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1. Généralités 
 

La Nouvelle-Zélande a élaboré une proposition portant création d’une zone terrestre et 
marine intégrée spécialement protégée aux îles Balleny dans la partie nord de la mer de Ross 
(Antarctique).  Cette zone contient des exemples représentatifs de communautés terrestres et 
marines ainsi que des interactions d’écosystèmes en un site où vaste est la diversité biologique 
pour la région de la mer de Ross.  Un avant-projet de plan décrivant les raisons de la 
proposition a été transmis à la deuxième réunion du Comité pour la protection de 
l’environnement.   
 

Cette importante initiative prise par la Nouvelle-Zélande a considérablement progressé durant 
l’année écoulée.  Le présent document, qui a pour objet de tenir le Comité pour la protection de 
l’environnement au courant de l’état d’avancement de cette proposition, contient des observations sur 
l’expérience acquise à ce jour par la Nouvelle-Zélande au titre du processus de désignation de zones 
protégées dotées d’un important volet maritime en vertu du Protocole du Traité sur l’Antarctique 
relatif à la protection de l’environnement.  
 
2. La proposition 
 

La proposition vise à créer une zone spécialement protégée centrée sur les îles Balleny.  
Une des îles de l’archipel Balleny, l’île Sabrina, avait initialement été désignée dans la 
recommandation IV-4 en tant que zone spécialement protégée nº 4.  Les raisons avancées 
étaient d’une part qu’« en tant que la terre antarctique située la plus au nord dans la région de 
la mer de Ross, les îles Balleny renferment des plantes et des animaux qui reflètent à ce degré 
de latitude de nombreuses distributions circumpolaires et, d’autre part, que l’île Sabrina en 
particulier fournit un exemple représentatif de telles plantes et animaux ».  A l’époque de la 
désignation, il avait été envisagé que d’autres îles du groupe pourraient être protégées 
ultérieurement sur la base de données additionnelles collectées sur leurs faune et flore de 
même que sur les valeurs y relatives. 
 

La proposition actuelle comprend aujourd’hui toutes les îles que renferme le groupe des 
îles Balleny, y compris les îles Young, Row, Borradaile, Buckle, Sabrina, Chinstrap, Monolith 
et Sturge, tous les promontoires de roche affleurants ainsi que la zone marine environnante 
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jusqu’à 50 milles marins au large des côtes à partir du niveau moyen des hautes eaux (carte 
A).   
 

En élargissant les limites de démarcation, la proposition vise à protéger l’écosystème 
terrestre tout entier des îles Balleny et de la zone marine adjacente. La zone protégée contient 
le seul groupe d’îles océaniques existant dans la région de la mer de Ross et elle serait le seul 
groupe océanique antarctique qui recevrait une protection spéciale.  Le statut de zone 
spécialement protégée serait également le premier exemple, dans la région de la mer de Ross, 
d’une protection intégrée d’interactions terrestres et marines en un site offrant une diversité 
biologique exceptionnelle ou autour d’un tel site.   

 
Les sites de reproduction, de mue et de repos des sept espèces d’oiseaux recensés sur les 

îles Balleny seraient inclus à l’intérieur de la zone ainsi qu’à l’intérieur d’importants sites où 
viennent se terrir plusieurs espèces de phoque.  Une protection serait également fournie pour 
de vastes parties de l’aire d’alimentation de ces espèces, en particulier durant la saison de 
reproduction, et pour une gamme représentative de communautés marines de la mer de Ross 
de la côte jusqu’à une profondeur de plus de 2 000 mètres.  

 
Dans l’ensemble, la zone révèle une diversité biologique exceptionnelle qui, pour les oiseaux et 

les phoques mais aussi probablement pour les poissons, surpasse celle de tout autre site dans la région 
de la mer de Ross.  Sont associées au site des valeurs de conservation, des valeurs d’état sauvage de la 
nature et des valeurs esthétiques que mettent en relief l’isolement des îles Balleny, des écosystèmes 
terrestres et marins essentiellement vierges, ainsi que la topographie très particulière de l’île. 

 
Pour protéger les valeurs susmentionnées, la gestion de la zone viserait à éviter des intrusions 

humaines inutiles, y compris le prélèvement de faune et flore marines (sauf à des fins scientifiques), à 
empêcher un échantillonnage inutile de faune et de flore, et à limiter les atterrissages destinés à des 
activités scientifiques, de surveillance et de gestion. Les travaux de recherche scientifique qui 
viendraient renforcer la compréhension des écosystèmes de la zone seraient autorisés, en particulier 
les travaux qui aboutissent à une meilleure compréhension de la faune avicole, des plantes, des algues, 
des invertébrés, des communautés et de la géologie ainsi que des interactions entre les écosystèmes 
terrestres et marins.  Le but de la gestion serait également de réduire au minimum le risque 
d’introduction de plantes, d’animaux et de microbes exotiques. 

 
Nulle part en Antarctique a-t-on proposé de protéger de manière aussi globale un archipel tout 

entier et l’écosystème marin adjacent. Plusieurs zones spécialement protégées qui relèvent du système 
du Traité sur l’Antarctique comprennent certes des zones marines adjacentes mais elles sont toutes 
petites.  Le cap de Royds ou site présentant un intérêt scientifique particulier nº 1 (4,6 km2) est la 
seule zone dans la région de la mer de Ross qui bénéficie d’une forme de protection marine. 
 
3. État d’avancement de la proposition 
 

Dans le travail de révision de la proposition, on a tenu compte des observations reçues à la 
deuxième réunion du Comité pour la protection de l’environnement sur l’avant-projet de proposition 
ainsi que de ceux faits ultérieurement par quelques membres de ce comité.  Le projet de plan a 
également été remis à la mi-1999 au Groupe de spécialistes sur les questions environnementales et la 
protection de l’environnement (GOSEAC) et au Groupe de travail de la Commission pour la 
conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) sur la gestion et la 
surveillance des écosystèmes.  Ce dernier a noté qu’il transmettrait, pour observations, le projet de 
plan à son sous-groupe sur la désignation et la protection des sites du Programme de surveillance de 
l’écosystème (paragraphe 8.89 du rapport 1999 du groupe de travail sur la gestion et la surveillance 
des écosystèmes). 



 4

 
Après avoir révisé la proposition pour tenir compte des commentaires du GOSEAC, la 

Nouvelle-Zélande a ensuite présenté le projet de plan à la XVIIIe réunion de la CCAMLR tenue en 
octobre 1999.  A cette réunion, le comité scientifique a fait remarquer que, en principe, le concept 
d’une zone marine protégée et d’une réserve écologique pourrait, si une évaluation adéquate en est 
faite, avoir un mérite scientifique bien qu’il n’ait pas fait de commentaires portant directement sur la 
proposition concernant les îles Balleny.  Le comité a par ailleurs recommandé que soient 
communiqués au sous-groupe du Programme de surveillance de l’écosystème les  détails de la 
proposition (paragraphes 4.28 et 4.29 du rapport du Comité scientifique de la XVIIIe CCAMLR). 
Par la suite, la Commission a approuvé cette recommandation et noté que le sous-groupe devrait 
également envisager la possibilité d’élaborer plus en détail une méthodologie d’évaluation des 
propositions portant sur les zones marines protégées qui lui seraient transmises conformément aux 
dispositions de l’annexe V du Protocole (paragraphe 4.9 du rapport de la XVIIIe CCMALR). 

 
Un nouveau projet de plan révisé a ensuite été remis pour examen et observations au groupe de 

travail sur la gestion et la surveillance des écosystèmes de la CCAMLR à sa réunion en juillet 2000.  
La plupart des membres présents à la réunion ont fait leurs les raisons scientifiques pour lesquelles 
avait été proposée la création de la zone spécialement protégée des îles Balleny. Les membres ont 
noté la diversité biologique exceptionnelle de la faune et de la flore, aussi bien terrestres que marines.  
La zone a été considérée comme un excellent exemple représentatif d’un écosystème terrestre et 
maritime unique en son genre (paragraphes 5.3.22 à 5.3.46 du rapport du groupe de travail sur la 
gestion et la surveillance des écosystèmes de la CCAMLR). Il a également été noté que, à la récente 
réunion du groupe de travail du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique sur la biologie, 
il avait été recommandé que ledit comité approuve le plan.  Il est prévu que le Comité scientifique de 
la CCAMLR examinera le plan à la XIXe réunion de la CCAMLR, qui doit se tenir plus tard cette 
année. 
 
4. Observations de caractère général 
 

Les dispositions du Protocole du Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement concernant les zones protégées (Annexe V) permettent la protection de zones 
terrestres et maritimes en vue de protéger des valeurs environnementales, scientifiques, historiques ou 
esthétiques exceptionnelles, ou l’état sauvage de la nature (paragraphe 1 de l’article 3).  L’article 6 
(procédures de désignation) de l’annexe V stipule que les propositions de plans de gestion des zones 
spécialement protégées de l’Antarctique et des zones gérées spéciales de l’Antarctique seront 
transmises au Comité pour la protection de l’environnement, au Comité scientifique pour la recherche 
en Antarctique et, s’il y a lieu, à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines 
de l’Antarctique.  Dans la formulation de ses avis, le Comité pour la protection de l’environnement est 
tenu de tenir compte de toute observation émanant du Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique et de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de 
l’Antarctique.  Ce même article stipule en outre qu’aucune zone marine ne peut être désignée sans 
l’accord préalable de la Comission pour la conservation de la faune et de la flore marines de 
l’Antarctique (paragraphe 2 de l’article 6). 
 

La Nouvelle-Zélande note qu’elle a éprouvé des difficultés à cerner le processus par lequel un 
plan ayant des volets à la fois marins et terrestres peut être instruit par le biais de ce système.  Elle ne 
sait pas en particulier sur quelles bases et en fonction de quels critères la Commission pour la 
conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique et ses différents groupes de travail 
examinent ces plans et ce que pourrait constituer leur « accord » en vertu du paragraphe 2 de 
l’article 6.  
 

La Nouvelle-Zélande reconnaît que la proposition portant création d’une zone 
spécialement protégée pour les îles Balleny est une « première » pour le système du Traité sur 
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l’Antarctique en ce sens qu’elle incorpore d’importantes zones terrestres et marines sur une 
échelle jamais vue jusqu’ici dans l’Antarctique.  Le concept de la protection intégrée des 
interactions terrestres et marines en un site offrant une diversité biologique exceptionnelle est 
au cœur de la proposition et devrait être reconnue de la façon dont le projet de plan est 
examiné. 
 

La Nouvelle-Zélande recevrait avec satisfaction des observations relatives aux  questions 
de procédure associées à l’examen des propositions de zones spécialement protégées en vertu 
de l’annexe V du Protocole qui incorporent un élément marin important.  Elle appuierait en 
particulier l’élaboration en temps opportun d’une procédure, d’une méthodologie et d’un 
calendrier clairs pour l’examen de ces propositions par la Commission pour la conservation de 
la faune et de la flore marines de l’Antarctique, y compris ses relations avec la procédure 
d’approbation de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique.   

 
La Nouvelle-Zélande invite le Comité pour la protection de l’environnement à encourager 

en termes concrets la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de 
l’Antarctique à élaborer une méthodologie appropriée en vue d’approuver des propositions 
portant création de zones terrestres et marines intégrées spécialement protégées qui sont 
conformes aux objectifs et du Protocole relatif à la protection de l’environnement et de la 
Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. 
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CARTE CARTE A – Zone spécialement protégée nº 4 proposée pour les 
îles Balleny. 

 
 

 


