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Historique 
 
1. Deux documents présentés à la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 

ont avancé des arguments en faveur de l’établissement d’un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique. Ce sont d’une part le document WP32 intitulé « Sur 
la nécessité d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique » qu’a présenté 
la Nouvelle-Zélande et, d’autre part, le document WP19 intitulé « Rapport sur l’état 
de l’environnement en Antarctique » qu’a présenté le Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique. Ces deux documents faisaient valoir l’utilité aux niveaux 
régional et mondial d’un document de référence consacré à l’environnement en 
Antarctique, l’utilité que représentait un tel document pour aider les Parties à 
s’acquitter de leurs obligations en vertu du Protocole et de ses annexes et, enfin, 
l’utilité d’un tel document pour aider le Comité pour la protection de l’environnement 
à remplir la fonction consultative sur l’état de l’environnement en Antarctique que lui 
confère l’article 12 du Protocole. 

 
N.B. Les paragraphes ci-dessous sont l’objet de renvois internes aux paragraphes 
pertinents du Rapport final de la XXIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique – leurs numéros apparaissent entre crochets. 

 
2. Les délégations se sont penchées sur la portée, l’objet, le coût et la production 

éventuels d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique, noté que 
plusieurs approches pouvaient être suivies dans l’établissement d’un tel rapport et 
convenu que ses objectifs devaient être précisés pour tenir compte des différents 
publics et pôles. Les utilisations possibles de ce rapport ont été considérées comme les 
suivantes : 

 
i) document d’archive de base/référence revêtant une importance mondiale ; 
ii) document appelé à donner des orientations ; et 
iii) document appelé à fournir une analyse des tendances de la surveillance 

continue de l’environnement. [140, 141, 143] 
 
3. Les délégations à la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sont 

convenues de la formation d’un groupe de contact à composition non limitée et placé 
sous la direction de la Nouvelle-Zélande qui chercherait intersessions à déterminer les 
moyens les meilleurs d’éliminer les incertitudes planant sur le principal objet d’un 
rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique et sa méthodologie de production 
[147]. On trouvera à l’annexe 1 les paragraphes 139 à 150 du Rapport final de la 
XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique concernant le débat consacré 
au rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique et à la création d’un groupe de 
contact intersessions. 

 
4. Le groupe de contact avait reçu pour mission : 
 

i) de formuler pour le rapport des objectifs clairs ; 
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ii) de recommander si le rapport devait ou non être détaillé ou succinct ; 
iii) de proposer un calendrier d’exécution ; 
iv) d’examiner les ressources humaines et financières nécessaires pour établir le 

rapport dans les délais voulus et en fonction de sa portée ; 
v) de déterminer les coûts estimatifs de référence sur la base de différentes 

options ; 
vi) d’envisager les sources possibles de financement et les débouchés de 

publication ; 
vii) de se demander comment peaufiner les grandes lignes du rapport. [147, 148]. 

 
5. Le présent document de travail constitue le rapport à la XXIIe Réunion consultative 

du Traité sur l’Antarctique sur les travaux du groupe de contact intersessions établi 
par la Nouvelle-Zélande. Il renferme également un projet de résolution sur le rapport 
sur l’état de l’environnement en Antarctique. 

 
Modus operandi du groupe de contact 
 
6. Les Parties intéressées, les observateurs et les experts avaient été invités à faire savoir 

pour la fin du mois de juin 1997 à la Nouvelle-Zélande s’ils souhaitaient prendre part 
aux travaux du groupe de contact intersessions. Le rapport final de la XXIe Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique donnait l’adresse électronique du Groupe des 
politiques de l’Antarctique du Ministère néo-zélandais des affaires étrangères et du 
commerce extérieur à Wellinton, et ce, pour faciliter les échanges de correspondance 
sur le rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique. 

 
7. Le 18 juin 1997, les postes diplomatiques de la Nouvelle-Zélande accrédités auprès 

des Parties au Traité sur l’Antarctique ont reçu pour instruction de se mettre en 
communication avec les points de contact nationaux pour leur rappeler la création du 
groupe de contact, de leur demander s’ils désiraient prendre part à ses travaux et 
d’obtenir pour le 30 juin au plus tard les noms et coordonnées des personnes qu’ils 
souhaitaient voir faire partie du groupe. Un avant-projet d’objectifs pour le rapport sur 
l’état de l’environnement dans l’Antarctique a ensuite été distribué afin que puissent 
commencer les débats au sein dudit groupe. Les postes diplomatiques de la Nouvelle-
Zélande accrédités auprès des Parties au Traité sur l’Antarctique ont assuré le suivi de 
ces formalités à la fin du mois d’août. 

 
8. Un certain nombre de Parties et d’experts ont fait par écrit des commentaires détaillés 

sur le rapport consacré à l’état de l’environnement en Antarctique ainsi que sur les 
objectifs préliminaires de ce rapport qu’avait distribués la Nouvelle-Zélande. 

 
9. Le 28 novembre 1997, à la lumière des observations reçues, la Nouvelle-Zélande a 

fait distribuer par courrier électronique et télécopieur aux membres du groupe de 
contact un document de travail qui traitait de la portée, du champ d’application, du 
calendrier d’exécution, des ressources et de la méthodologie de production du rapport 
tout en fournissant une version révisée des buts et objectifs du rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique. Bien qu’il ait initialement été demandé aux 
intéressés de faire parvenir pour le 15 décembre au plus tard leurs réponses à ce 
document et aux questions qu’il soulevait, ce « délai » a plus tard été prolongé 
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jusqu’au 30 janvier 1998. 
 
10. Sur la base des observations reçues, un nouveau document de synthèse a été distribué 

le 13 février 1998 qui traitait plus en détail de la portée, du calendrier d’exécution et 
du champ d’application du rapport mais qui accordait dans le même temps une 
attention nouvelle à l’objet et aux publics possibles d’un tel rapport. Les parties 
intéressées ont été invitées à faire part de leurs réactions pour le 6 mars au plus tard. 

 
11. Une fois reçues les observations, un projet de document de travail a été établi et 

distribué en date du 26 mars aux membres du groupe de contact. Le document tire 
parti des observations reçues. 

 
12. La Nouvelle-Zélande tient à exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont pris part aux 

travaux du groupe de contact pour leurs contributions détaillées et positives aux 
travaux intersessions. Elle tient en particulier à remercier de leur compétences et de 
leur désir de participer aux échanges de caractère technique bon nombre des membres 
du groupe pour lesquels l’anglais n’était pas la langue maternelle. 

 
13. On trouvera à l’annexe 2 une liste des participants aux travaux du groupe de contact, y 

compris ceux qui sont venus s’y ajouter après les premiers débats. 
 
Questions traitées par le groupe de contact 
 
Buts et objectifs 
 
14. Un énoncé précis des buts et une série de quatre objectifs fondamentaux ont été 

élaborés (voir ci-dessous). Ces descriptions génériques du rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique doivent être peaufinées pour se conformer au niveau 
particulier de qualité que les Parties souhaiteront donner à ce rapport. Elles répondent 
plus ou moins bien à la préparation du rapport et aux options d’un rapport global sur 
l’état de l’environnement en Antarctique (cette question est traitée plus loin). 
Toutefois, elles iront vraisemblablement au delà des attentes raisonnables d’une 
option succincte. Dans ce cas là, les références à l’« environnement en Antarctique » 
que l’on retrouve dans les buts et objectifs du rapport devront être davantage 
nuancées. Cela ne semble pas être une tâche importante. 

 
15. Les questions de politique générale ne sont pas traitées dans les objectifs ici présentés 

même si les membres du groupe de contact sont conscients du fait qu’un rapport sur 
l’état de l’environnement en Antactique donnera aux Parties d’importantes 
informations ayant une influence sur une politique plus large de l’environnement en 
Antarctique. 

16. Une Partie n’a pas fait sienne l’opinion des autres qu’un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique serait à ce stade forcément utile. Elle est en effet 
d’avis qu’il serait sans doute plus utile de consacrer des ressources à l’élaboration et à 
l’exécution de programmes destinés à détecter comme à minimiser les effets 
anthropiques délétères en Antarctique. Notant les travaux du Comité scientifique pour 
la recherche en Antarctique et du Conseil des directeurs des programmes antarctiques 
nationaux sur la surveillance continue de l’environnement, elle a suggéré que cette 
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question soit étudiée avec soin avant que soient envisagés des travaux additionnels sur 
un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique. Elle a par ailleurs déclaré 
qu’elle craignait que soient utilisées pour achever un tel rapport des ressources qui 
pourraient être mieux utilisées à d’autres fins, notamment l’élaboration et l’exécution 
de programmes permettant de documenter les impacts sur les environnements locaux. 

 
17. But et objectifs d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique 
 
 But 
 

Donner aux décideurs, analystes des politiques et organes consultatifs, y compris 
les gouvernements et le Comité pour la protection de l’environnement, un aperçu 
des conditions qui règnent dans l’Antarctique, des pressions auxquelles celui-ci 
est soumis et des tendances dont elle fait l’objet en vue de faciliter la gestion de 
l’environnement en Antarctique et, par rapport aux processus planétaires, en 
particulier les pressions qui ont leur origine au delà de l’Antarctique et affectent 
l’environnement en Antarcrique. 

 
 Objectifs 
 

i) identifier une série d’indicateurs environnementaux de base (données de 
base émanant inter alia des séminaires organisés par le SCAR et le 
COMNAP) ; 

 
ii) donner un état actuel de l’environnement en Antarctique (mettant pour 

cela à profit les connaissances scientifiques que l’on a actuellement de 
l’environnement, identifiant les principales plages d’incertitude et les 
lacunes de savoir, et tirant parti des etudes et audits, des évaluations 
d’impact sur l’environnement et des programmes de surveillance) ; 

 
iii) documenter les principales pressions auxquelles est soumis 

l’environnement en Antarctique (pressions régionales et mondiales, 
historiques et actuelles sur les indicateurs clés ; effets et conséquences) ; 

 
iv) identifier les tendances ’actuelles’ d’un environnement antarctique en 

évolution constante (changements naturels et changements causés par 
l’homme en recourant à une surveillance continue des indicateurs dont il 
est fait mention à l’alinéa i). 

18. Se référant au but décrit ci-dessus, une Partie a estimé qu’un but plus réaliste 
consisterait à fournir des données de base sur l’état de l’environnement en 
Antarctique, en particulier pour les zones où se trouvent les stations de recherche 
existantes et dans les endroits qui sont plus souvent visités. 

 
ETENDUE DU RAPPORT – Le rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique 
doit-il être succinct ou détaillé? 

 
19. La question de l’étendue du rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique peut 

être abordée de deux façons. Les Parties pourraient prendre une décision de principe 
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entre différentes options, le rapport pouvant être établi de manière plus ou moins 
exhaustive. Mais elles pourraient également considérer ce rapport comme un 
processus à réaliser « par étapes ». Dans ce dernier cas, la décision d’établir un 
rapport succinct sur l’état de l’environnement en Antarctique pourrait initialement 
donner aux Parties les connaissances grâce auxquelles elles seraient à même de 
décider si un rapport plus détaillé est ou non nécessaire. 

 
20. Une approche par étapes ne suppose pas que les Parties souhaiteront établir un rapport 

plus détaillé sur l’état de l’environnement en Antarctique mais elle est gérée pour 
permettre aux Parties, si elles le souhaitent, de mettre progressivement à profit un 
rapport existant. Le groupe de contact est pour sa part en faveur d’une telle approche 
et il estime que trois étapes sont en principe suffisantes. 

 
21. Rapport succinct sur l’état de l’environnement en Antarctique 
 

Ce rapport pourrait être établi à partir des données existantes, données aussi bien 
publiées que faciles d’accès que détiennent des organisations nationales et 
internationales. Il fournirait des données de base sur l’état actuel de l’environnement 
et focaliserait l’attention sur les impacts de l’activité humaine. L’élaboration d’un tel 
rapport entraînerait essentiellement l’intégration de l’information communiquée par 
les programmes nationaux. Pour assurer une certaine compatibilité et la cohérence de 
l’information émanant des contributions nationales, il serait nécessaire de se mettre 
d’accord sur l’approche générale adoptée et le format des données arrêté. 

 
22. Rapport de compilation sur l’état de l’environnement en Antarctique 
 

Compilation de données environnementales clés agréées qui revêtiraient un format 
approuvé concernant des domaines d’intérêt fondamentaux tels que les changements 
de climat, l’appauvrissement de la couche d’ozone, les environs des stations, les 
domaines de recherche ou d’activité logistique ou des sites de grande valeur 
environnementale. L’élaboration d’un tel rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique ferait intervenir la mise au point de méthodologies agréées et, dans le cas 
de zones plus larges que les stations individuelles, elle peut exiger de plusieurs Parties 
qu’elles coordonnent leurs efforts. Les éléments de ce rapport peuvent être des 
rapports « régionaux » en grande partie établis par les Parties qui opèrent dans ces 
zones. Le rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique peut traiter d’activités 
de gestion comme les programmes de surveillance continue. 

 
23. Rapport détaillé sur l’état de l’environnement dans le monde 
 

Le rapport en théorie « détaillé » sur l’état de l’environnement en Antarctique est le 
type de rapport qui, pour le moment, représenterait la « meilleure pratique » pour 
l’établissement de rapports de ce genre. Dans la réalité, une approche exhaustive 
offrirait une couverture inéluctablement fragmentaire, reflétant différents niveaux de 
connaissances scientifiques des zones et questions antarctiques. 

 
24. L’élaboration d’un rapport complet sur l’état de l’environnement en Antarctique 

pourrait comprendre (agissant sur l’avis du Comité pour la protection de 
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l’environnement comme le stipulent ses fonctions aux termes de l’alinéa i) du 
paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole) l’identifiaction spécifique de questions 
et/ou zones géorgraphiques sur lesquelles la collecte de nouvelles informations est 
nécessaire. Un tel rapport peut faire intervenir la mise en place d’une base de données 
substantielle sur l’environnement en Antarctique. Une base de données mise à jour à 
intervalles réguliers peut fournir une des principaux outils permettant la révision 
périodique du rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique si les Parties 
devaient la demander. Qui plus est, une telle base de données aurait une valeur 
secondaire importante pour les milieux scientifiques et engendrerait d’autres types de 
rapports et analyses antarctiques que les Parties peuvent solliciter. 

 
Objet 
 
25. Quelle que soit l’option retenue, la question de l’objet d’un rapport sur l’état de 

l’environnement se pose. Le rapport doit-il traiter de zones géographiques (reflétant 
les zones où opèrent les Parties et, par conséquent, la répartition du savoir), de 
questions spécifiques (atmosphère, océans, pressions particulières sur 
l’environnement, etc.) ou encore un ensemble des deux (comme c’est le cas dans 
certains rapports nationaux sur l’état de l’environnement)?  Le groupe de contact est 
d’avis que l’option retenue doit vraisemblablement tenir compte des deux. 

 
26. Le niveau de coordination nécessaire entre les Parties augmente plus le rapport sur 

l’état de l’environnement en Antarctique est détaillé. Si les éléments d’un tel rapport 
sont assemblés à un échelon régional, il peut s’avérer possible pour plusieurs Parties 
intéressées de travailler ensemble comme c’est déjà le cas avec la collaboration 
multinationale dans le domaine de la science antarctique (projets du cap Roberts et 
Concordia). Lorsque des questions de caractère continental comme l’état de 
l’atmosphère ou d’autres questions génériques se posent, un niveau de coordination 
beaucoup plus élevé entre les Parties sera nécessaire. 

 
Public 
 
27. Il est généralement admis par les membres du groupe de contact que s’intéressent 

essentiellement au rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique les 
gestionnaires et décideurs nationaux mais aussi le Comité pour la protection de 
l’environnement, les milieux scientifiques constituant pour sa part lui aussi un 
important public. Quelle que soit la forme qu’il revêt, le rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique devrait être scientifiquement rigoureux et être 
suffisamment fiable pour que les gestionnaires puissent pleinement se reposer sur lui 
lorsqu’ils sont appelés à prendre des décisions. Si une base de données est élaborée 
dans le contexte de l’élaboration d’un rapport plus détaillé, cela peut représenter pour 
la valeur scientifique un intérêt particulier. Le rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique peut également avoir de la valeur comme source élargie d’éducation du 
grand public sur l’Antarctique. 

 
Champ d’application 
 
28. Les membres du groupe de contact étaient divisés à parts égales entre ceux qui 
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voyaient la limite naturelle de l’Antarctique et, partant, un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique sous n’importe quelle forme comme le stipule la 
convergence antarctique et ceux qui sont d’avis que la zone du Traité sur 
l’Antarctique lui-même devrait être adoptée. Toutefois, focaliser l’attention sur la 
zone située au sud du 60° de latitude sud – une plus grande souplesse devant être 
accordée dans le cas de la couverture nord selon la question – semblerait être une 
manière appropriée de répondre aux préoccupations des Parties. 

 
29. Pour ce qui est en particulier d’une option « succincte », le champ d’application serait 

probablement plus circonscrit que la zone du traité de l’Antarctique tout entière. 
 
30. Les incertitudes planant sur l’interprétation pratique de l’expression « écosystèmes 

dépendants et associés » semblent indiquer que leur champ d’action peut être 
problématique. Des délibérations du groupe de contact, il se dégage que la solution la 
meilleure serait de laisser à une option autre que succincte du rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique le soin d’accorder l’attention voule à ces 
écosystèmes. 

 
Calendrier d’exécution 
 
31. Deux éléments du calendrier d’établissement du rapport sur l’état de l’environnement 

en Antarctique doivent être pris en considération : i) le temps requis pour élaborer un 
rapport; et ii) l’horizon temporel de ce rapport. 

 
32. Les délais de production suivants ont été suggérés pour les trois options ci-après du 

rapport qui sot envisagées : 
 

Rapport succinct   1 à 3 ans 
Rapport de compilation  5 ans 
Rapport détaillé   jusqu’à dix ans 

 
33. En ce qui concerne l’horizon temporel du rapport sur l’état de l’environnement en 

Antarctique, il est généralement admis que sa durée de vie devrait reposer sur des 
projections d’environ cinq années au delà de sa date de livraison pour la compilation 
d’options de rapport détaillé. Pour l’option de rapport succinct, l’horizon temporel 
peut être plus courte, c’est-à-dire de l’ordre de 2 à 3 ans. 

 
 
Coûts – conséquences sur le plan des ressources humaines et financières 
 
34. Il est difficile de quantifier à ce stade les coûts des trois options de rapport sur l’état 

de l’environnement en Antarctique. Un certain nombre de membres du groupe de 
contact ont proposé que les coûts associés au rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique sur le plan du temps et des données soient financés au plan interne par les 
organismes nationaux appropriés. 

 
35. Les coûts estimatifs de référence sont les suivants : 
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Rapport succinct   200 000 dollars des Etats-Unis d’Amérique 
 

Rapport de compilation  près de 1 000 000 de dollars des Etats-Unis 
d’Amérique (sur 5 ans compte tenu du coût 
d’établissement de The State of New Zealand’s 
Environment Report) 

 
Rapport détaillé   un montant de quelque 5 000 000 de dollars 

serait un chiffre estimatif prudent sur 10 ans 
pour un rapport à établir à l’échelle de continent 
antarctique 

 
36. Comme dans le cas de nombreux autres facteurs du rapport sur l’état de 

l’environnement en Antarctique, les travaux sur un rapport succinct devraient donner 
aux Parties la possibilité de se faire une meilleure idée des coûts éventuels de 
l’établissement d’un rapport de compilation ou d’un rapport détaillé sur l’état de 
l’environnement. 

 
37. Il est évident que les coûts anticipés augmentent plus le rapport sur l’état de 

l’environnement en Antarctique est détaillé. Pour un rapport succinct, le chiffre 
indiqué plus haut représente les coûts anticipés de l’intégration des contributions 
nationales en un seul document de nature continentale ainsi que les coûts de 
publication. Pour un rapport de compilation et un rapport détaillé, il est nécessaire que 
les Parties et organismes coordonnent beaucoup plus leurs efforts. Pour un rapport 
détaillé, l’acquisition de nouvelles données peut s’avérer nécessaire. 

 
38. Le secrétaire du groupe a noté que le programme scientifique de cap Roberts avait 

montré qu’en travaillant ensemble sur un projet, plusieurs Parties peuvent réduire 
considérablement les coûts en espèces au moyen de contributions en nature. 

 
39. Dans tous les cas, les coûts de publication varieront en fonction des moyens retenus et 

des volumes de données présentés. Et ces facteurs sont liés entre eux puisque la seule 
manière d’obtenir de grandes quantités de données est d’avoir recours aux capacités 
CD-ROM. 

 
40. A la lumière de l’expérience nationale en Nouvelle-Zélande, les principaux coûts qui 

entrent dans l’établissement d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique 
seront les suivants : 

 
i) Compétences spécialisées, y compris rédaction, d’individus et d’organismes ; 

 
ii) Gestion de projets ou les heures de travail du personnel et les dépenses 

d’adjudication de contrats à un organisme ou à des organismes ayant des 
responsabilité en matière de coûts ; 

 
iii) Evaluation par des pairs. 

 
iv) Coûts de production préalables comme l’édition du manuscrit et la mise en 
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page ; 
 

v) Impression et publication ; 
 

vi) Lancement et distribution. 
 
Sources de financement possibles 
 
41. Aucun débat de fond sur cette question n’a eu lieu si ce n’est qu’il a été suggéré que 

les coûts pourraient être financés sur des contributions en nature par des institutions 
antarctiques nationales. La question et l’importance des sources de financement 
peuvent dépendre de l’option de rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique 
retenue. La hausse des coûts, qui sera vraisemblablement associée aux options de 
rapport de compilation et de rapport détaillé, peut nécessiter un financement 
spécifique. Néanmoins, les Parties devront déterminer si, dans le cas d’un rapport 
succinct, des sources de financement additionnelles sont nécessaires ou si ces coûts 
peuvent être financés à partir de sources existantes. 

 
Cadre du rapport 
 
42. Aucun débat de fond sur cette question n’a eu lieu au sein du groupe de contact. 

Toutefois, un projet de structure du rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique a été fourni par le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique 
dans le document XXI ATCM/WP19 qui peut constituer un point de départ utile pour 
des délibérations sur cette structure à l’intérieur d’un sous-groupe ou d’un groupe de 
travail du Comité pour la protection de l’environnement. 

 
Recommandation 
 
43. A la lumière des travaux réalisés par le groupe de travail intersessions, la Nouvelle-

Zélande, en sa qualité de secrétaire dudit groupe, soumet pour examen à la XXIIe 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique un projet de résolution dont le texte 
figure à l’annexe 3. 
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 ANNEXE 1 
 
 
 MANDAT DU GROUPE DE CONTACT INTERSESSIONS 
 
 
Point 14 – Surveillance continue de l’environnement et état de l’environnement en 
Antarctique 
 
139. La Nouvelle-Zélande et le SCAR ont présenté deux documents de travail (XXI 

ATCM/WP 32 et 19 respectivement) sur la nécessité de disposer d’un rapport sur 
l’état de l’environnement en Antarctique, et sur la structure éventuelle de celui-ci. Les 
discussions ont ensuite porté sur les avantages potentiels et les difficultés que pouvait 
représenter, pour les Parties, l’élaboration d’un tel rapport, ainsi que sur la façon de 
mener ce projet à bien. 

 
140. Les Parties ont reconnu qu’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique 

pouvait être un instrument précieux qui servirait à mesurer les changements 
environnementaux et leurs impacts, et qu’il pouvait permettre de regrouper la vaste 
quantité d’informations scientifiques disponibles à ce jour. Les discussions ont 
également porté sur le fait qu’un tel rapport pouvait être élaboré de façon différente en 
fonction de la perspective et du niveau de détail choisis. 

 
141. Les délégations ont manifesté des préoccupations quant à la portée, à l’objet principal, 

au coût et à la production d’un tel rapport, notant à cet égard qu’il y avait certes de 
nombreux exemples de rapport sur l’état de l’environnement, mais que celui consacré 
à l’état de l’environnement en Antarctique serait vraisemblablement un projet de 
grande envergure. L’expérience dans le monde de l’établissement de rapports sur 
l’état de l’environnement semble indiquer que, plus le rapport est détaillé, plus le 
temps et les ressources qui doivent lui être consacrés sont considérables. 

 
142. Les Parties ont noté l’intention de la Nouvelle-Zélande de préparer d’ici à l’an 2000 

les bases d’un rapport sur l’état de l’environnement dans la région de la mer de Ross, 
en consultation avec d’autres Parties actives dans la région. Bien qu’il ait été admis 
que ce rapport régional puisse être utilisé comme base d’un rapport élargi, à échelle 
continentale, il a été reconnu que le début des travaux d’élaboration de ce rapport sur 
l’état de l’environnement en Antarctique ne devait pas être lié à l’échéancier ou à 
l’achèvement du rapport consacré à la région de la mer de Ross. 

 
143. Les délégations sont convenues que les objectifs du rapport sur l’état de 

l’environnement en Antarctique méritaient quelques éclaircissements si l’on voulait 
tenir compte de ses différents destinataires et objets principaux. Le rapport pouvait 
notamment avoir les utilisations suivantes : 

 
i) servir de document de base ou archive de référence, d’importance planétaire ; 

 
ii) servir d’assise pour fournir des orientations d’action ; et 
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iii) servir de base à des analyses de tendances de la surveillance continue de 
l’environnement. 

 
144. Les délégations sont convenues que ces utilisations, qu’elles aient lieu à titre 

individuel ou sous différentes combinaisons, pourraient être envisagées et que 
l’approche devait être clairement arrêtée par la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique avant même le démarrage des travaux. 

 
145. Il a été suggéré qu’il pourrait être utile de distinguer pour le rapport sur l’état de 

l’environnement en Antarctique le mécanisme de collecte, de validation et de 
compilation des données, dans lequel le SCAR jouerait un rôle important, du 
mécanisme de proposition d’orientations et de formulation de recommandations, qui 
relèverait du GTIE/CPE. 

 
146. Les délégations ont noté que la communauté scientifique antarctique pourrait être 

appelée à jouer un rôle important dans la préparation du rapport. Elles ont exprimé 
leur satisfaction au SCAR pour le travail accompli à l’occasion de la préparation du 
projet de lignes directrices et du canevas de rapport. Le SCAR a identifié un certain 
nombre d’organisations dotées des compétences spécialisées nécessaires et 
susceptibles d’être consultées dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique. 

 
147. Les délégations sont convenues de créer un groupe de contact à participation libre 

dirigé par la Nouvelle-Zélande en vue de déterminer, entre les sessions, comment les 
incertitudes relatives à l’objet principal et à la méthodologie d’élaboration de ce 
rapport pouvaient être levées, et d’en faire rapport à la XXIIe Réunion consultative du 
Traité sur l’Antarctique. Le groupe de contact aurait pour tâches les suivantes : 

 
i) arrêter des objectifs clairs pour le rapport sur l’état de l’environnement en 

Antarctique ; 
 

ii) préciser si celui-ci doit être un rapport détaillé ou succinct ; 
 

iii) proposer le calendrier d’établissement de ce rapport ; 
 

iv) déterminer les ressources financières et humaines nécessaires pour en 
respecter le calendrier proposé et la portée ; et 

 
v) se demander comment peaufiner les grandes lignes du rapport. 

 
148. Les délégations ont noté qu’il existait sans doute une série d’options faisant intervenir 

un engagement possible des Parties. Le groupe de contact aurait pour tâches de 
préparer des devis indicatifs reposant sur les différentes options possibles, et 
d’identifier les sources de financement et les marchés de publication potentiels. 

 
149. Les délégations ont accepté avec reconnaissance l’offre faite par la Nouvelle-Zélande 

de coordonner le travail du groupe de contact d’ici à la XXIIe Réunion consultative 
du Traité sur l’Antarctique. Il a été demandé à la Nouvelle-Zélande de faciliter le 
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travail intersessions de ce groupe, par voie de correspondance et plus particulièrement 
par le biais de la messagerie électronique, et d’en faire rapport à la XXIIe Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique. Les délégations ont noté que ce travail 
intersessions devrait prendre en compte les incidences financières, techniques et 
autres pour les participants à la production d’un rapport sur l’état de l’environnement 
en Antarctique. 

 
150. Les délégations sont convenues que toutes les Parties intéressées, les observateurs et 

les experts devaient pouvoir librement participer à ce projet et qu’ils devaient d’ici la 
fin du mois de juin 1997 notifier au point de contact national de la Nouvelle-Zélande 
leur intention de participer au travail intersessions du groupe de contact (Messagerie 
électronique : apu@mft.govt.nz). 
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 ANNEXE 2 
 
 MEMBRES DU GROUPE DE CONTACT INTERSESSIONS  
 DONT NOTIFICATION A ETE DONNEE A LA NOUVELLE-ZELANDE 
 

 
ALLEMAGNE ulrike.doyle@uba.de Ulrike Doyle 
ARGENTINE jmacero@abaconet.com.ar Jose Maria Acero 
AUSTRALIE tom_mag@antdiv.gov.au Tom Maggs 
BRESIL cogem@mma.gov.br Jose Correa Machado 

Neto 
CHILI dtorres@inach.cl Daniel Torres Navarro 
  Oscar Pinochet de la 

Barra 
CHINE chinare@public.bta.net.cn Lina Tao 
COREE iahn@sari.kordi.re.kr In-Young Ahn 
ETATS-UNIS D’AMERIQUE jjatko@nsf.gov Joyce Jatko 
FINLANDE paula.kankaanpaa@vyh.fi Paula Kankaanpaa 
FRANCE Fax : +33 2 9928 1425 Paul Trehen 
INDE pdas@alpha/nic.in Prabh Das 
ITALIE internazio@enea.pnra.it Pietro Giuliani 

prog-scie@enea.pnra.it Luana Testa 
JAPON siichi.urauchi@mofi.go.jp Seiichi Urauchi 
NORVEGE njaastad@tromso.npolar.no Birgit Njaastad 

orheim@tromso.npolar.no Olav Orheim 
NOUVELLE-ZELANDE apu@mft.govt.nz Alan Hemmings 
PAYS-BAS bastmeijer@dimz.dgm.minvrom.nl Kees Bastmeijer 
POLOGNE ndbirken@cyf-kr.edu.pol Krzysztof Birkenmajer 
ROYAUME-UNI saad.fco@gtnet.gov.uk Michael Richardson 

jshears@pcmail.nerc-bas.ac.uk John Shears 
SUEDE anders@internet.kvg.se Anders Karlquist 
 
CANADA 103221.1637@compuserv.com Olav Loken 

Fax : +1 613 997 5813 Fred Roots 
 
SCAR acrcampo@usp.br Antonio Rocha Campos 

f.davey@gns.cri.nz Fred Davey 
execsec@scar.demon.co.uk Peter Clarkson 

CCAMLR ccamlr@ccamlr.org Esteban de Salas 
COMNAP g.wratt@antarcticanz.govt.nz Gillian Wratt 
 
ASOC m.depoorter@auckland.ac.nz Maj De Poorter 
IAATO dschoeling@aol.com Darrel Schoeling 
PNUE tony.edwards@unep.no Tony Edwards 
UICN antarctica@igc.org Beth Marks Clark 
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 PROJET DE RESOLUTION (  )1998 
 
 Rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique 
 
 
Les Représentants, 
 

Notant la responsabilité qu’a le Comité pour la protection de l’environnement de 
donner des avis à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sur l’état de 
l’environnement en Antarctique ; 
 

Considérant qu’il est nécessaire de déterminer l’état actuel de l’environnement en 
Antarctique pour assurer l’application efficace du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif 
à la protection de l’environnement en fournissant des données de référence sur la base 
desquelles les futurs changements que pourrait connaître l’environnement dans l’avenir du 
fait d’influences naturelles ou anthropiques pourraient être mesurés ; 
 

Reconnaissant les travaux du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et 
du Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux sur la surveillance continue 
et la protection de l’environnement ; 
 

Convenant que l’établissement d’un rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique facilitera les travaux de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ; 
 

Considérant qu’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique constituera 
pour la communauté internationale une preuve importante de l’attachement du système du 
Traité sur l’Antarctique à la protection globale de l’environnement en Antarctique ; 
 

Invitent le Comité pour la protection de l’environnement à : 
 

1. Faciliter l’établissement d’un rapport succinct sur l’état de l’environnement en 
Antarctique, mettant pour ce faire à profit les compétences spécialisées du SCAR, du 
COMNAP, de la CCAMLR et d’autres experts appropriés. 

 
2. Faire rapport à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sur le 
cadre, les délais et les coûts de ce rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique 
ainsi que sur les mesures que les Parties, les observateurs et les groupes d’experts 
appropriés pourraient prendre en vue de faire avancer les travaux y relatifs. 

 


