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Introduction 
 

Une des principales tâches de la XXIIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique sera de mettre en œuvre le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la 
protection de l’environnement, qui est entré en vigueur le 14 janvier 1998. La réunion 
inaugurale de ce Comité créé par l’article 11 du Protocole, constituera une priorité 
particulière. 
 

Ces trois dernières années, le Groupe de travail intérimaire sur l’environnement 
(GTIE) a élaboré, dans une mesure restreinte, certains éléments des méthodes de travail 
concernant les avis à donner à la Réunion consultative en matière d’environnement. 
 

Mais pour que le Comité pour la protection de l’environnement joue efficacement, dès 
sa mise en place, son rôle d’organe consultatif principal de la Réunion consultative du Traité 
sur l’Antarctique en matière environnementale, scientifique et technique, les Parties au Traité 
doivent examiner plus en détail une série de questions (par exemple, la composition du 
Comité, ses méthodes de fonctionnement et ses rapports avec d’autres organismes, tant à 
l’intérieur de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique qu’en relation avec elle). 
 

Un certain nombre de questions pertinentes concernant la mise en place du Comité 
pour la protection de l’environnement ont été soulevées à Christchurch dans le document de 
travail XXI ATCM/WP2 rév.1 présenté par l’Afrique du sud, la Nouvelle-Zélande et les 
Pays-Bas. 
 

La présente note retrace en partie certaines de ces questions tout en les développant en 
profondeur. On recommande cependant de procéder à une lecture parallèle du document 
XXI ATCM/WP2 rév.1, car celui-ci demeure un repère très important de toutes les 
délibérations sur l’organisation des travaux du Comité. 
 

La XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique devra se pencher sur des 
questions fondamentales concernant le Comité pour la protection de l’environnement et, en 
particulier : 
 

· L’adoption de son projet de règlement intérieur ;  
 

· L’élection des membres de son bureau (président et vice-présidents) ;  
 

· La détermination des points de son ordre du jour (questions clés) ;  
 

· Ses méthodes de travail. 
 
Projet de règlement intérieur 
 

C’est à la XVIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique que le projet de 
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règlement intérieur du Comité pour la protection de l’environnement a été élaboré pour la 
première fois, avant d’être peaufiné à la XXIe Réunion. A l’initiative de la Norvège, des 
amendements additionnels lui ont été apportés entre la XXIe et la XXIIe Réunions. 
Ce document s’inspire largement du règlement intérieur du Comité scientifique de la 
Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. 
L’adoption sans tarder du projet de règlement permettra au Comité d’examiner en temps 
opportun les points importants inscrits à son ordre du jour. 
 

L’élection du président et des deux vice-présidents aura lieu (au moins formellement) 
à la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, une fois que le Règlement 
intérieur aura été adopté par le Comité et, ultérieurement, par la Réunion consultative. A cet 
égard, deux paramètres doivent être examinés : a) les candidats devraient en effet posséder 
l’expertise voulue en matière environnementale, scientifique et technique ; et b) ils devront 
pouvoir prêter leurs services avec continuité. Ces critères revêtiront une importance toute 
particulière durant les premières années d’existence du Comité si l’on veut que les 
orientations puissent être fournies dans la stabilité. Le projet de règlement intérieur permet 
néanmoins que les mandats du président et des vice-présidents se chevauchent. 
 
Compétences du Comité 
 

La création du Comité est traitée à l’article 11 du Protocole et ses fonctions à 
l’article 12. Le Comité ne joue ni un rôle exécutif ni un rôle politique. Sa mission est plutôt 
(s’il veut être efficace) de donner à la Réunion consultative, en temps opportun et de manière 
appropriée, des avis sur les questions liées à l’environnement. Bien qu’il possède son propre 
règlement, le Comité n’est pas un organe autonome. Il demeure en effet subordonné à la 
Réunion consultative, à qui il rend compte. 
 

Le mise en place du Comité donne aux Parties au Traité l’occasion de renforcer le 
rôle central de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. Pour la première fois, un 
organe de la réunion sera doté des moyens de donner des avis en matière environnementale, 
scientifique et technique alors que, dans le passé, il fallait confier cette tâche à un organisme 
extérieur, aussi compétent soit-il. 
 

Pour jouer son rôle avec efficacité et répondre aux critères de l’article 10 (donner à la 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique « les meilleurs avis scientifiques et 
techniques disponibles »), le Comité pour la protection de l’environnement doit être 
considéré comme un organe : 
 

i) compétent sur les plans environnemental, technique et scientifique (et, par 
conséquent, doté du personnel nécessaire) ; et 

 
ii) non politique. 

 
Les avis que donne le Comité pour la protection de l’environnement doivent être 

rationnels et objectifs (et être perçus comme tels). Pour ce faire, il faut éviter à tout prix de 
politiser la composition et les méthodes de travail du Comité, comme a réussi à le faire le 
Comité scientifique de la CCAMLR. Réels ou imaginaires, les préjugés politiques mineraient 
la crédibilité du Comité. Une telle politisation serait en tout état de cause inutile puisque la 
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plénière de la Réunion consultative — l’organe politique compétent — peut prendre en 
charge les considérations d’ordre politique. 
 
Fonctions 
 

Les fonctions du Comité sont décrites à l’article 12 du Protocole, lequel identifie onze 
éléments. Cette liste n’est pas exhaustive. Elle énonce des questions spécifiques sur lesquelles 
le Comité devrait se pencher. En règle plus générale, la fonction du Comité est de donner des 
avis et de formuler des recommandations aux Parties sur la mise en œuvre du Protocole et de 
ses annexes, et d’exercer « toute autre fonction que pourraient lui confier les Réunions 
consultatives du Traité sur l’Antarctique ». 
 

Tout cela confie au nouveau Comité une tâche particulièrement ardue. S’il aborde 
dans une optique trop étroite les fonctions que lui confie l’article 12, le Comité risque de 
disperser ses efforts en cherchant à trop faire, trop vite. Son rôle consultatif y perdrait pour 
beaucoup de son efficacité. 
 

Pour éviter ce piège, il est recommandé que le Comité joue, durant les premières 
années de son existence, un rôle assorti de paramètres plus restreints. En d’autres termes, il 
devrait traiter exclusivement de questions prioritaires. L’ordre de priorité de ces questions a 
été établi dans le document XXI ATCM/WP2 rév.1 qui recommande que la liste des onze 
points énumérés à l’article 12 soit ramenée à cinq points prioritaires. A la XXIe Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique, les Parties ont approuvé le principe d’un ordre de 
priorité et il en a peaufiné les éléments. Ces éléments se retrouvent dans l’ordre du jour actuel 
du Comité pour la protection de l’environnement. Il est recommandé que le classement par 
ordre de priorité et une approche ciblée demeurent les critères clés de l’orientation des 
travaux du Comité. 
 
Rapports avec la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
 

On a déjà souligné le rôle consultatif du Comité pour la protection de l’environnement 
au sein de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. Les rôles respectifs du Comité 
pour la protection de l’environnement et du Groupe de travail II sont une question 
fondamentale qui exige une attention particulière. Si les fonctions du Comité sont arrêtées par 
le Protocole (article 12), celles du Groupe de travail II n’ont pas encore été formellement 
définies sous forme d’un mandat qui lui aurait été conféré dans les formes voulues. Cela 
étant, la tradition et la pratique font que ce groupe se penche sur diverses questions d’ordre 
technique, scientifique et environnemental. 
 

Au cours des trois dernières réunions consultatives, les travaux entre le GTIE et le 
Groupe de travail II ont été répartis par accord informel. Reste à savoir si cette relation de 
travail est rentable. Y-a-t-il double emploi ? L’ordre du jour du Groupe de travail II touche-t-
il des questions véritablement de fond ? (A la XXe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique par exemple, le Groupe de travail II avait été saisi de plus de cent documents 
d’information mais il n’avait reçu strictement aucun document de travail — document qui 
aurait traité de questions de fond). 
 

Une fois que le Comité pour la protection de l’environnement deviendra opérationnel 
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et remplira pleinement les fonctions qui lui ont été attribuées, sera-t-il nécessaire de conserver 
le Groupe de travail II ? Dans la négative, quel devrait être le calendrier de sa dissolution et, 
dans l’intervalle, comment les travaux devraient-ils se répartir entre le Comité et le Groupe 
de travail II ? 
 
Rapports avec les observateurs de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
 

Dans ses articles 10, 11 et 12, le Protocole reconnaît l’importante contribution que le 
Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR) peut apporter aux travaux du 
Comité (et à la Réunion consultative). L’article 10 donne au SCAR une approche « à deux 
pistes » par laquelle celui-ci peut faire des apports au Comité tout en conservant la possibilité 
de fournir des avis directement à la Réunion consultative, en tant que de besoin. Aux termes 
de l’article 11, le SCAR et la CCAMLR, en leur qualité d’observateurs à la Réunion 
consultative, seront également invités à participer aux réunions du Comité, également en 
qualité d’observateurs. 
 

De plus, le projet final de règlement intérieur du Comité pour la protection de 
l’environnement propose (règle 4) que le statut d’observateur soit également accordé au 
Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux (COMNAP). Cela traduit : 
a) l’importance de la contribution du COMNAP au débat environnemental, technique et 
logistique ; et b) la reconnaissance du nouveau statut d’observateur du COMNAP aux 
réunions consultatives (en vertu des règles modifiées adoptées à la XXIe Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique). 
 

Traditionnellement, le SCAR a été chargé par la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique de donner des avis sur une vaste gamme de questions d’ordre environnemental, 
technique et scientifique. Et il a toujours répondu avec compétence aux requêtes qui lui 
étaient adressées. En fait, les Parties au Traité se sont rendu compte que le SCAR était une 
importante source de tels avis, même s’il n’était pas l’organisme le mieux placé pour les 
donner ou même lorsque ce travail l’écartait de son rôle plus fondamental qui est de 
concevoir, coordonner et exécuter le Programme scientifique international de l’Antarctique. 
Récemment, une position similaire a été adoptée à l’égard du COMNAP. 
 

La mise en place du Comité pour la protection de l’environnement dote aujourd’hui la 
Réunion consultative de son propre mécanisme consultatif spécialisé. La question est donc de 
savoir si le mécanisme consultatif précédent (largement tributaire du SCAR et du COMNAP) 
doit être conservé et, dans l’affirmative, à quel niveau ? Un point d’équilibre doit être trouvé 
entre, d’une part, le renforcement des mécanismes institutionnels de la Réunion consultative 
(pour le traitement des questions sans recourir à des instances extérieures) et, d’autre part, le 
maintien de liens avec les observateurs de la Réunion consultative qui, à titre individuel et 
collectif, ont une très grande expertise en matière environnementale, scientifique et 
technique. 
 

A la lumière de ce qui précède, les Parties au Traité doivent réévaluer leurs besoins en 
matière d’appui consultatif et décider dans quelle mesure ils doivent faire appel, pour les 
résoudre, soit à leur organe interne (le Comité) soit au SCAR et au COMNAP. 
 
Méthodes de travail du Comité pour la protection de l’environnement 
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Le projet de règlement intérieur du Comité pour la protection de l’environnement 

indique que les avis sont, autant que possible, déterminés par consensus. Mais, lorsqu’un 
consensus n’est pas réalisable, le Comité inclut dans son rapport toutes les vues formulées sur 
la question à l’examen. Pour un comité consultatif, une telle méthode de travail est 
rationnelle. Elle est similaire à celle que suivent le Comité scientifique de la CCAMLR et ses 
groupes de travail. 
 

Un débat plus approfondi doit avoir lieu pour déterminer comment préserver au 
maximum la continuité des travaux du Comité pour la protection de l’environnement. 
L’organisation d’une réunion du Comité une fois par an à peine risquerait d’imprimer aux 
travaux un rythme par trop syncopé. Il faut envisager d’adopter des mécanismes permettant 
d’assurer la continuité des travaux du Comité, notamment des groupes de travail (de nature 
plus formelle), des sous-groupes, des ateliers/séminaires et des groupes de travail par 
correspondance. Quelle que soit la décision prise (et les disponibles financières pourraient 
bien déterminer le choix des moyens), il est certainement souhaitable de poursuivre les 
travaux, d’une forme ou d’une autre, entre les sessions. Mais si le projet de règlement 
intérieur du Comité pour la protection de l’environnement s’inspire de celui du Comité 
scientifique de la CCAMLR, il semble que le modèle CCAMLR ne convienne sans doute pas 
encore, faute de disponibilités financières, à la tâche du Comité en matière d’avis consultatifs 
scientifiques et techniques. Il faudrait donc rechercher un mécanisme plus simple et plus 
économiquement rentable. Pour le moment, on pourrait créer, par exemple, des groupes de 
travail par correspondance qui travailleraient entre les sessions et se pencheraient sur chacun 
des principaux points de l’ordre du jour du Comité pour la protection de l’environnement 
(évaluation d’impact sur l’environnement, zones protégées, rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique, etc.), chacun étant dirigé ou coordonné par un pays précis. 
 
Conclusions 
 

En vertu de l’article 11 du Protocole, le Comité pour la protection de l’environnement 
est aujourd’hui créé formellement, même s’il n’a pas encore adopté son règlement intérieur, 
qui doit également recevoir l’aval de la Réunion consultative. 
 

Pour s’assurer que le Comité pour la protection de l’environnement fonctionnera 
d’emblée avec efficacité, les Parties au Traité doivent examiner plus en détail une série de 
questions liées au comité ; à savoir : 
 

· Préservation de l’intégrité technique et scientifique du Comité (en d’autres 
termes, empêcher sa politisation) ;  

 
· Rapports du Comité pour la protection de l’environnement avec : 

 
a) le Groupe de travail II ; et 
b) les observateurs des Réunions consultatives du Traité sur 

l’Antarctique ;  
 

· Méthodes de travail du Comité, y compris le dialogue intersessions ;  
 

· Financement. 
 


