, Langhovde, Lützow-Holmbukta SISP No 22 2000 
142 Svarthamaren, Mühlig-Hofmannfjella, terre Dronning Maud SISP No 23 1999 
118 Summet du mont Melbourne, terre Victoria SISP No 24  
143 Plaine Marine, péninsule Mule, collines, terre Princesse Elizabeth SISP No 25  
144 Baie du Chili (Discovery Bay), île Greenwich, Shetland du Sud SISP No 26  
145 Port Foster, île de la Déception, Shetland du Sud SISP No 27  
146 Baie du Sud, île Doumer, archipel de Palmer SISP No 28  
147 Pointe Ablation hauteurs Point-Ganymede, île Alexander  SISP No 29  
 Avian Island, off Adelaide Island, péninsule Antarctique SISP No 30 [redésignée ZSP No 21]  
148 Mont Flora, baie de l’Espérance, péninsule Antarctique SISP No 31  
149 Cap Shirreff, île Livingston, Shetland du Sud  SISP No 32 [anciennement ZSP No 11]  
150 Ile Ardley, baie Maxwell, Île du roi Georges SISP No 33  
151 Lions Rump, île du roi Georges, Shetland du Sud SISP No 34 2000 
152 Western Bransfield Strait off Low Island, Shetland du Sud SISP No 35  
153 Eastern Dallmann Bay off Brabant Island, archipel de Palmer SISP No 36  
154 Baie Botany, cap Geology, terre Victoria SISP No 37 [comprend le SMH No 67] 1997 
155 Baie Botany, cap Evans, île de Ross ZSP No 25 [comprend le SMH Nos 16 & 17] 1997 
156 Baie Lewis, mont Erebus, île de Ross ZSP No 26 [désignée une tombe en 1981] 1997 
157 Baie Backdoor, Cap Royds, île de Ross ZSP No 27 [comprend le SMH No 15] 1998 
158 Pointe Hut, île de Ross  ZSP No 28 [comprend le SMH No 18] 1998 
159 Cap Adare, Borchgrevink Coast ZSP No 29 [comprend le SMH No 22] 1998 

 



 
 


