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Document de travail 
 
Généralités 
 

Comme suite au document de travail WP24 présenté par le Royaume-Uni, la XXIIIe Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique, tenue à Lima en 1999, a invité le Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique (résolution 2) à examiner le statut des espèces qui sont indigènes de la zone 
du Traité sur l’Antarctique, de manière à mettre à jour la liste des espèces spécialement protégées 
apparaissant à l’appendice A de l’annexe II du Protocole de Madrid, et d’informer le Comité pour la 
protection de l’environnement des résultats de ses recherches à sa quatrième réunion en 2001.  
 

À l’heure actuelle, toutes les espèces du genre Arctocephalus (otaries à fourrure) et 
Ommatophoca rossii (phoque de Ross) figurent sur la liste des espèces spécialement protégées. 
 

L’Argentine souscrit pleinement aux dispositions de l’article 8 de l’annexe II, concernant la nécessité de 
réexaminer de manière permanente les mesures destinées à la conservation de la faune et de la flore de 
l’Antarctique. À cet égard, durant la deuxième réunion du Comité pour la protection de l’environnement, 
l’Argentine a demandé que soient donnés des éclaircissements quant aux éléments additionnels de protection 
qu’offre à une espèce antarctique la désignation comme « espèce spécialement protégée » puisque, conformément 
aux dispositions de l’annexe II, il ne semble pas y avoir de différences substantielles entre cette catégorie et le 
reste des espèces indigènes antarctiques ne figurant pas sur la liste. 
 

Indépendamment de la tâche dont a été chargé le Comité scientifique pour la protection de 
l’environnement, l’Argentine est d’avis que cette situation requiert une analyse plus détaillée.  
En d’autres termes, avant de décider des espèces qui requièrent une protection spéciale, il est 
nécessaire de définir la portée de la catégorie appelée « espèces spécialement protégées ». 
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Protection additionnelle associée  
à la catégorie des espèces spécialement protégées 

 
Une lecture approfondie de l’annexe II permet de faire une comparaison entre la portée des mécanismes 

pour la protection des espèces indigènes de l’Antarctique en général et de ceux pour la protection des espèces 
spécialement protégées en particulier. 

 
Protection 

conformément à 
l’annexe II 

Espèces indigènes  
de l’Antarctique en général 

Espèces spécialement 
protégées 

Prise Interdite sauf avec permis (Art. 3.1). Interdite, sauf avec permis 
(Art. 3.5). 

Conditions de 
délivrance d’un 
permis 

i)  pour fournir des spécimens destinés à 
l’étude ou à l’information scientifique ; 

ii)  pour fournir des spécimens destinés aux 
musées, aux conservatoires, aux jardins 
botaniques et zoologiques ou à d’autres 
institutions ou usages à caractère 
pédagogique ou culturel ; 

iii)  pour répondre aux conséquences 
inévitables des activités scientifiques non 
autorisées aux alinéas i) ou ii) ci-dessus, ou 
de la construction et du fonctionnement des 
installations d’appui scientifique. [Art. 3.2 
a), b) et c)]. 

La prise répond à un but 
scientifique indispensable 
[Art. 3.5 a)]. 

Restrictions à la 
délivrance d’un 
permis  

i)  pour garantir qu’il ne soit pas pris 
davantage de spécimens que ceux 
strictement nécessaires et que ce nombre 
garantisse leur remplacement normal la 
saison suivante par reproduction naturelle ;  

ii)  pour garantir que soient préservés la 
diversité des espèces et les habitats 
essentiels à leur existence ainsi que 
l’équilibre des systèmes écologiques 
existant dans la zone du Traité sur 
l’Antarctique [Art. 3.3 a), b) et c)] ; 

iii)  toute capture de mammifères et 
d’oiseaux indigènes s’effectue de manière à 
provoquer le moins de douleurs et de 
souffrances possibles. 

(Art. 3.6). 

i)  que la prise ne mettra pas en 
danger la survie ou le 
rétablissement de l’espèce ou 
de la population locale en 
question ; et 

ii)  que la prise soit pratiquée 
autant que possible au moyen 
de techniques qui ne causent 
pas la mort. 

[Art.3.5 b) et c)]. 

Interférence 
nuisible 

Interdite, à moins qu’elle ne soit autorisée 
par un permis (Art. 3.1). 

N’est pas mentionnée. 

Il semble évident que, conformément aux dispositions de l’annexe II, les espèces spécialement protégées 
bénéficient de mesures de protection qui, dans la pratique, ne leur confèrent pas une protection additionnelle. 
C’est ainsi par exemple que : 
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��Un permis est requis pour la prise d’une espèce indigène de l’Antarctique, qu’elle soit ou 
non spécialement protégée.  Dans les deux cas, le permis répond à un besoin scientifique 
et il ne doit être délivré que si la survie de cette espèce est garantie.  L’emploi du terme 
« indispensable » pour qualifier le but scientifique [alinéa a) du paragraphe 5 de 
l’article 3 de l’annexe  II constitue une question d’interprétation. 

 
��L’évitement de techniques causant la mort est explicitement stipulé pour les espèces 

spécialement protégées, bien que l’emploi de l’expression « autant que possible » est une 
fois encore une question d’interprétation et affaiblit la vigueur de la norme.  En outre, le 
paragraphe 6 de l’article 3, qui se réfère à toutes les espèces indigènes de l’Antarctique, 
semble exprimer la même idée en d’autres termes. 

 
�� Il n’est pas fait mention d’ « interférence nuisible » aux paragraphes 4 et 5 de l’article 3 

de l’annexe II.  Cela pourrait sembler indiquer qu’il n’existe pas de différence de 
traitement entre les espèces protégées et non protégées lorsque a lieu une activité décrite à 
l’alinéa h) de l’article 1 de l’annexe II (« interférence nuisible »).  C’est donc là, de 
nouveau, une question d’interprétation. 

 
Enfin, il y a lieu de mentionner que la lecture des paragraphes 4 et 5 (article 3 de l’annexe II) 

ne révèle aucun critère pour désigner une espèce antarctique en tant qu’ « espèce spécialement 
protégée » et que le paragraphe 4 de l’article 3 exclut la possibilité pour toutes les espèces 
antarctiques autres que les mammifères, les oiseaux et les plantes d’être désignées « espèces 
spécialement protégées ».   
 

En résumé, la désignation comme « espèce spécialement protégée » ne confère pas une 
protection plus élevée que les normes visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 6 de l’article 3 (annexe II).  En 
conséquence, si une espèce est désignée aujourd’hui « espèce spécialement protégée », on ne sait pas 
vraiment avec certitude quels sont les avantages qu’une telle désignation lui confèrera dans l’avenir 
en termes de protection additionnelle.  De même, si le genre Arctocephalus par exemple était exclu de 
la liste des espèces spécialement protégées, on ne saurait pas non plus vraiment avec certitude ce qui 
pourrait être fait avec lui aujourd’hui qu’on ne pouvait faire par le passé.  
 
Conclusion 
 

L’Argentine est d’avis qu’il est nécessaire de créer un groupe de travail intersessions du 
Comité pour la protection de l’environnement afin d’analyser ces incertitudes.  C’est ainsi que ce 
groupe devrait en particulier chercher à définir les critères de désignation des « espèces spécialement 
protégées », mettre en place les mécanismes requis pour offrir dans la pratique une protection 
additionnelle, et analyser les restrictions actuelles à la désignation des espèces.  
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