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Introduction 

 
 Le paragraphe 2) de l’article 3 de l’annexe V (Protection et gestion des zones) du Protocole 
relatif à la protection de l’environnement dispose que « Les Parties s’efforcent d'identifier, dans un 
cadre environnemental et géographique systématisé, et d’inclure au nombre des “zones spécialement 
protégées de l’Antarctique”… » neuf types ou catégories de zones énumérées aux alinéas a) à i) de ce 
paragraphe.  La signification de l’expression « cadre environnemental et géographique systématisé » 
n’y est pas développée plus avant.  On examinera  ci-après certaines des questions que pose 
l’application du paragraphe 2 de l’article 3, notamment la signification de l’expression « cadre 
environnemental et géographique systématisé ». 
 
 Cette question a récemment été « débattue » au sein du groupe de contact intersessions sur les 
zones protégées, lequel avait été créé à la deuxième réunion du Comité pour la protection de 
l'environnement, qui s’est tenue à Lima.  Le groupe de contact a cependant décidé de ne pas traiter de 
cette question dans le cadre des travaux relatifs aux lignes directrices pour la protection des zones. 
 
 Le groupe de contact n’a pas envisagé la possibilité d’incorporer effectivement un tel 
cadre aux travaux du groupe de contact intersessions car aucun cadre environnemental et 
géographique systématisé pour l’Antarctique prévu au paragraphe 2) de l’article 3 n’a encore 
été élaboré. 
 
 Il a cependant été proposé de rédiger, sur la base des débats auxquels s’est livré le 
groupe de contact, une brève note de synthèse à l’intention du Comité pour la protection de 
l'environnement.  Le présent document de travail est le résultat de cette réflexion. 
 
 
L’expression « cadre environnemental et géographique systématisé » 
 
 À l’atelier sur les zones protégées, qui s’est tenu à Lima avant la réunion du Comité pour la 
protection de l'environnement, le terme « cadre » a été employé de diverses manières, et il n’était pas 
certain que tous les participants l’entendaient effectivement dans le même sens.  On trouvera au 
tableau 1 le développement des termes contenus dans l’expression « cadre environnemental et 
géographique systématisé » qui devrait permettre d’en dégager l’éventuelle signification. 
 



Tableau 1.  Explication proposée des termes associés à la notion  
de « cadre environnemental et géographique systématisé »  

mentionnée au paragraphe 2) de l’article 3. 
 
Cadre Structure fondamentale ; contexte d’un sujet ; ensemble dans lequel 

on peut placer un contenu. 
Cadre systématisé Cadre qui est constitué par un système ou selon un système, ou 

fondé sur un système. 
Cadre environnemental et 
géographique 

Méthode permettant de classer ou d’organiser en régions 
géographiques des sous-ensembles de caractéristiques 
environnementales et géographiques tels que différentes catégories 
d’écosystèmes (par exemple, la matrice du SCAR), d’habitats, de 
zones géographiques, de terrains, de géologies, de climats, 
d’accidents topographiques et de modes d’occupation humaine.  
Chaque région est distincte (ou différente à divers égards) des 
autres régions, mais certaines d’entre elles pourraient présenter des 
caractéristiques communes. 

Cadre environnemental et 
géographique systématisé 

Différentes régions environnementales et géographiques d’un même 
cadre, classées selon un système logique, intégré et complet de 
régions (représentant l’Antarctique tout entier) afin de fournir une 
base scientifique fondamentale pour une stratégie de protection des 
zones en application du paragraphe 2 de l’article 3. 

 
 
Emploi d’un cadre environnemental et géographique systématisé 
 
 Des cadres environnementaux et géographiques systématisés ont été élaborés pour de 
nombreuses régions géographiques du monde – tant terrestres que marines –, y compris l’Antarctique 
(p. ex. Keage 1987).  Les caractéristiques environnementales spécifiques employées pour ce faire 
varient d’un emplacement à l’autre, de même que l’échelle ou la résolution spatiale, mais la démarche 
conceptuelle est relativement similaire.  Ces cadres sont surtout utiles parce qu’ils peuvent servir de 
base objective pour l’élaboration d’un plan ou d’une stratégie à long terme permettant de définir et de 
choisir les zones à protéger.  Ils favorisent aussi l’efficacité, la flexibilité, la cohérence et la 
transparence. 
 
 Dans de nombreuses régions du monde, les zones protégées individuelles sont conçues comme 
les éléments constitutifs de réseaux (systèmes) de zones protégées (UICN 1988).  Cela permet de 
prendre en compte la répartition inégale des valeurs à protéger, les différences entre les 
caractéristiques biologiques, géologiques et climatiques, et les attentes de la population.  
La constitution d’un réseau de zones protégées permet de tenir compte des diverses menaces émanant 
d’activités humaines qui peuvent avoir des retombées en certains endroits mais pas ailleurs.  
Une approche systématique de la planification des zones protégées en Antarctique contribuerait à 
garantir que les Parties au Traité pourront adopter une vaste perspective à long terme et que la priorité 
sera accordée à certains aspects et objectifs appropriés et convenus. 
 
  Un cadre environnemental et géographique systématisé pour l’Antarctique pourrait 
servir à structurer ainsi en réseau les zones protégées de l’Antarctique.  Cela contribuerait à 
garantir que le système des zones protégées de l’Antarctique soit beaucoup plus important et 
effectif que la somme de ses parties.  Il constituerait aussi un moyen rationnel et 
systématique de : 

• déceler des lacunes d’ordre environnemental et géographique dans le réseau des 
zones protégées de l’Antarctique ; 



• déterminer le nombre de zones protégées éventuellement nécessaires en Antarctique, 
ainsi que leur emplacement optimal pour assurer l’équilibre de la couverture 
environnementale et géographique ; 

• déterminer les lieux où les menaces émanant d’activités humaines risquent de porter 
atteinte aux valeurs exceptionnelles énumérées au paragraphe 1 de l’article 3 de 
l’annexe V ; 

• déterminer les lieux optimaux pour la protection de l'état sauvage de la nature ; 
• analyser les priorités pour la désignation des zones protégées ; 
• évaluer le succès des désignations de zones protégées. 

 
 Un cadre environnemental et géographique systématisé peut également servir à 
déterminer de quelle manière et dans quelle mesure un site donné est représentatif des 
objectifs de la conservation (c’est-à-dire : contribue à leur réalisation).  En Antarctique, cette 
détermination se fondera sur les valeurs énumérées au paragraphe 1 de l’article 3.   
 
 La représentativité est largement considérée comme un critère très important pour déterminer, 
évaluer et choisir les zones à conserver.  Mais pour analyser objectivement la représentativité, il faut 
d’abord mettre au point un système unifié de classification, ou un cadre unifié de caractéristiques 
environnementales et géographiques, dans lequel il sera possible de comparer les valeurs ou les 
critères de protection propres à la zone à protéger. 
 
Mise au point éventuelle d’un cadre environnemental et géographique systématisé 
 
 Les travaux du groupe de travail intersessions ont révélé que tous les points de contact ne sont 
pas convaincus qu’un cadre environnemental et géographique systématisé soit indispensable pour 
mettre pleinement en œuvre l’annexe V du Protocole.  Mais on pourrait leur opposer qu’il serait 
difficile de prouver que l’article 3 a été mis en œuvre de façon satisfaisante en l’absence d’un 
tel cadre. 
 
 Selon un avis exprimé pendant les travaux intersessions, un tel système est aussi nécessaire en 
Antarctique qu’ailleurs si l’on veut mettre en place à long terme un réseau complet de zones 
protégées.  Selon un autre avis, il est nécessaire de disposer pour l’Antarctique d’une stratégie 
générale de protection des zones et, en particulier, d’un cadre environnemental et géographique 
systématisé.  À noter également que selon certaines recommandations des rapports adoptés aux 
ateliers de 1992 et 1998 sur les zones protégées, la nécessité de mettre au point un tel système est au 
centre de la réflexion sur la protection des zones depuis le début des années 90 (voir l’annexe).  
 
 En tout état de cause, l’élaboration d’un cadre environnemental et géographique systématisé 
pour l’Antarctique devrait se fonder sur les connaissances scientifiques les plus poussées.  Ce cadre 
devrait correspondre à l’échelle des utilisations humaines en Antarctique.  Il ne devrait donc pas 
nécessairement présenter une résolution très fine ni faire appel à des applications informatiques de 
pointe.  Il devrait employer le système de classification matricielle des écosystèmes du SCAR 1977 
(Lewis Smith et coll. 1992) et tirer parti des systèmes existants, tel que celui d’Udvardy (1975) et 
Keage (figure 1).  Cela le doterait de la composante géographique qui fait défaut à la matrice du 
SCAR, de l’avis même de ses auteurs. 
 
 L’élaboration d’un cadre n’est certes pas une activité particulièrement technique, mais elle fait 
appel à un large éventail de disciplines scientifiques.  Sans doute serait-il aussi nécessaire de se livrer 
à une réflexion plus approfondie sur la nécessité de disposer d’un tel cadre, avant d’en entreprendre 
concrètement l’élaboration.  
   
Conclusions 



 
1. Un complément de réflexion semble nécessaire pour déterminer si le cadre environnemental et 

géographique systématisé pour l’Antarctique mentionné au paragraphe 2) de l’article 3 de 
l’annexe V du Protocole exige une élaboration plus poussée. 

 
2. Le Comité pour la protection de l’environnement pourrait utilement débattre la question d’un 

cadre environnemental et géographique systématisé, en particulier afin de déterminer une 
éventuelle façon de progresser. 

 
3. L’élaboration d’un tel cadre pourrait contribuer utilement à la mise au point d’un réseau de 

zones protégées en Antarctique et contribuer à son bon fonctionnement. 
 
 



 
 
Figure 1.  Concept informel de zones environnementales et géographiques fondé sur les 
bassins glaciaires et les caractéristiques environnementales, qui pourrait servir de base 

géographique au système de classification des écosystèmes SCAR 1977 
(d’après Keage 1987) 

 
 
 
 
  

 



Annexe 
 

Recommandations émanant des ateliers de Cambridge et de Tromsø sur les zones protégées de 
l’Antarctique utiles à l’élaboration d’un cadre environnemental et géographique systématisé 

 
A. Atelier SCAR/UICN, Cambridge, 29 juin – 2 juillet 1992 (Lewis et coll. 1992) 

3 Favoriser des propositions pour la création de nouvelles zones protégées afin de parvenir à 
une représentation géographique adéquate et une représentation environnementale 
exhaustive. 

5 Les propositions de création de zones protégées ne devraient pas être rejetées au motif 
d’une connaissance insuffisante, dans la mesure où elles contiennent des détails suffisants 
(et un plan de gestion). 

6 Le SCAR devrait utiliser le système révisé de classification des écosystèmes de 1977 
comme cadre environnemental et géographique  (annexe V) en attenant que la RCTA 
adopte un système amélioré assorti de critères complets d’analyse (p. ex. état sauvage, 
esthétique). 

 
 
 

B. Atelier sur les zones protégées, Tromsø, 28 mai 1998 (Njaastad 1998) 

1 Que les Parties consultatives, le Comité pour la protection de l’environnement, le SCAR et 
la CCAMLR prennent sans tarder des mesures en vue d’identifier d’éventuelles nouvelles 
zones protégées dans les catégories suivantes : zones maintenues à l’abri de l’intrusion 
humaine [alinéa 2 a) de l’article 3 de l’annexe V] ; exemples représentatifs d’écosystèmes 
[alinéa 2 b) de l’article 3 de l’annexe V]. 

2 Que le Comité pour la protection de l’environnement établisse, en collaboration avec le 
SCAR et l’UICN, de nouveaux systèmes pour la classification des zones protégées dans 
l’Antarctique en utilisant judicieusement les connaissances et méthodes existantes [et 
compte tenu de tous les types de zones mentionnés au paragraphe 2) de l’article 3 de 
l’annexe V]. 

4 Que les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique entreprennent, par le truchement 
du Comité pour la protection de l’environnement, une analyse des écarts en se fondant sur 
les valeurs prévues pour la protection des sites à l’article 3 de l’annexe V, afin de faire des 
recommandations pour de nouvelles zones protégées. 

7 Que le Comité pour la protection de l’environnement étudie les meilleurs moyens 
d’examiner les plans de gestion pour les zones gérées spéciales de l’Antarctique (ZSPA) 
dont la création est proposée parce qu’elles sont à l’état sauvage ou en raison de valeurs qui 
échappent à la compétence du SCAR et de la CCAMLR. 
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