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Rapport sur les travaux du groupe de contact intersessions à composition non limitée  
sur les zones protégées 

 
Mandat, partie b) - Avis sur les plans de gestion 

 
Nouvelle-Zélande 

Document de travail 
 
 
Généralités 
 
 Le présent document fait rapport sur les résultats des travaux du groupe de contact intersessions à 
composition non limitée sur les zones protégées. Il couvre la partie b) du mandat confié à ce groupe.  Dans 
cette partie, le groupe avait reçu pour tâche la  suivante : 
 

Examiner plus en détail les moyens par lesquels le Comité pour la protection de l’environnement 
pourrait, le plus efficacement possible, donner des avis sur les plans de gestion proposés et révisés de 
zones spécialement protégées et les moyens permettant d’en assurer la surveillence continue. 
(Paragraphe  80 b) du rapport de la deuxième réunion du Comité pour la protection de l’environnement). 

 
 Les résultats des travaux effectués sur les parties a) et c) du mandat du groupe de contact sont l’objet 
d’un rapport dans des documents de travail distincts. Vingt-deux points de contact avaient manifesté leur 
désir de participer aux travaux du groupe de contact.  C’est la Nouvelle-Zélande qui a coordonné ce 
processus, recevant à cet égard des contributions sur la partie b) du mandat de l’Allemagne, de l’Argentine, 
de l’Australie, du Chili, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie, de la Norvège, du Royaume-
Uni et de l’Union internationale pour la nature. 
  
 Le document renferme pour examen par le Comité pour la protection de l’environnement un 
projet de lignes directrices portant sur l’examen de projets de plan de gestion nouveaux et révisés 
ainsi que sur une étude des questions sur lesquelles le groupe de contact s’est penché durant ses 
travaux.  
 
Discussion 
 
 Le groupe de contact a examiné un certain nombre de questions par le biais de l’élaboration du présent 
document, questions dont on trouvera ci-dessous un résumé :  
 
Moyens d’élaborer des avis 
 

La partie b) du mandat chargeait le groupe de contact intersessions d’examiner plus en détail les 
moyens par lesquels le Comité pour la protection de l’envionnement pourrait le plus efficacement possible 
donner des avis sur les plans de gestion proposés et révisés de zones spécialement protégées et les moyens 
permettant d’en assurer la surveillance continue..   
 

Les points de contact sont en général convenus que le moyen le plus approprié pour donner au 
Comité pour la protection de l’environnement des avis consisterait à recourir à la création de groupes de 
contact intersessions à composition non  limitée. 
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Néanmoins, ils ont émis des opinions différentes quant à la question de savoir s’il fallait constituer 

un seul groupe de contact pour examiner tous les projets de plans dont serait saisi le Comité pour la 
protection de l’environnement ou s’il fallait plutôt constituer des groupes de contact selon que de besoin 
pour chacun des projets de plans nouveaux ou révisés..   
 

Quelques points de contact ont noté l’importance pour le Comité pour la protection de 
l’environnement de former un noyau d’experts qui serait chargé d’examiner les projets de plans alors que  
d’autres ont eux noté que différents plans nécessiteraient différents experts et revêtiraient des degrés 
d’intérêt divers pour les Parties, notamment en fonction du lieu de la zone spécialement protégée qui aurait 
été proposée. 

  
Les points de contact sont convenus que la façon la plus appropriée de constituer un groupe de 

contact interesessions à composition non limitée serait de le faire en application de la règle  9 du règlement 
intérieur du Comité pour la protection de l’environnement.  Tout groupe de contact devrait également 
travailler selon les lignes directrices arrêtées pour ces groupes à la première réunion dudit comité (voir au 
paragraphe 9 du rapport de la première réunion du Comité pour la protection de l’environnement ). 
 

Les groupes de contact n’ont fait aucune autre suggestion sur la manière dont le Comité pour la 
protection de l’environnement pourrait donner des avis.  
 
 
Surveillance continue des plans 
 

Le groupe de contact ne s’est pas directement attaqué à la question de savoir comment les plans 
pourraient faire l’objet d’une surveillance continue.  Il semblerait que la surveillance continue des plans soit 
un processus différent de celui qui consiste à élaborer et à donner des avis sur les projets de plans.  Le 
Comité pour la protection de l’environnement souhaitera peut-être se demander comment étudier le mieux 
cette question  à la lumière des travaux de ce groupe de contact et, en particiulier, s’interroger sur ce que 
sont les critères de surveillance et comment les mettre le mieux en oeuvre. 

  
Fonctions des groupes de contact intersessions à composition non limitée 
 

Il a été convenu que la principale fonction du ou des groupes de contact intersessions à 
composition non limitée constitués serait de fournir au Comité pour la protection de l’environnement 
l’assise de ses avis à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sur les projets de plans. Une 
deuxième fonction suggérée par quelques points de contact consisterait à donner des avis à 
l’auteur/promoteur d’un projet de plan.  Un certain nombre de points de contact ont mis en relief l’existence 
de questions de procédure associées à un groupe de contact qui ferait des commentaires directement à 
l’auteur/promoteur d’un projet de plan tandis que d’autres ont noté la nécessité pour l’auteur/promoteur 
d’être au coeur même du processus.  Dans l’hypothèse où l’auteur/promoteur d’un projet de plan prend part 
aux délibérations du groupe (ce qui sera très vraisemblablement le cas), ledit auteur/promoteur sera alors 
tenu au courant des préoccupations ou questions qui se posent au sujet du projet de plan et il recevra dans la 
réalité cet “avis”, encore que pas officiellement.  C’est là un facteur clé sur lequel le Comité pour la 
protection de l’environnement pourrait se pencher plus en détail. 
 



  3 

Les points de contact sont convenus qu’il serait utile pour les groupes de contact d’examiner le 
contenu, la clarté, la cohérence et l’efficacité probable des projets de plans.  Il a par ailleurs été suggéré que 
le groupe de contact examine l’utilité de protéger la zone proposée et prenne en considération toutes les 
orientations et grandes stratégies pertinentes élaborées par le Comité pour la protection de l’environnement.  
Cet élément a été inclus dans le projet de lignes directrices mais le comité souhaitera peut-être examiner 
plus en détail cette question. 
 
 Coordonnateur  
 

S’il est vrai qu’il a été admis que le coordonnateur d’un groupe de contact quel qu’il soit serait 
désigné par le Comité pour la protection de l’environnement, il n’en reste pas moins qu’il y a eu  divergence 
de vues sur la question de savoir si le coordonnateur doit ou non être l’auteur du projet de plan. Quelques 
points de contact ont noté que le coordonnateur devrait être indépendant pour ce qui est du projet de plan 
alors que d’autres ont estimé que l’auteur serait dans la réalité la personne la plus qualifiée pour coordonner 
les travaux du groupe de contact puisqu’il possède les connaissances appropriées et a  à coeur l’intérêt du 
projet. Telles qu’elle sont été rédigées, les lignes directrices permettent au Comité pour la protection de 
l’environnement de déterminer au coup par coup qui coordonnera le groupe.  Le Comité pour la protection 
de l’environnement souhaitera peut-être examiner cette question plus en détail 
 
 
Procédure d’examen par le Comité pour la protection de l’environnement des projets de plans 
 

Le diagramme ci-après donne la procédure de transmission des avis sur les projets de plans de 
gestion des zones protégées.   
 

Quelques points de contact ont suggéré pour l’examen par le Comité pour la protection de 
l’environnement une procédure en vertu de laquelle les projets de plans de gestion des zones protégées sont 
communiqués au président du comité avant la réunion de ce dernier (CPE N) de telle sorte que des 
préparatifs puissent avoir lieu en prévision de la réunion à laquelle le plan serait formellement présenté 
(CPE N+1).  Cela donne un délai de 13 mois pour achever la procédure d’examen de chaque plan et ce, 
comme suit : 
 
• Réception du plan par le président du Comité pour la protection de l’environnement avant la réunion 

dudit comité ;  
• Formation d’un groupe de contact à cette réunion ; 
• Examen intersessions du plan par un groupe de contact ; 
• Remise du rapport du groupe de contact au Comité pour la protection de l’environnement ; et  
• Examen du rapport par le Comité pour la protection de l’environnement qui élaborera ensuite des avis 

sur le projet de plan et les communiquera à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique.   
 

Telle est la procédure suivie dans le projet de lignes directrices suggérées ci-dessous,qui donne au 
Comité pour la protection de l’environnement la marge de manoeuvre nécessaire pour créer s’il le juge 
approprié des groupes de contact intersessions chargés d’examiner les projets de plans qu’aurait reçus le 
président du comité.  Le Comité pour la protection de l’environnement décidera peut-être de créer un 
groupe pour examiner tous les plans reçus durant l’année ou de constituer plus d’un groupe.  Le projet de 
lignes directrices permet également au Comité pour la protection de l’environnement de nommer, s’il le 
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juge approprié,un coordonnateur pour le ou les plans reçus.  Le mandat spécifique de chacun des groupes 
serait lui auusi confirmé à la réunion du Comité pour la protection de l’environnement.  
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Projet de lignes directrices pour l’examen par le Comité pour la protection de l’environnement de 
projets de plans de gestion nouveaux et révisés de zones protégées 
 
1. L’auteur/promoteur d’un projet de plan de gestion (nouveau ou révisé) le remettra au président du 

Comité pour la protection de l’environnement un mois au moins avant la réunion du comité (CPEP 
N) en prévision de la réunion (CPE N+1) à laquelle ledit auteur/promoteur a l’intention de présenter 
officiellement son projet de plan. 

 
2. Le président du Comité pour la protection de l’environnement avisera immédiatement les points de 

contact désignés du comité qu’il a reçu le projet de plan. 
 
3. A sa réunion, le Comité pour la protection de l’environnement créera conformément à la règle 9 de 

son règlement intérieur un groupe de contact intersessions qui sera chargé d’examiner le projet de 
plan et de fournir au comité l’assise des avis qu’il donnera à la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique.  Le comité nommera également une personne qui aura pour mission de coordonner les 
travaux du groupe. 

 
4.  Si le président du Comité pour la protection de l’environnement reçoit plus d’un projet de plan, ledit 

comité décidera à sa réunion s’il convient de créer plus d’un groupe, c’est-à-dire s’il faudra ou non 
confier au même groupe l’examen de tous les projets de plans reçus. 

 
5. Le groupe travaillera en conformité des principes directeurs énumérés au paragraphe 9 du rapport de 

la première réunion du Comité pour la protection de l’environnement.  
 
6. Le président du Comité pour la protection de l’environnement remettra le projet de plan au 

coordonnateur immédiatement après la réunion du comité à laquelle le groupe a été créé.  Le 
coordonnateur diffusera le projet de plan à tous les membres dont se compose le groupe. 

 
7.  Dans l’analyse du projet de plan, le groupe examinera le contenu, la clarté, la cohérence et 

l’efficacité probable de ce plan et il devra prendre en considération le Guide pour l’élaboration de 
plans de gestion des zones spécialement protégées de l’Antarctique (Résolution 2(1998)). Le groupe 
devra également se demander s’il est utile de protéger la zone proposée.  

 
8. Les résultats des délibérations du groupe, y compris les éventuelles recommandations, seront 

communiqués par le coordonnateur à la réunion suivante du Comité pour la protection de 
l’environnement.  



 

Procédure à suivre pour la transmission d’avis sur les projets de plans de gestion proposés de zones 
protégées 
(NB. Les lignes en pointillé représentent les voies prévues dans le Protocole mais qui n’ont pas encore été 
utilisées) 
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