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EVALUATION D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 



 
LE ROLE DES LIGNES DIRECTRICES DANS LA COMPREHENSION 

DES TERMES « MINEUR » ET « TRANSITOIRE » 
 
 

Première partie — Généralités 
 

A la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, les Parties ont examiné 
diverses façons de faciliter la compréhension des termes « mineur » et « transitoire » dans le 
contexte du processus d’évaluation d’impact sur l’environnement. A cet égard, elles avaient 
accepté l’offre de l’Australie de coordonner les travaux intersessions dont les trois principaux 
objectifs étaient d’analyser l’utilité des lignes directrices régissant les évaluations d’impact 
sur l’environnement, de solliciter l’opinion de spécialistes de telles évaluations et de 
rassembler des informations qui devaient être présentées à la XXIIe Réunion. 
 

L’Australie a invité les participants pressentis (par le truchement du Réseau des 
responsables de l’environnement en Antarctique, ou AEON) à prendre part aux travaux et à 
envoyer leurs lignes directrices éventuelles afin que le groupe de contact puisse les examiner. 
L’expression « lignes directrices » a été considérée comme incluant l’approche descriptive 
ainsi que les procédures d’évaluation d’impact sur l’environnement susceptibles d’être 
utilisées. Les Parties ont également été invitées à indiquer si elles se servaient des lignes 
directrices du Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux mais aucune 
d’elle n’a répondu à cette question. 
 

Les Parties suivantes ont fait savoir qu’elles s’intéressaient à participer aux travaux 
intersessions : Argentine, Australie, Brésil, Nouvelle-Zélande, République de Corée et 
Royaume-Uni. 
 

Les lignes directrices et procédures ci-après ont été fournies : 
 

· « Australian Guidelines for Preparation of Initial and Comprehensive 
Environmental Evaluations » — Australian Antarctic Division 

 
· « Guide to Environmental Impact Assessment of Activities in Antarctica » — 

UK Foreign and Commonwealth Office, Polar Regions Section 
 

· « The Antarctic Environmental Assessment Process, Practical Guidelines » — 
Council of Managers of National Antarctic Programs, 1992  

 
· Guide argentin des procédures 

 
· Guide néo-zélandais des procédures. 

 
De surcroît, les documents XXI ATCM/WP 35 (présenté par la Nouvelle-Zélande) et 

XXI ATCM/INF55 (présenté pat l’Argentine) ont été évoqués durant l’examen de cette 
question. 
 
 
Deuxième partie — Traitement des termes « mineur » et « transitoire » dans les lignes 
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directrices 
 

Aucune des lignes directrices examinées n’a essayé de définir les termes « mineur » et 
« transitoire ». 
 

Les lignes directrices fournies, ainsi que les avis des Parties participantes et les 
informations données dans de récents documents de la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique semblent, indiquer que les Parties ne souhaitent pas que les lignes directrices 
offrent une méthodologie d’évaluation du niveau d’importance des impacts qu’elles 
identifient. Cela étant, ces lignes directrices semblent concorder sur les informations qui 
doivent être rassemblées dans une évaluation d’impact sur l’environnement et sur la manière 
générale dont elles doivent être présentées de telle sorte que le niveau d’importance des 
impacts puisse être déterminé. Tout porte à croire que, si les informations requises sont 
fournies, un évaluateur doté des qualifications appropriées sera en mesure de faire une 
évaluation solide de l’importance des impacts. 
 

En termes généraux, le processus d’évaluation suggéré par les lignes directrices est 
cohérent et comprend trois phases essentielles : 
 
a) Description de l’activité 
 

Il est indispensable de bien comprendre une activité proposée si l’on veut pouvoir en 
prévoir comme en évaluer avec exactitude ses impacts. 
 

Les lignes directrices sont précises quant aux informations requises pour décrire 
l’activité. Certaines proposent une définition du terme « activité » pour aider les auteurs des 
évaluations d’impact sur l’environnement à bien saisir l’ampleur de leur tâche. Il n’existe en 
revanche guère d’orientations sur les aspects temporels et géographiques de cette définition. 
L’annexe I n’en donne pas non plus (à noter que l’annexe II donne quelques orientations dans 
le contexte des permis nécessaires pour la prise ou la perturbation nuisible de la faune et la 
flore indigènes même si rien n’indique que cela peut s’appliquer à une évaluation d’impact 
sur l’environnement ou est indicatif d’un niveau particulier d’impact en matière d’évaluation 
d’impact sur l’environnement). 
 

Les lignes directrices britanniques donnent des listes indicatives d’activités qui se 
solderont vraisemblablement par un impact à chacun des trois niveaux. Le document 
XXI ATCM/INF 55 (Argentine) cite des documents d’information de Réunions consultatives 
précédentes où l’on avait cherché à développer cette approche, laquelle n’a pas en général été 
adoptée par le système du Traité sur l’Antarctique. 
 
b) Description de l’environnement récepteur 
 

Pour prévoir avec exactitude les impacts d’une activité sur l’environnement et, 
partant, pour en évaluer l’importance, il est indispensable d’avoir une connaissance 
approfondie de l’environnement récepteur. 
 

S’il est vrai que l’annexe I n’exige concrètement la description de l’environnement 
récepteur dans une évaluation d’impact sur l’environnement, cette description est par contre 
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implicite dans le libellé de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 : « la prise en 
considération des impacts qui peuvent... ». De plus, l’annexe I stipule qu’une évaluation 
préliminaire d’impact sur l’environnement « sera suffisamment détaillée pour permettre 
d’apprécier si une activité envisagée peut avoir un impact plus que mineur ou transitoire ». 
 

Compte tenu manifestement de ce qui précède, les lignes directrices ont repris la 
disposition de l’annexe I pour les évaluations globales d’impact sur l’environnement 
(l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 fait mention d’«  une description de l’état initial de 
l’environnement, qui sert de référence ») et elles l’ont inclue à des degrés divers 
d’élaboration, également pour les évaluations préliminaires. C’est sans aucun doute le cas des 
lignes directrices britanniques et australiennes, mais cela l’est moins pour les lignes 
directrices du COMNAP. Les méthodes de description suggérées sont conformes aux valeurs 
environnementales dont l’article 3 du Protocole fait une ébauche et elles sont 
considérablement élargies dans le cas des lignes directrices australiennes. De plus, les lignes 
directrices du COMNAP fournissent des définitions additionnelles du terme 
« environnement » et de l’expression « état initial de l’environnement qui sert de référence » 
bien qu’on ne sache pas clairement si ces définitions contribuent ou non à l’efficacité 
du processus. 
 

Les lignes directrices fournies suggèrent que soient utilisées dans toute la mesure du 
possible (dans les listes, cartes et matrices, par exemple) des données quantifiables et, 
lorsqu’aucune donnée concrète n’est disponible, elles reconnaissent la valeur d’un jugement 
intuitif et subjectif qui résistera à un examen critique. 
 
c) Description des impacts 
 

Une étude comparative des impacts prévus de diverses activités menées dans 
différents environnements devrait aboutir à une définition consensuelle pratique des termes 
« mineur » et « transitoire ». Pour ce faire, il est important que les impacts soient évalués et 
décrits dans un langage similaire, aussi bien qualitativement que quantitativement. 
 

Les lignes directrices du COMNAP suggèrent que soient décrites « la nature prévue 
des impacts ainsi que leur ampleur, leur durée, leur intensité et leur probabilité » et que ces 
impacts soient analysés en se servant de « méthodologies modernes ... et de connaissances 
spécialisées appropriées, d’expériences, de preuves empiriques et de résultats découlant 
d’études et d’activités de surveillance antérieures ». 
 

Les lignes directrices britanniques vont plus loin encore en suggérant des « cartes ... 
des listes de vérification et des matrices » et en citant des avis spécialisés formellement 
publiés. 
 

Les lignes directrices australiennes offrent une liste de valeurs environnementales au 
regard desquelles les impacts devraient être mesurés, ce qui est conforme aux valeurs visées à 
l’article 3 (et à l’annexe V). 
 

Les différentes lignes directrices stipulent que : 
 

« Les impacts prévus ainsi que leur ampleur, leur durée, leur intensité et leur 
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probabilité — résultant de l’activité proposée ... devraient être décrits » 
(COMNAP) 

 
« La nature prévue des impacts tant au niveau local que régional ainsi que leur 
ampleur, leur durée, leur intensité et leur probabilité ... devraient être 
examinées et débattues » (Australie) 

 
« L’activité donnera-t-elle lieu à des effets particulièrement complexes, 
cumulatifs, défavorables, de grande envergure ou irréversibles? » 
(Royaume-Uni) 

 
Les lignes directrices examinées ne couvrent pas l’évaluation de l’importance des 

impacts identifiés à ce stade, comme le laisse entendre le document ATCM XXI/WP 35 
(Nouvelle-Zélande). 
 

En effet, les lignes directrices et les commentaires reçus font clairement ressortir que 
l’intention est de permettre la définition au coup par coup de l’importance des impacts, 
influencée qu’elle sera le cas échéant par des avis spécialisés et une consultation publique 
dans le cas des évaluations de plus haut niveau. 
 
Troisième partie — Travaux additionnels 
 

Dans leur introduction, les lignes directrices du COMNAP stipulent que 
« des dispositions devraient être mises en place pour assurer l’examen continu [de ce 
document] ». 
 

Les lignes directrices explicatives et les procédures élaborées par quelques Parties ont 
codifié dans une certaine mesure le processus d’évaluation d’impact sur l’environnement 
mais les termes « mineur » et « transitoire » n’ont toujours pas été définis. On pourrait 
parvenir à une telle définition, ne serait-ce que pour assurer une cohérence dans des limites 
raisonnables, en examinant les documents d’évaluation d’impact sur l’environnement et en 
étudiant les méthodologies comparatives utilisées d’un bout à l’autre du système du Traité 
sur l’Antarctique. 
 
Quatrième partie — Conclusions 
 
1. Les lignes directrices offrent des avis rationnels et logiques sur l’élaboration d’une 

évaluation d’impact sur l’environnement, y compris la méthode, la portée et le 
nombre des détails à inclure. Cela montre que l’on peut s’attendre à une cohérence 
raisonnable entre les évaluations d’impact sur l’environnement des Parties qui 
utilisent les lignes directrices ayant été étudiées. 

 
2. Les lignes directrices ne cherchent pas à définir les termes « mineur » et 

« transitoire ». Par ailleurs, elles ne suggèrent ni n’examinent des méthodes 
d’évaluation du niveau de l’impact. 

 
3. De ce travail, il ne se dégage pas suffisamment d’éléments pour prouver qu’il existe 

de facto des définitions pratiques agréées des termes « mineur » et « transitoire » d’un 
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bout à l’autre du système du Traité sur l’Antarctique. 
 
Cinquième partie — Travaux futurs 
 
4. Il se peut que le Comité pour la protection de l’environnement souhaite proposer à la 

Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique qu’un groupe de travail soit créé 
pour continuer les travaux décrits ci-dessus et entreprendre des travaux additionnels, 
notamment : 

 
· Identifier les éléments des procédures actuelles d’évaluation d’impact sur 

l’environnement qui constituent la « meilleure pratique » ; 
 

· Explorer la logique suivie par les Parties dans leurs évaluations d’impact sur 
l’environnement ; 

 
· Envisager la possibilité de codifier davantage les procédures d’évaluation 

d’impact sur l’environnement ; et 
 

· Réviser les lignes directrices du COMNAP (ou élaborer de nouvelles lignes 
directrices) à la lumière de la vaste expérience qu’ont les Parties en matière 
d’évaluation d’impact sur l’environnement depuis que ces lignes ont été 
publiées pour la première fois. Des lignes directrices nouvelles ou révisées 
pourraient utilement comprendre : 

 
_ des méthodes suggérées d’évaluation du niveau d’impact ; 

 
_ un examen des éléments temporels et géographiques des principaux 

paramètres d’évaluation d’impact sur l’environnement ; 
 

_ des évaluations modèles ; et 
 

_ des orientations issues d’une analyse statistique des évaluations 
d’impact sur l’environnement faites à ce jour. 


