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 ACTIONS A PRENDRE EN CAS D’URGENCE ET PLANS D’URGENCE A ETABLIR 
 
 
Introduction  
 
1. La question des actions à prendre en cas d’urgence et des plans d’urgence à établir est l’objet 
de l’article 15 du Protocole et des dispositions connexes de son annexe IV. Elle a été débattue à la 
XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. 
 
2. C’est le document XXI ATCM/WP 9 (présenté par le Royaume-Uni) qui a servi de base au 
débat. Il en a résulté la résolution 1 (1997). 
 
3. Cette résolution invite les Parties à établir des plans d’urgence pour les stations et navires de 
recherche opérant dans l’Antarctique, à se livrer à des exercices d’intervention et à faire rapport à la 
XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sur les résultats de ces exercices. En outre, 
elle prie le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux (COMNAP) et 
l’Association internationale des organisateurs de voyages dans l’Antarctique (IAATO) de faire 
rapport sur : 
 

• leurs lignes directrices pour les plans d’urgence ; 
 

• la mesure dans laquelle ces plans ont été mis en place ; et 
 

• l’ébauche de leurs futurs travaux. 
 

En termes implicites, l’Organisation maritime internationale (OMI) a été invitée à se pencher 
sur le code des transports maritimes polaires. 
 
4. La raison d’être des actions à prendre en cas d’urgence a été expliquée dans le document XXI 
ATCM/WP 9. Un grand nombre de travaux techniques a été réalisé comme par exemple les annexes 
au rapport 1992 du COMNAP (voir à l’annexe B (vi), pages 264 à 269 et ses annexes 3 à 5, pages 
311 à 347) sur : 
 

• les procédures recommandées pour le transfert du fioul aux bases et stations ; 
 

• les mesures recommandées pour prévenir et confiner les déversements de fioul aux bases 
et stations ; 

 
• les principes directeurs appelés à régir les plans d’urgence en cas de déversements 

d’hydrocarbures. 
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5. Toutefois, malgré l’importance que revêt directement ce qui précède pour l’article 15 et 
l’annexe IV du Protocole, les Parties consultatives n’ont jusqu’ici pas donné suite à ces documents. 
Elles ne les ont ni approuvés ni convertis en lignes directrices ou en instruments ayant force de loi. 
 
6. En conséquence, la résolution 1(1997) demeure la seule mesure prise pour répondre aux 
situations d’urgence par les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique, et ce, depuis l’adoption 
en 1991 du Protocole. 
 
7. Le Protocole et ses annexes I à IV sont aujourd’hui en vigueur. Par conséquent, les Parties sont 
en vertu des dispositions du Traité tenues d’appliquer l’article 5 et les dispositions y relatives. 
 
8. Un élément crucial de la résolution 1(1997) est celui d’après lequel les Parties, à la lumière des 
rapports, débats, documents et autres informations possibles, doivent : 
 

“ ....examiner la question des actions à prendre en cas d’urgence et des plans d’urgence à 
établir en vue de mieux respecter les dispositions de l’article 15 et les dispositions connexes de 
l’annexe IV du Protocole.... ”. 

 
9. Cette tâche revêt une grande urgence. Il s’est en effet déjà produit dans l’Antarctique des 
accidents ou des situations d’urgence qui ont causé des dommages à l’environnement et il se pourrait 
par ailleurs que d’autres se produisent à tout moment. Et pourtant, un schéma détaillé pour faire face 
à de tels accidents ou situations d’urgence n’a toujours pas été élaboré. 
 
Objectif 
 
10. Le présent document examine plus en détail quelques-unes des questions soulevées par le 
document ATCM/WP 9 et la résolution 1(1997). 
 
11. Il fait des propositions (et contient en annexe un projet de résolution) sur la manière dont cette 
question importante pourrait faire l’objet de nouveaux progrès. Il propose également une méthode 
qui devrait permettre d’intégrer les divers éléments des mesures à prendre pour faire face aux 
situations d’urgence. 
 
Dispositions de l’article 15 – Questions à examiner 
 
12. Le principal objectif de l’article 15 et des dispositions y relatives est de minimiser les risques 
d’accidents ou de situations d’urgence qui pourraient causer des dommages à l’environnement dans 
l’Antarctique. Et au cas où de tels accidents ou situations d’urgence devraient se produire, il est 
également de minimiser leurs effets négatifs sur l’environnement. Pour atteindre cet objectif, il faut 
que soient examinées un certain nombre de questions étroitement liées entre elles. Ce sont dans 
l’ordre : 
 



 
 

3 

1) Identifier les risques susceptibles de causer des accidents ou des situations d’urgence et 
de les classer par ordre de priorité ; 

 
2) Prendre des mesures préventives (empêcher avant tout un accident ou une situation 
d’urgence de se produire) ; 

 
3) Adopter des plans d’urgence (au cas où, malgré les mesures prises au paragraphe 2 ci-
dessus, des accidents ou situations d’urgence se produisent de toute façon) ; 

 
4) Prendre des mesures d’intervention en vue d’exécuter les plans susmentionnés 
(paragraphe 3). 

 
13. La question 1 est un travail de caractère technique qui pourrait être commandé au COMNAP. 
 
14. Les questions 2 et 3 requièrent : a) l’approbation et l’adoption des lignes directrices et 
recommandations existantes ; et b) l’identification et la formulation de lignes directrices et 
recommandations additionnelles. 
 
15. La question 4 requiert que les mesures existantes soient peaufinées. Cela obligerait ainsi les 
Parties à prendre des mesures d’intervention en cas d’accidents ou de situations d’urgence. 
 
1) Evaluation des risques 
 
16. Bien que l’identification des risques et leur classement par ordre de priorité soient un élément 
fondamental de l’élaboration de mesures préventives ou de plans d’urgence, l’ampleur et l’éventail 
relativement limités des activités se déroulant dans l’Antarctique semblent indiquer que la méthode 
d’évaluation des risques ne doit pas être trop sophistiquée. Une analyse pragmatique est plus que 
suffisante. Elle permettrait en effet d’identifier les activités susceptibles de causer des accidents ou 
situations d’urgence. Elle permettrait par ailleurs de classer par ordre de priorité les activités en 
fonction de la possibilité qu’elles offrent de causer des accidents ou situations d’urgence ainsi que de 
déterminer l’ampleur possible de leurs effets négatifs sur l’environnement au cas où ceux-ci 
devraient se produire. 
 
2) Mesures préventives 
 
17. Le Protocole et ses annexes ne traitent pas suffisamment en détail la question des mesures 
préventives à prendre pour réduire la possibilité de voir se produire des accidents ou situations 
d’urgence qui pourraient causer des dommages à l’environnement. Toutefois, l’article 10 de 
l’annexe IV est de nature préventive puisqu’il couvre la conception, la construction, l’armement et 
l’équipement des navires. De même, le titre de l’article 12 de cette même annexe met en relief 
l’intention des Parties de prendre en considération la prévention même si les détails n’ont pas été 
plus tard peaufinés. 
 
18. Et pourtant, les mesures préventives sont un élément vital pour réduire les risques de voir des 
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accidents ou situations d’urgence causer des dommages à l’environnement. Dans ce contexte, le 
proverbe “ mieux vaut prévenir que guérir ” revêt une importance particulière. 
 
19. Compte tenu de ce qui précède, quelques-uns des documents existants établis par le Conseil 
des directeurs des programmes antarctiques nationaux et la Commission permanente pour la 
logistique et les expéditions en Antarcatique (SCALOP) en 1992 préconisent en fait l’adoption de 
mesures préventives. C’est le cas par exemple des recommandations sur le transfert du fioul ainsi 
que sur la prévention et le confinement des déversements d’hydrocarbures. Le projet de code des 
transports martimes polaires relève lui aussi de cette catégorie. L’élaboration de lignes directrices 
sur la conception de réservoirs de carburant en vrac et leur sécurité ou encore l’établissement de 
normes pour la conception, la construction et l’équipement des navires réduisent la possibilité de 
voir se produire des accidents ou des situations d’urgence. 
 
20. Il n’empêche que des travaux additionnels doivent être faits. En termes concrets, 
 

• les lignes directrices et recommandations existantes doivent être approuvées et adoptées 
par les Parties consultatives ; 

 
• elles doivent être examinées et révisées à intervalles périodiques ; 

 
• les projets de documents existants (comme par exemple le projet de code des transports 

maritimes polaires) doivent être mis au point avant d’être approuvés ; 
 

• les travaux additionnels sur d’autres activités se déroulant dans l’Antarctique nécessitent 
identification et élaboration comme par exemple des lignes directrices sur les procédures 
de ravitaillement des véhicules, des aéronefs et des navires. 

 
3) Plans d’urgence 
 
21. Les lignes directrices existantes sur les plans d’urgence (par exemple le document 
COMNAP/SCALOP, 1992) se limitent aux incidents de pollution par hydrocarbures qui sont 
considérés comme ceux qui posent le plus de risques d’effets négatifs sur l’environnement. Elles 
couvrent les plans d’installation et les plans régionaux ou encore les plans d’urgence à bord des 
navires en cas de pollution par des hydrocarbures. Ici aussi, les Parties consultatives au Traité sur 
l’Antarctique doivent examiner, réviser, approuver et adopter ces plans. D’autres plans qui 
couvriraient les accidents et situations d’urgence (autres que ceux dus à la pollution causée par des 
hydrocarbures) dans le cadre desquels la possibilité pour l’environnement de souffrir d’un impact 
négatif, doivent également être identifiés et formulés. 
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4) Mesures d’intervention 
 
22. Ni l’article 15 du Protocole ni ses dispositions connexes ne décrivent en détail les obligations 
qu’ont les Parties de prendre des mesures d’intervention. A cet égard, il pourrait s’avérer utile 
d’élaborer des dispositions additionnelles en vue de préciser les responsabilités des Parties et de 
leurs opérateurs. 
 
Approche globale – Intégration 
 
23. Le produit final logique des travaux à effectuer, dont il est fait mention ci-dessus, sera 
vraisemblablement une série de longs documents complexes sur le plan technique qui se 
présenteront sous la forme de lignes directrices ou de recommandations. S’ils sont adoptés sur une 
base ad hoc, ces documents offriraient une approche fragmentée et non coordonnée pour adopter des 
mesures d’intervention en cas d’urgence. 
 
24. Un moyen d’obtenir une meilleure structure et de réaliser une plus grande intégration pourrait 
consister à placer les éléments techniques concernant les actions à prendre en cas d’urgence sous le 
chapeau faîtier d’un type de “ document cadre ”. On peut bien sûr se poser ici la question de savoir si 
l’article 15 lui-même ou ses dispositions connexes suffiraient à cette fin. L’article 15 est quelque peu 
’squelettique’. Il ne donne guère d’orientations sur les mesures préventives à prendre, il se contente 
de préconiser l’élaboration de plans d’urgence et il ne décrit que de façon rudimentaire les 
obligations des Parties pour ce qui est des mesures d’intervention. 
 
25. Une autre option pourrait consister à établir un document cadre distinct qui décrirait plus en 
détail l’objet de l’article 15. Ce document devrait traiter de trois questions fondamentales, à savoir : 
i) les mesures préventives ; ii) les plans d’urgence à établir ; et iii) les actions à prendre en cas 
d’urgence. En annexe au document cadre pourraient figurer un ou plusieurs appendices qui 
donneraient la liste de tous les documents contenant des dispositions intéressant les mesures 
d’intervention à prendre en cas d’urgence. Les sections i) et ii) du document cadre traitant des 
mesures préventives et des plans d’urgence pourraient fixer les conditions à remplir par les Parties 
pour respecter les obligations et dispositions figurant sur la liste des documents énumérés dans les 
appendices en annexe au document cadre. La section iii) du document cadre pourrait déterminer le 
type des mesures d’intervention à prendre (et, peut-être, également celui des mesures palliatives). 
 
26. La forme qu’un tel document cadre pourrait revêtir devrait être soumise à discussion comme 
devrait l’être aussi son régime juridique, par exemple la question de savoir s’il doit relever d’une 
mesure ou d’une résolution, ou encore d’un autre mécanisme. 
 
Propositions  
 
27. Pour que la question des actions à prendre en cas d’urgence puisse être résolue, les 
propositions ci-après sont soumises à l’examen des Parties : 
 

I. Il est proposé que les Parties adoptent une résolution (dont on trouvera ci-joint un projet 
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de texte) qui : 
 

• recommanderait que les Parties consultatives adoptent les documents techniques 
existants sur les mesures préventives (par exemple le transfert du fioul et la 
prévention et le confinement des déversements), ainsi que les plans d’urgence ; 

 
• inviterait les Parties à examiner et réviser à intervalles périodiques et selon que de 

besoin ces mesures et ces plans ; 
 

• recommanderait que les Parties prennent part à l’élaboration d’autres mesures 
préventives (comme par exemple le projet de code des transports maritimes 
polaires) ; 

 
• demanderait l’identification et la formulation d’autres mesures préventives et plans 

d’urgence (c’est-à-dire d’autres plans que ceux qui couvrent la pollution par les 
hydrocarbures) ; 

 
• demanderait que soit faite une évaluation des risques posés par les activités se 

déroulant dans l’Antarctique ‘ 
 

• identifierait des lignes directrices additionnelles sur les mesures d’intervention, y 
compris la coordination et la communication (et les éventuelles mesures 
palliatives). 

 
II. Il est proposé que soit trouvé un moyen d’intégrer toutes ces propositions. Il est en outre 

proposé que cela consiste en un bref document cadre qui couvrirait les trois principales 
questions, à savoir les mesures préventives, les plans d’urgence et les mesures 
d’intervention. 

 
28. En annexe au document cadre pourraient figurer un ou plusieurs appendices qui identifieraient 
les documents techniques (recommandations/lignes directrices) concernant les mesures préventives 
et les plans d’urgence. Ce document stipulerait sous la forme de dispositions que les Parties et leurs 
opérateurs auraient l’obligation de respecter ces recommandations et lignes directrices. Il pourrait 
également renfermer des obligations relatives aux mesures d’intervention [et mesures palliatives]. 
 
29. L’objet d’un tel document cadre serait de donner de l’article 15 du Protocole et de ses 
dispositions connexes une description cohérente mais succincte. 
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 PROJET DE RESOLUTION [            ] (1998) 
 
 Mesures d’intervention en cas d’urgence et plans d’urgence 
 
 
Les Représentants, 
 

Notant les dispositions de l’article 15 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la 
protection de l’environnement et les dispositions connexes de l’annexe IV sur les actions à prendre 
en cas d’urgence et les plans d’urgence à établir ; 
 

Soucieux de minimiser l’impact sur l’environnement en Antarctique des situations critiques ou 
des accidents en appliquant ces dispositions ; 
 

Conscients que la façon la meilleure de réduire les risques d’accidents ou de situations 
critiques est de recourir à des mesures préventives et plans d’urgence efficaces ; 
 

Reconnaissant que le COMNAP et l’IAATO ont pris des initiatives concernant quelques-uns 
des éléments de ces dispositions ; 
 

Désireux cependant de faire en sorte que des mesures détaillés soient mises en place ; 
 

Recommandent que : 
 

1. Les Parties consultatives adoptent les annexes COMNAP/SCALOP (1992) sur les 
mesures préventives et les plans d’urgence, c’est-à-dire : 

 
• Les mesures recommandées pour le transfert du fioul aux bases et stations ; 

 
• Les recommandations portant sur la prévention et le confinement des déversements 

de fioul aux bases et stations ; 
 

• Les lignes directrices régissant les plans d’urgence à exécuter en cas de 
déversement par hydrocarbures. 

 
2. le COMNAP et la SCALOP soient invités à examiner et, le cas échéant, à réviser selon 
que de besoin ces recommandations et lignes directrices et que ces recommandations et lignes 
directrices fassent ensuite l’objet à intervalles périodiques d’un examen par le COMNAP et le 
SCALOP. 

 
3. Le COMNAP et la SCALOP soient invités à faire une évaluation des risques d’activités 
se déroulant dans l’Antarctique pour ce qui est de leurs effets négatifs possibles sur 
l’environnement. Cette évaluation devrait inclure une analyse des accidents et incidents qui ont 
eu lieu ces [10] dernières années dans la zone du Traité sur l’Antarctique et qui auraient pu se 
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solder ou se seraient soldés par un impact sur l’environnement. 
 

4. Les Parties consultatives, qui sont également des Parties contractantes de l’Organisation 
maritime internationale, apportent à celle-ci des contributions dans l’élaboration du projet de 
code des transports maritimes polaires, lequel couvre en effet les opérations de transport 
maritime dans la zone du Traité sur l’Antarctique. 

 
5. Le COMNAP, la SCALOP et l’IAATO soient invités à : i) identifier et formuler des 
mesures préventives et plans d’urgence additionnels (c’est-à-dire autres que celles et ceux qui 
couvrent la pollution par les hydrocarbures) ; et ii) à formuler des lignes directrices sur les 
mesures d’intervention qui devraient être prises pour faire face aux situations d’urgence et 
accidents (y compris les lignes directrices sur la coordination et la communication). 

 
6. Les résultats des travaux commandés aux organismes susmentionnés devraient être 
communiqués à la XXIIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, pour évaluation et 
avis, et au Comité pour la protection d’environnement. 

 
7. Le Comité pour la protection de l’environnement devrait également envisager, si le 
COMNAP le lui recommande, l’utilité et la possibilité de prendre dans l’Antarctique des 
mesures palliatives dues aux dommages résultant de situations d’urgence ou d’accidents. 


