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Révision des plans de gestion de zones protégées 
Rapport du groupe de contact intersessions coordonné par le Royaume-Uni 

 
 
Introduction 

 
1. A la quatrième réunion du Comité pour la protection de l’environnement, le Royaume-

Uni a présenté à l’examen dudit comité des plans de gestion pour les zones protégées 
suivantes : 

 
• Zone spécialement protégée no 8, îles Dion 
• Zone spécialement protégée no 9, île Green 
• Zone spécialement protégée no 21, île des oiseaux 
• Site présentant un intérêt scientifique particulier no 6, péninsule Byers (plan 

présenté avec le Chili) 
• Site présentant un intérêt scientifique particulier no 29, vallée Ablation – Hauteurs 

Ganymede 
• Site présentant un intérêt scientifique particulier no 31, mont Flora 
 

2. Pour réviser ces projets de plans de gestion, le Comité pour la protection de 
l’environnement à sa quatrième session a décidé de créer un groupe de contact 
intersessions à composition non limitée coordonné par le Royaume-Uni, groupe 
auquel le mandat ci-après a été confié (paragraphes 65 et 66 du rapport final de cette 
quatrième réunion) : 

 
• Veiller à ce que chacun des projets de plans de gestion soit conforme au guide 

pour l’élaboration de plans de gestion des zones spécialement protégées de 
l’Antarctique ; 

• Assurer s’il y a lieu la cohérence de la méthode des mesures de gestion d’un bout à 
l’autre des plans de gestion en cours de révision ; 

• Faire rapport à la cinquième réunion du Comité pour la protection de 
l’environnement sur les résultats de l’évaluation réalisée par le groupe de contact 
et formuler des recommandations sur la manière dont le Comité pour la protection 
de l’environnement devrait s’occuper de ces plans de gestion. 

 
Processus de révision intersessions 
 

3. Le Royaume-Uni a mis en marche le groupe de contact en envoyant le 27 février 2002 
un courrier électronique circulaire à tous les points de contact du Comité pour la 
protection de l’environnement.  L’Australie, les Etats-Unis d’Amérique, l’Italie, la 
Norvège, la Nouvelle-Zélande, l’ASOC, l’IAATO et l’UICN ont répondu pour dire 
qu’ils souhaitaient participer aux travaux du groupe. 

 
4. Dans les délais convenus, les Etats-Unis d’Amérique, la Norvège et le SCAR avaient 

conformément au mandat du groupe présenté des commentaires sur les projets de 
plans.  Les plans ont été révisés sur la base des commentaires reçus.  Les 



 

commentaires envoyés précédemment par l’Australie, l’Espagne et l’Uruguay ont 
également été incorporés dans les projets de plans révisés. 

 
Questions clés 
 

5. Les questions clés ci-après ont été soulevées durant le processus de révision 
intersessions : 

 
• Après l’entrée en vigueur le 24 mai 2002 de l’annexe V du Protocole au Traité sur 

l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, toutes les zones 
spécialement protégées et tous les sites présentant un intérêt scientifique particulier 
sont automatiquement devenus des zones spécialement protégées de l’Antarctique.  
Les projets de plans à l’étude par ce groupe ont en conséquence été rebaptisés et 
renumérotés sur la base de la résolution V (1996) ; 

• Des cartes révisées et mises à jour ont été préparées pour la majeure partie des 
projets de plans pour tenir compte non seulement du nouveau nom donné à ces 
sites et de leur renumérotation en tant que zones spécialement protégées de 
l’Antarctique mais aussi des commentaires du SCAR ; 

• Le SCAR a également suggéré que des cartes géologiques soient préparées pour la 
vallée Ablation (ZSPA no 147) et la péninsule Byers (ZSPA no 126) car les deux 
sites sont (en partie) protégés pour leurs valeurs géologiques.  Il sied de noter que, 
pour la vallée Ablation, les données actuellement disponibles pour permettre la 
préparation d’une telle carte sont insuffisantes.  Toutefois, une carte géologique 
pour la péninsule Byers sera préparée en temps opportun.  Il a cependant été 
suggéré que l’absence de cette carte n’empêcherait pas l’adoption du plan de 
gestion ; 

• En ce qui concerne la cohérence entre les plans, deux questions en particulier sont 
dignes d’être mentionnées : les restrictions en matière de survol et les contrôles sur 
les produits avicoles.   

o Dans le cas de la première où les restrictions en matière de survol ont été 
incorporées dans les plans, des limites identiques ont été appliquées pour la 
hauteur et la distance.   

o Dans le cas de la seconde, le Royaume-Uni sait qu’il n’y a actuellement 
aucune preuve scientifique que la maladie de Newcastle a été ou peut être 
transmise des produits avicoles à l’avifaune antarctique.  Néanmoins, des 
contrôles sur l’utilisation de produits avicoles à l’intérieur de sites en partie 
protégés pour leur avifaune ont été inclus à titre de précaution.  Toutefois, 
pour l’île des oiseaux (ZSPA no 117), un site uniquement protégé pour ses 
vastes colonies d’oiseaux reproducteurs, les produits avicoles ont été 
interdits dans leur totalité.  Une telle approche peut ne pas être conforme 
aux projets de plans de gestion pour des sites ailleurs dans l’Antarctique.  
Le Comité pour la protection de l’environnement souhaitera donc peut-être 
adopter une démarche commune quant aux normes appropriées qu’il 
convient d’appliquer à cette question. 

 

 



 

Résumé 

 

6. Les projets de plans de gestion révisés des zones protégées sont annexés au présent  
document de travail pour examen plus approfondi par le Comité. 

7. Le groupe de contact intersessions est satisfait que les plans ont été révisés de manière 
appropriée et qu’ils sont conformes au guide pour l’élaboration des plans de gestion.  
En conséquence, il recommande que le Comité pour la protection de l’environnement 
transmette pour adoption ces projets de plans à la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique au moyen d’un projet de mesure (Annexe 1). 

 

 



 

Annexe 1 

 

Projet de mesure … (2002) 
 

Système des zones protégées de l’Antarctique : Plans de gestion pour les zones 
spécialement protégées de l’Antarctique 

 

Les représentants, 

Rappelant la résolution 1 (1998) qui répartit entre les Parties consultatives la révision 
des plans de gestion des zones protégées ; 

Notant que les projets de plans de gestion annexés à la présente mesure ont été 
approuvés par le Comité pour la protection de l’environnement et le Comité scientifique pour 
la recherche en Antarctique (SCAR) ; 

Reconnaissant que ces zones permettent de préserver d’exceptionnelles 
caractéristiques naturelles et biotes présentant un intérêt particulier ; 

Recommandent pour approbation à leurs Gouvernements la mesure ci-après 
conformément au paragraphe 1 de l’article 6 de l’annexe V du Protocole au Traité sur 
l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement : 

Que les plans de gestion de sites suivants: 
• Zone spécialement protégée de l’Antarctique no 107, île de l’Empereur, îles Dion ; 
• Zone spécialement protégée de l’Antarctique no 108, île Green, îles Bertholot ; 
• Zone spécialement protégée de l’Antarctique no 117, île des oiseaux, baie 

Marguerite ; 
• Zone spécialement protégée de l’Antarctique no 126, péninsule Byers, île 

Livingston ; 
• Zone spécialement protégée de l’Antarctique no 147, vallée Ablation – Hauteurs 

Ganymede ; 
• Zone spécialement protégée de l’Antarctique no 148, mont Flora, baie de 

l’Espérance ; 
qui figurent en annexe à la présente mesure soient adoptés. 


