
 XXIII ATCM/WP2 
 Mars 1999 
 Français 
 Original : anglais 
 
 Points 4 et 5 de l’ordre  
 du jour du CPE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Examen par le Comité pour la protection  
 de l’environnement des évaluations globales  
 d’impact sur l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Présenté 
 par la Nouvelle-Zélande 
 



 

 
 
 EXAMEN PAR LE COMITE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 DES EVALUATIONS GLOBALES D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
INTRODUCTION 
 
1. A sa première réunion tenue à Tromsρ, le Comité pour la protection de l’environnement 
(ci-après appelé le Comité) s’est penché sur la fonction qu’il a en vertu des dispositions du 
Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement de donner aux 
Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique des avis sur les projets d’évaluation globale 
d’impact sur l’environnement.  Comme suite à ses délibérations, le comité est convenu que le 
Protocole donne au Comité pour la protection de l’environnement la possibilité d’examiner les 
questions scientifiques, les questions techniques ou les questions de procédure que soulèvent ces 
projets d’évaluation globale et de leur donner des avis en la matière.  En outre, comme le stipule le 
paragraphe 4 de l’article 3 de l’annexe I, le Comité a reconnu que les projets d’évaluation globale 
d’impact sur l’environnement doivent être adressés pour examen approprié au Comité en même 
temps qu’ils doivent être distribués aux Parties, au moins 120 jours avant la Réunion consultative 
du Traité sur l’Antarctique qui suit. 
 
2. La Nouvelle-Zélande estime que, pour ce faire, il est indispensable de s’entendre sur un 
mécanisme grâce auquel le comité peut formuler des avis sur les projets d’évaluation globale 
d’impact sur l’environnement. 
 
3. L’annexe I du Protocole renferme une certain nombre de dispositions qui s’appliquent à 
l’examen par le comité des projets d’évaluation globale d’impact sur l’environnement.  Ce sont les 
suivantes : 
 

Article 3, pararaphe 3. ∗ Le projet d’évaluation globale d’impact sur l’environnement est 
rendu public et adressé pour commentaires à toutes les Parties, lesquelles le rendent public 
à leur tour. Une période de 90 jours est accordée pour la réception des commentaires +. 
 
Article 3, paragraphe 4. ∗ Le projet d’évaluation globale d’impact sur l’environnement est 
adressé pour examen approprié, au Comité [CPE] en même temps qu’il est distribué aux 
Parties, au moins 120 jours avant la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique qui 
suit +. 
 
Article 3, paragraphe 5. ∗ Aucune décision définitive d’entreprendre l’activité envisagée 
dans la zone du Traité sur l’Antarctique n’est prise avant que le projet d’évaluation globale 
d’impact sur l’environnement n’ait pu être examiné par la Réunion consultative du Traité 
sur l’Antarctique, agissant sur avis du Comité [CPE]... +. 
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LIGNES DIRECTRICES PROPOSEES 
 
4. La Nouvelle-Zélande suggère que le processus que suivrait le Comité pour examiner les 
projets d’évaluation globale d’impact sur l’environnement soit divisé en plusieurs étapes comme 
suit : 
 

i) Le projet d’évaluation globale d’impact sur l’environnement doit être adressé par la 
Partie d’origine à toutes les autres Parties et au Comité 120 jours avant la Réunion 
consultative comme le requièrent les paragraphes 3 et 4 de l’article 3 de l’annexe I 
du Protocole.  En règle générale, l’objectif du Comité sera de préparer autant que 
faire se peut dans ce délai ses propres avis pour la Réunion consultative du Traité 
sur l’Antarctique. 

 
ii) Le président du Comité distribue le projet d’évaluation globale d’impact sur 

l’environnement à chaque représentant national du comité. 
 
iii) A moins qu’il ait été convenu qu’il n’est pas approprié conformément aux 

dispositions du Protocole d’examiner plus en détail le projet d’évaluation globale 
d’impact sur l’environnement et de mettre au point des avis pour la Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique, le président du Comité sollicitera des avis 
puis invitera un des représentants qui siègent au comité à diriger un groupe de 
contact informel à composition non limitée dont la tâche est de préparer à 
l’intention du comité des projets d’avis sur le projet d’évaluation globale d’impact 
sur l’environnement. 

 
iv) S’il s’avère impossible d’arriver à un accord sur le choix d’un président approprié 

pour ce groupe, le président du comité assumera ce rôle. 
 
v) Le président du groupe de contact à composition non limitée en assure la 

coordination des travaux et rassemble par le biais de délibérations appropriées, 
recourant par exemple pour ce faire au courrier électronique, les opinions des 
membres du Comité, de leurs experts et de leurs conseillers. 

 
vi) Le président du groupe de contact à composition non limitée prépare sur la base de 

ces opinions des projets d’avis sur le projet d’évaluation globale d’impact sur 
l’environnement et il les distribue avant la réunion annuelle aux représentants des 
Parties qui siègent au Comité ; il présente également pour examen formel, 
modification éventuelle et adoption le projet d’avis à la réunion du Comité pour la 
protection de l’environnement. 

 
vii) L’avis qu’adopte le Comité est transmis à la Réunion consultative du Traité sur 

l’Antarctique dans le cadre de son rapport. 
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COMMENTAIRES SUR PLUSIEURS QUESTIONS 
 
5. La Nouvelle-Zélande tient à faire les commentaires suivants sur quelques-uns des aspects 
des étapes proposées : 
 

i) Avis à élaborer par un groupe informel avant leur examen par le Comité dans son 
ensemble à moins qu’il soit convenu qu’il n’est pas approprié de donner de tels 
avis. 

 
De nombreux comités utilisent un moyen courant et efficace pour élaborer des avis, 
lesquels sont ensuite soumis à l’examen du comité tout entier.  Il a été envisagé de limiter la 
taille d’un tel groupe mais le règlement intérieur du Comité ne contient aucune disposition 
à cet effet et prévoit uniquement la création de groupes de contact informels à composition 
non limitée. 

 
ii) Identification d’un président pour le groupe de contact à composition non limitée. 

 
La procédure recommandée dans le présent document prévoit que le président du comité 
consultera tous les représentants. 

 
iii) Nature et taille du rapport contenant le projet d’avis. 

 
La Nouvelle-Zélande estime qu’il est difficile d’imposer de trop nombreuses règles dans ce 
domaine aussi longtemps qu’une ou plusieurs évaluations globales spécifiques d’impact sur 
l’environnement n’ont pas été soumises pour examen mais elle pense que le rapport 
pourrait décrire la portée de l’activité, indiquer les principales questions environnementales 
abordées, faire état de la qualité de l’attention accordée aux questions de caractère 
environnemental et évoquer toutes les questions qui, de l’avis du groupe de contact, 
devraient être étudiées plus en détail par le Comité et, ultérieurement, par la Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
6. La Nouvelle-Zélande soumet pour adoption au Comité les recommandations suivantes : 
 

i) que le Comité convienne d’adopter des lignes directrices pour élaborer à l’intention 
de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique des avis sur les projets 
d’évaluation globale d’impact sur l’environnement ; 

 
ii) que, à moins qu’il soit décidé qu’il n’est pas approprié pour le Comité de donner 

des avis à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sur un projet 
particulier d’évaluation globale d’impact sur l’environnement, le Comité crée un 
groupe de contact à composition non limitée dont les travaux seraient coordonnés 
par un de ses membres ; 
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iii) que le président du groupe de contact à composition non limitée établisse à 
l’intention du comité un rapport succinct décrivant à grands traits la portée de 
l’activité, les principales questions environnementales abordées, la qualité de 
l’attention accordée aux questions de caractère environnemental et toutes les 
questions qui, de l’avis du groupe de contact, devraient être étudiées plus en détail 
par le Comité et, ultérieurement, par la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique. 

 
iv) que le Comité examine le rapport du président du groupe de contact ainsi que tous 

les autres documents pertinents et qu’il transmette à la Réunion consultative du 
Traité sur l’Antarctique les avis du Comité qui ont été adoptés. 
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