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 COMITE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : 
 QUESTIONS RELATIVES A SA MISE EN PLACE 
 
 
Introduction 
 
1. Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement crée 
le Comité pour la protection de l’environnement dont la tâche est de donner aux Parties au 
Traité sur l’Antarctique des avis techniques, scientifiques et environnementaux sur le 
Protocole. 
 
2. Depuis la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, des progrès ont été 
accomplis en ce qui concerne les questions relatives à la mise en place du Comité. Un projet 
final de règlement intérieur a été élaboré et diffusé par la Norvège pour examen et adoption à 
la XXIIe Réunion consultative. Toutefois, malgré que le Groupe de travail intérimaire sur 
l’environnement (GTIE) fonctionne depuis 1994, seuls des travaux restreints ont porté sur le 
rôle technique et les fonctions du Comité lorsqu’il sera en place. 
 
3. A l’appui de ce projet final de règlement intérieur, la Nouvelle-Zélande espère que les 
réflexions ci-après sur le rôle et les fonctions du Comité pour la protection de 
l’environnement puissent aider les Parties. 
 
Rapports avec la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
 
4. Le succès du Comité pour la protection de l’environnement dépendra en grande partie 
de la façon dont il fonctionnera au sein du système du Traité sur l’Antarctique et des rapports 
qu’il établira avec l’organe politique, à savoir la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique. Le Comité pour la protection de l’environnement n’est ni un organe exécutif ni 
un organe de prise de décisions. La Réunion consultative devrait arrêter les priorités de 
travail du Comité et en approuver le programme de travail annuel. Il serait également utile 
que la Réunion consultative donne des orientations sur les stratégies et objectifs à la 
réalisation desquels le Comité pourrait travailler, aux fins de la mise en œuvre du Protocole 
 
Rapports avec le SCAR et le COMNAP 
 
5. Jusqu’ici, le SCAR a été chargé par la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique de donner des avis spécialisés sur un large éventail de questions scientifiques, 
techniques et environnementales. Etant donné que la gamme des questions examinées par les 
réunions consultatives s’est élargie et que leur complexité s’est accrue, un nombre de plus en 
plus grand de questions qui ressortissent désormais à la compétence du Comité pour la 
protection de l’environnement ont été transmises au SCAR, lequel y a souvent donné suite en 
recourant aux services de son Groupe de spécialistes pour les affaires environnementales et la 
protection de l’environnement (GOSEAC). L’attention du SCAR étant axée sur des questions 
de caractère scientifique, cette procédure n’a pas toujours donné les résultats escomptés. 
De même, le COMNAP a volontiers contribué à combler les lacunes en matière 
environnementale. 
 
6. La mise en place du Comité pour la protection de l’environnement donne l’occasion 
de réévaluer le rôle joué par le SCAR et le COMNAP dans l’examen des questions liées au 
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Protocole. Ce dernier invite le SCAR et le COMNAP à participer aux réunions du Comité en 
qualité d’observateurs. Les connaissances spécialisées et les avis du SCAR et du COMNAP 
faciliteront considérablement les délibérations du Comité et des organes subsidiaires que 
celui-ci pourrait créer. Il importe cependant de veiller à ce que le Comité soit réellement 
l’organe consultatif de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique pour ce qui est du 
Protocole, le SCAR et le COMNAP donnant des avis selon que de besoin. 
 
Rapports avec la CCAMLR 
 
7. Les rapports entre la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique et la 
Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique peuvent 
également bénéficier d’une réévaluation. La Convention fait en effet partie intégrante du 
système du Traité sur l’Antarctique. L’expérience qu’a la Commission de la gestion des 
écosystèmes revêt une importance particulière pour la réunion consultative qui doit remplir 
les tâches que lui a confiées le Protocole. Compte tenu de son expérience et de sa réputation 
dans le monde en matière de gestion des ressources marines et de technologie de 
l’information, le Comité scientifique de la CCAMLR dispose d’informations dont le Comité 
pour la protection de l’environnement pourrait tirer parti. Il est souhaitable que ces deux 
organismes établissent des rapports de travail solides. C’est ce que prévoient la paragraphe 4 
de l’article 11 du Protocole et la règle 4 du projet final de règlement intérieur du Comité. 
 
Rôle et fonctions 1 – Que fera le Comité pour la protection de l’environnement ? 
 
8. L’article 12 du Protocole énumère les fonctions du Comité pour la protection de 
l’environnement. Elles peuvent se résumer comme suit : 
 

· Donner des avis sur la mise en œuvre et l’efficacité du Protocole ; 
 

· Donner des avis sur la manière d’améliorer la mise en œuvre du Protocole ; 
 

· Donner des avis sur les informations nécessaires pour assurer la protection de 
l’environnement. 

 
9. A cet égard, la principale fonction du Comité pour la protection de l’environnement 
est de donner des avis sur l’élaboration de procédures pour mettre en œuvre le Protocole et de 
les vérifier comme le lui demande la Réunion consultative. Cela pourrait exiger l’élaboration 
de procédures uniformes pour les Parties, suivies de procédures de surveillance et d’examen. 
Le Comité pourrait également être invité à procéder à l’évaluation de l’efficacité de ces 
procédures et à formuler des recommandations à la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique quant à la nécessité de les renforcer, actualiser et améliorer. 
 
10. Le Comité pour la protection de l’environnement (et les Parties en général) doivent 
mettre au point un système d’échange d’informations efficace, rapide et approprié. La mise 
en place du Comité donne aux Parties l’occasion idéale de déterminer les informations à 
communiquer et d’étudier comment ces informations doivent être recueillies, archivées et 
diffusées. 
 
Rôle et fonctions 2 – Comment le Comité procédera-t-il pour ce faire ? 
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11. Le projet final de règlement intérieur prévoit que le Comité pour la protection de 
l’environnement se réunit une fois par an « à l’occasion » de la Réunion consultative du 
Traité sur l’Antarctique. Avec l’accord de la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique, le Comité peut également se réunir entre deux réunions annuelles « pour 
accomplir ses fonctions ». De sa propre initiative, le Comité peut créer des groupes de contact 
à composition non limitée et, avec l’approbation de la Réunion consultative, il peut constituer 
des organes subsidiaires. Ces derniers pourraient être baptisés « groupes techniques » dont les 
programmes de travail seraient clairement définis par le Comité. 
 
12. Les réunions annuelles donnent au Comité pour la protection de l’environnement la 
possibilité de passer en revue les progrès réalisés l’année précédente et d’arrêter ses priorités 
pour l’année suivante. Ces priorités seraient sujettes à l’aval de la réunion consultative. 
Le Comité pour la protection de l’environnement élaborerait son programme de travail sur 
cette base. A cet égard, la pratique du Comité scientifique de la Commission pour la 
conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique pourrait servir utilement de modèle. 
 
13. Les coûts des éventuelles réunions intersessions seraient à la charge des Parties hôtes 
des réunions — comme c’est actuellement le cas pour les Réunions consultatives du Traité 
sur l’Antarctique, pour les réunions du Comité scientifique de la Commission pour la 
conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique et pour les réunions d’experts — ou à 
celle de consortiums de Parties, vu l’absence au Comité (comme à la Réunion consultative 
elle-même) d’un mécanisme de financement par contributions. La question de savoir si les 
réunions intersessions du Comité pour la protection de l’environnement ou des groupes 
techniques se dérouleront dans une seule langue ou si elles nécessiteront des services de 
traduction et d’interprétation dans les quatre langues du Traité constitue un important facteur 
à prendre en compte en ce qui concerne les coûts. 
 
14. Pour faciliter la documentation des Réunions consultatives, il pourrait être utile de 
créer une nouvelle catégorie de documents autres que les documents de travail ou 
d’information pour le Comité. Les documents destinés au Comité pour la protection de 
l’environnement pourraient être appelés « documents du Comité » pour les distinguer des 
documents destinés à la Réunion consultative. Ici aussi, la pratique du Comité scientifique de 
la CCAMLR peut également fournir une inspiration utile. 
 
Représentation 
 
15. Le rôle du Comité pour la protection de l’environnement est de donner à la Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique des avis sur la mise en œuvre du Protocole, à la 
demande de la Réunion consultative. Il est donc important que les participants aux travaux du 
Comité et, en particulier, les membres de son bureau, soient dotés des compétences 
scientifiques, environnementales et techniques voulues. 
 
Questions clés pour le Comité – Priorités 
 
16. L’élaboration de procédures uniformes pour la totalité des obligations et annexes 
techniques du Protocole exigera du Comité une somme considérable de travail. En axant son 
programme de travail initial sur un plus petit nombre d’objectifs prioritaires, le Comité sera 
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en mesure de progresser. Les avancées ainsi réalisées seront graduelles, de même que les 
progrès vers des objectifs ultérieurs. 
 
17. Le Comité pour la protection de l’environnement pourrait juger utile d’inscrire les 
priorités suivantes au programme de travail qui sera soumis à la XXIIe Réunion consultative : 
 

• Application et mise en œuvre des procédures d’évaluation d’impact sur 
l’environnement en vue de fournir des normes coordonnées et cohérentes ; 

 
• Priorités et portée des plans d’intervention en cas de situation critique ; 

 
• Système de gestion des données ; 

 
• Rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique ; 

 
• Suivi des questions en cours au Groupe de travail intérimaire sur 

l’environnement (surveillance continue de l’environnement et gestion des 
zones protégées par exemple). 

 
Application et mise en œuvre des procédures d’évaluation d’impact 
sur l’environnement 
 
18. Il s’agit là d’un élément clé du Protocole qui constitue l’assise de son régime de 
protection de l’environnement. En raison du retard mis à faire entrer en vigueur le Protocole, 
les Parties ont dû élaborer leurs propres procédures d’évaluation d’impact sur 
l’environnement, quasiment en vase clos. Le Comité pour la protection de l’environnement 
devra réaménager et rationaliser la pratique existante. Les délibérations intersessions qui se 
sont déroulées au sein des groupes de contact à composition non limitée (entre les XXe et 
XXIe réunions et entre les XXIe et XXIIe réunions) sur les différents aspects de l’évaluation 
d’impact sur l’environnement ont permis de faire avancer ces travaux. Ces réunions 
intersessions ont été coordonnées respectivement par la Nouvelle-Zélande et par l’Australie. 
 
Plans d’intervention en cas de situation critique 
 
19. Le nombre de plus en plus grand de visiteurs dans l’Antarctique et l’émergence d’un 
« tourisme d’aventure » et de l’« écotourisme » entraîne un risque accru d’accidents et de 
catastrophes, humains et écologiques. Le Comité devrait engager un débat sur les plans 
d’intervention en cas de situation critique que les Parties sont tenues d’établir en vertu de 
l’article 15 du Protocole. La meilleure approche consiste à procéder sur une base sectorielle 
ou régionale. La zone de la péninsule Palmer semblerait prioritaire à cet égard puisque c’est 
là que l’on trouve le nombre des touristes en plus grand nombre. Il serait bon que les Parties 
ayant des intérêts particuliers dans la gestion des visiteurs de la péninsule Palmer puissent 
commencer à méditer sur l’établissement de plans d’urgence en cas de situation critique. 
La région de la mer de Ross est une autre zone où les Parties pourraient œuvrer ensemble à 
l’établissement de tels plans. 
 
Gestion des données 
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20. La mise en place du Comité pour la protection de l’environnement fournit également 
l’occasion de réexaminer la question des échanges d’informations dans le cadre du Traité sur 
l’Antarctique. Deux questions se posent ici : de quel type d’informations a-t-on besoin et 
quand faut-il la fournir?  La mise en place de ce Comité et les rapports à établir en vertu des 
dispositions du Protocole risquent sinon d’aggraver les problèmes existants de diffusion et de 
transmission des informations. 
 
Rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique 
 
21. L’alinéa j) du paragraphe 1 de l’article 12 stipule que le Comité pour la protection de 
l’environnement doit donner des avis sur l’état de l’environnement en Antarctique. Il est 
important que le Comité établisse un cadre qui lui permette de remplir cette fonction 
consultative. Un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique pourrait répondre en 
temps opportun à ce besoin. La Nouvelle-Zélande a déposé un document de travail sur les 
travaux consacrés à cette question par le groupe de contact. 
 


