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Introduction 
 
1. En application des dispositions du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la 

protection de l’environnement, un Comité pour la protection de l’environnement a 
été mis en place avec l’entrée en vigueur du protocole le 14 janvier 1998. Ce comité 
tiendra sa réunion inaugurale dans le cadre de la XXIIe Réunion consultative du 
Traité sur l’Antarctique qui aura lieu en mai 1998 à Tromsø (Norvège). 

 
2. La Norvège a jugé approprié de mettre en relief certaines des questions que les 

Parties devront vraisemblablement examiner pour ce qui est du fonctionnement du 
Comité pour la protection de l’environnement, encore qu’une évaluation des 
conséquences opérationnelles de la mise en place dudit comité ne peut être à ce 
stade que rudimentaire. Les conséquences réelles d’une telle initiative ne 
deviendront manifestes que lorsque le comité entreprend et exécute son programme 
de travail. 

 
Généralités 
 
3. Les fonctions du Comité pour la protection de l’environnement sont décrites dans 

l’article 12 du Protocole. Elles ont été résumées comme suit dans le document de 
travail XXI ATCM/WP 2 (présenté par la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et les 
Pays-Bas) : 

 
· donner des avis sur la mise en oeuvre et l’efficacité du Protocole 

 
· donner des avis pour améliorer la mise en oeuvre du Protocole 

 
· tenir à jour une base de données environnementales liées au Protocole 

 
En bref, le Comité pour la protection de l’environnement donnera des avis aux 

Parties au Traité sur l’Antarctique (par le truchement de la Réunion consultative) sur des 
questions concernant la mise en oeuvre du Protocole relatif à la protection de 
l’environnement. 
 
Question 1 — Volume de travail, programme de travail et organisation 
 
4. Depuis 1994, les questions concernant la mise en oeuvre du Protocole ont été 

examinées par le Groupe de travail intérimaire sur l’environnement (GTIE) de la 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. 

 
5. Durant cette période, le nombre des documents d’information et de travail présentés 

à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique a considérablement augmenté. 
Plusieurs de ces documents ont été renvoyés au GTIE. Ainsi, à la XXIe Réunion 
consultative, le GTIE s’est penché sur près de 25 documents de travail et sur plus de 
30 documents d’information. Compte tenu des dispositions du Protocole concernant 
les informations qui doivent être soumises au Comité pour la protection de 
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l’environnement et que celui-ci doit examiner,1 il semble raisonnable de s’attendre à 
ce que le volume de travail du comité demeure au même niveau que celui du GTIE 
ou même qu’il augmente. 

 
6. Le Comité pour la protection de l’environnement doit, conformément au mandat que 

lui a confié la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, arrêter un 
programme de travail établissant un ordre de priorité, qui mettra vraisemblablement 
l’accent sur l’élaboration de stratégies à long terme en vue de l’application des 
dispositions du Protocole. Toutefois, indépendamment de ce programme de travail, 
le Comité devra consacrer du temps et des ressources à l’étude de toutes les 
questions qui sont considérées dans le Protocole comme relevant de ses 
compétences. 

 
7. Du fait de son volume de travail, les contraintes de calendrier risquent, à terme, 

d’affecter défavorablement la qualité des délibérations et recommandations du 
Comité pour la protection de l’environnement. Si l’on veut que le Comité puisse 
donner des avis qualitatifs rationnels aux Parties au Traité, il est indispensable qu’il 
dispose de délais suffisants pour bien faire son travail. 

 
8. Il est possible d’atténuer quelque peu les pressions exercées par le volume de travail 

en dotant le Comité pour la protection de l’environnement d’une structure 
appropriée. La création d’organes subsidiaires adéquats devrait lui permettre de se 
livrer à un examen approfondi et bien focalisé des différentes questions considérées, 
tout en lui donnant la possibilité d’envisager la formulation de stratégies à long 
terme. 

 
Questions à examiner 
 

Les Parties doivent étudier la meilleure façon que le Comité pour la protection de 
l’environnement disposera des moyens nécessaires pour donner aux Parties au Traité des 
avis de la qualité voulue. Plusieurs facteurs doivent être ici pris en considération : volume 
de travail probablement élevé ; temps nécessaire et/ou disponible ; autres ressources, etc. 
 

Comment le Comité pour la protection de l’environnement peut-il organiser son 
travail en vue de se doter de la meilleure structure possible ?  Ainsi, on a proposé que le 
Comité crée un organe subsidiaire pour chacune des annexes du Protocole. Cette formule 
constituerait-elle un cadre de travail possible pour les travaux du comité ? 
 
 
Question 2 — Donner la priorité aux questions d’ordre technique, scientifique et 
environnementale 
 

 
     1 On trouvera à l’appendice 1 une liste des informations qui doivent être échangées en vertu du Protocole. 

De plus, le Protocole contient plusieurs dispositions qui recommandent instamment aux Parties d’échanger des 
informations au sujet de diverses questions. 
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9. Le Comité pour la protection de l’environnement a été mis en place pour donner à la 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique des avis techniques, scientifiques et 
environnementaux concernant la mise en oeuvre du Protocole. Il ne devrait pas être 
chargé de se pencher sur les questions politiques, les questions juridiques et les 
questions de politique générale. Il se peut cependant que la ligne de démarcation 
entre ces deux séries de questions comprennent de nombreuses « zones grises ». 

 
10. Il sera impératif que le Comité pour la protection de l’environnement demeure 

apolitique si l’on veut qu’il puisse donner des avis professionnels sur la base 
desquels la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique pourra formuler des 
stratégies politiques. 

 
11. Les questions qui sont à la fois d’ordre technique et politique (questions complexes) 

se situent également dans des zones grises. Ce sont des questions pour lesquelles 
l’un des deux organes pourrait nécessiter l’avis de l’autre. 

 
Questions à examiner 
 

Les intentions évoquées dans la règle 3 du règlement intérieur sont-elles suffisantes 
pour s’assurer que le Comité pour la protection de l’environnement demeure un organisme 
à vocation « technique, scientifique et environnementale »?  Comment la Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique et le Comité pour la protection de l’environnement 
devraient-ils traiter ces « zones grises »? 
 
Question 3 — Conséquences pour la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
 
12. La mise en place du Comité pour la protection de l’environnement a doté la Réunion 

consultative du Traité sur l’Antarctique de son propre organe expert en matière 
technique, scientifique et environnementale. En conséquence, le Groupe de travail 
intérimaire sur l’environnement n’aura plus aucun rôle à jouer dans cette réunion. 

 
13. En outre, plusieurs des points inscrits à l’ordre du jour, qui sont actuellement traités 

au groupe de travail II, contiennent des éléments qui devraient être examinés par le 
Comité pour la protection de l’environnement (examen des rapports d’inspection ; 
questions touristiques dans le cadre de l’application des dispositions du 
Protocole, etc.). 

 
14. En conséquence, la mise en place du Comité pour la protection de l’environnement 

devrait normalement influer dans une mesure notable sur le fonctionnement futur de 
la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. Les Parties au Traité doivent 
examiner les mesures à prendre en ce qui concerne le déroulement des réunions 
dans ce nouveau cadre de travail. 

 
Questions à examiner 
 

Les Parties devront réexaminer la structure des Réunions consultatives du Traité sur 
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l’Antarctique compte tenu des fonctions qui viennent d’être confiées au Comité pour la 
protection de l’environnement, ce qui réduira très probablement le volume de travail du 
groupe de travail II. 
 
Question 4 — Avis techniques spécialisés sur des questions relatives à la mise en oeuvre 
du Protocole 
 
15. L’usage veut que la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique consulte 

d’autres organismes spécialisés comme le Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique (SCAR), le Conseil des directeurs des programmes antarctiques 
nationaux (COMNAP) et la Commission pour la protection de la faune et de la flore 
marines de l’Antarctique (CCAMLR) sur des questions qui aujourd’hui concernent 
la mise en oeuvre du Protocole. La Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
a saisi le SCAR et le COMNAP d’un nombre croissant de questions. Du fait de 
l’alourdissement de la charge de travail que représente la gestion de 
l’environnement, le SCAR et le COMNAP ont créé un groupe de spécialistes sur les 
questions environnementales et la protection de l’environnement (GOSEAC). 

 
16. Le SCAR jouant le rôle d’organisation scientifique et le COMNAP s’intéressant de 

son côté essentiellement aux questions techniques et opérationnelles, il serait bon 
que les avis demandés à ces deux instances spécialisées sur des questions liées à 
l’environnement demeurent dans les limites de leurs compétences. 

 
17. Les compétences spécialisées du SCAR et du COMNAP ainsi que celles peut-être 

d’autres organisations contribueront sans aucun doute aux délibérations du Comité 
pour la protection de l’environnement. Ce dernier devra pour sa part s’appuyer 
fortement sur les avis de ces organisations techniques spécialisées. Il importera de 
souligner que le Comité pour la protection de l’environnement est l’organe 
consultatif principal de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, tandis 
que le SCAR et le COMNAP, entre autres, donnent des avis au comité dans les 
limites de leurs compétences spécialisées. 

 
Questions à examiner 
 

Les Parties doivent examiner la relation qui existe entre la Réunion consultative du 
Traité  sur l’Antarctique, le Comité pour la protection de l’environnement et d’autres 
organisations spécialisées afin de s’assurer que soient bien compris la division du travail et 
les rapports entre ces organismes. 
 
Question 5 — Echange d’informations, gestion des données et distribution des 
documents 
 
18. Le Protocole contient des dispositions concernant l’échange d’informations. 

Le Comité pour la protection de l’environnement doit mettre au point un système 
d’échange d’informations qui est à la fois efficace, ponctuel et approprié. La mise 
en place du Comité pour la protection de l’environnement donne aux Parties 
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l’occasion idéale de déterminer les informations à communiquer et d’étudier 
comment ces informations doivent être recueillies, archivées et diffusées. 

 
19. Le Protocole prescrit la collecte et l’échange d’un volume relativement élevé 

d’informations. La collecte, l’archivage et la communication de toutes ces 
informations nécessiteront une structure administrative bien définie, celle-ci étant 
soit le pays hôte d’une réunion du Comité pour la protection de l’environnement, 
soit le pays dont est ressortissant son président ou son secrétariat. 

 
20. Il est important que ces questions soient examinées de façon approfondie. 

Des systèmes efficaces d’échange de l’information, de gestion des données et de 
distribution des documents constitueront une fondation solide sur laquelle le Comité 
pour la protection de l’environnement pourra faire reposer ses travaux. 

 
Questions à examiner 
 

Les Parties doivent décider du type d’informations que le Comité pour la protection 
de l’environnement devra recueillir mais aussi de la manière dont ladite information doit 
être recueillie, archivée et diffusée. 
 

Les Parties doivent se pencher sur les questions suivantes : qui devrait être chargé 
de recueillir, archiver et diffuser l’information aussi longtemps qu’il n’y a pas de 
secrétariat pour remplir cette tâche ; quel sera le rôle du pays hôte de la prochaine réunion 
du Comité pour la protection de l’environnement ; et quel sera celui du pays dont est 
ressortissant son président. 
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 APPENDICE I 
 

Informations qui, en application des dispositions du Protocole, doivent être 
prises en considération par le Comité pour la protection de l’environnement 

 
 

 
Article 

 
Informations concernant 

 
Protocole 
 
Art. 12, par. 2 

 
Consultations avec: 
· le SCAR ; 
· le Comité scientifique de la CCAMLR ; 
· d’autres organisations scientifiques, environnementales 

et techniques appropriées. 
 
Art. 14 

 
Rapports d’inspection (y compris les commentaires des Parties 
les concernant). 

 
Art. 17 

 
Rapport annuel établi par chacune des Parties sur les mesures 
prises pour mettre en oeuvre le Protocole : 
· notifications faites conformément à l’article  13, 

paragraphe 3 ; 
· plans d’urgence établis conformément à l’article 15 ; 
· toutes les autres notifications et informations requises 

par le présent Protocole, qui ne sont visées par aucune 
autre disposition relative à la transmission et à 
l’échange d’informations. 

 
Toutes les annexes 
 
Art. 7, annexe I 
Art. 2, annexe II 
Art. 12, annexe III 
Art. 7, annexe IV 
Art. 11, annexe V 

 
Rapport sur les activités entreprises dans des cas d’urgence qui 
ont abouti à la non-application des dispositions des annexes. 
 

 
Annexe I 
 
Art. 3, par. 4 

 
Projets d’évaluations globales d’impact sur l’environnement. 

 
Art. 6, par. 1 a) 

 
Une description des procédures nationales d’impact sur 
l’environnement (EIE) (et toutes les modifications substantielles 
qui y sont apportées). 

 
Art. 6, par. 1 b) 

 
Une liste annuelle de toutes les EIE et toutes les décisions 
prises en conséquence 

 
Art. 6, par. 1 c) 

 
Les informations significatives recueillies résultant des 
procédures établies conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
et à l’article 5, ainsi que toute mesure prise de ces 
informations. 

 
Art. 6, par. 1 d) 

 
Informations concernant : 
· une évaluation globale définitive d’impact sur 

l’environnement ; 
· les commentaires reçus sur le projet ; 
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· toutes les décisions se rapportant à l’évaluation 
définitive ; 

· toute évaluation de l’importance des impacts prévus 
par rapport aux avantages de l’activité envisagée. 

 
Annexe II 
 
Art. 6, par. 2 

 
Informations sur toutes les mesures prises en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 6 : 
· rassembler et échanger les données enregistrées (y 

compris celles concernant les permis) et les statistiques 
relatives aux nombres de chaque espèce de 
mammifères, d’oiseaux et aux quantités de plantes pris 
chaque année ; 

· le statut des mammifères, des oiseaux, des plantes et 
des invertébrés indigènes et le degré de protection 
requis pour toute espèce ou population ; 

· nombre et de la nature des permis délivrés durant la 
période écoulée du 1er juillet au 30 juin. 

 
Annexe III 
 
Art. 9, par. 2 

 
Copies des plans de gestion des déchets et des rapports sur leur 
mise en oeuvre et leur réexamen. 

 
Annexe V 2

 
Art. 6, par. 1 

 
Tous les plans de gestion proposés par les Parties pour les 
zones spécialement protégées de l’Antarctique ou pour les 
zones gérées spéciales de l’Antarctique, compte tenu de tous 
les commentaires éventuels reçus du Comité scientifique pour 
la recherche en Antarctique et de la Commission pour la 
protection de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. 

 
Art. 10, par. 2 

 
Le nombre et la nature des permis délivrés aux termes de la 
présente Annexe au cours de la période du 1er juillet au 30 juin 
précédente. 

 
Art. 10, par. 4 

 
Mesures prises pour mettre en oeuvre la présente Annexe, y 
compris les inspections de site et toute démarche entreprise 
pour traiter la question des activités allant à l’encontre des 
dispositions du plan de gestion approuvé pour la zone. 

 
 
 
 

                                                           
     2 L’annexe V n’étant pas encore en vigueur, les informations ne sont demandées qu’à titre facultatif tant que 

l’annexe n’aura pas été ratifiée. 


