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LA SURVEILLANCE CONTINUE  
DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DES ACTIVITES ET  

OPERATIONS SCIENTIFIQUES MENEES DANS L’ANTARCTIQUE 
 
 
RAPPEL DES FAITS 
 
1. Les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique sont depuis un certain temps déjà 
conscientes de la nécessité d’assurer une surveillance continue des impacts qu’ont les activités 
humaines sur l’environnement en Antarctique. Les programmes scientifiques exécutés par plusieurs 
Parties ont pendant plusieurs années surveillé les changements dont fait l’objet l’environnement à 
l’échelle planétaire, changements qui sont liés aux activités humaines menées en dehors de 
l’Antarctique comme par exemple la destruction de la couche d’ozone et l’augmentation de la 
quantité de gaz carbonique. Plus récemment, ces Parties ont manifesté un intérêt certain pour la 
mesure des impacts directs qu’ont sur l’Antarctique les activités menées aussi bien sur le continent 
qu’autour de celui-ci dans la région du Traité sur l’Antarctique au sud du 60o de latitude sud. 
 
2. La XVe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique a adopté la résolution XV-6 qui 
énumère une série d’activités devant être soumises à une surveillance continue, à savoir 
l’élimination des déchets, la pollution par les hydrocarbures ou les substances chimiques toxiques, 
la construction et l’exploitation d’installations logistiques, l’exécution de programmes scientifiques 
et les activités récréatives). De plus, il avait été recommandé qu’un groupe d’experts soit convoqué 
pour donner des avis plus spécifiques sur la manière dont une surveillance continue devait être 
réalisée. 
 
3. Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement a été 
signé en octobre 1991 et il est entré en vigueur le 14 janvier 1998. Cet instrument fournit un cadre 
organisé pour toutes les recommandations liées à l’environnement et il prévoit en termes concrets 
une surveillance régulière et efficace permettant d’évaluer l’incidence des activités en cours dans 
l’environnement antarctique et les écosystèmes associés. Le Protocole ne précise cependant pas 
comment cette surveillance doit être ciblée ou réalisée. 
 
4. En 1991, la XVIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique a étoffé les discussions 
sur la surveillance continue en utilisant un document de travail établi par le Comité scientifique 
pour la recherche en Antarctique et le Conseil des directeurs des programmes antarctiques 
nationaux et elle a arrêté le mandat de la première réunion d’experts (paragraphe 66 du rapport de 
la XVIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique). Convoquée en juin 1992 à Buenos 
Aires, cette réunion a établi un rapport qui contenait neuf recommandations pour la XVIIe Réunion 
consultative tenue en novembre de la même année. Dans une de ces recommandations, il était 
suggéré que soit convoquée une réunion d’experts techniques et, à la XVIIIe Réunion consultative 
du Traité sur l’Antarctique tenue en avril 1994, le Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique et le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux se sont offerts à 
convoquer cette réunion. Intitulé ∗ Monitoring of Environmental Impacts from Science and 
Operations in Antarctica +, le rapport consolidé des deux ateliers a été envoyé en novembre 1996 à 
toutes les Parties au Traité sur l’Antarctique. 
5. Dans le document de travail XXI ATCM/WP20, le Comité scientifique pour la recherche 
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en Antarctique et le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux ont présenté les 
principales conclusions de ces ateliers et fait des recommandations portant sur des actions futures. 
La XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique a accueilli avec satisfaction ce document 
et fait siennes les propositions qui devront faire l’objet d’une action future. 
 
6. A la première réunion du Comité pour la protection de l’environnement tenue en mai 1998 
à Tromsρ, le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux a été invité à présenter 
à la réunion suivante dudit comité un document actualisé sur la surveillance continue. Ce document 
a pour but de constituer l’assise de délibérations plus approfondies sur la surveillance continue à la 
deuxième réunion du Comité pour la protection de l’environnement. 
 
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX Β JANVIER 1999 
 
7. Les deux ateliers SCAR/COMNAP sur la surveillance continue ont permis de mieux 
expliquer comment structurer les programmes de surveillance, de mieux établir la liste des 
principales activités à surveiller, de mieux définir quelques-uns des moyens potentiels à utiliser 
pour bien mesurer la surveillance, de mieux comprendre comment gérer les données et comment 
mieux déterminer si un projet de surveillance continue a ou non été couronné de succès. 
 
8. Dans le document XXI ATCM/WP20, le SCAR et le COMNAP ont présenté quatre 
recommandations pour suite à donner concernant la surveillance continue des impacts qu’ont les 
activités scientifiques et opérationnelles en Antarctique. Ces recommandations ont été approuvées 
par la réunion qui les a considérées comme devant faire l’objet d’une action future. Dans les 
paragraphes ci-après, on trouvera une mise à jour de l’état d’avancement desdites 
recommandations. Ce rapport sur l’état d’avancement des recommandations SCAR/COMNAP 
devrait constituer la base de nouvelles délibérations sur la surveillance continue des impacts qu’ont 
les activités dans l’Antarctique. 
 
 
Recommandation 1 Β Un manuel technique de méthodologies de surveillance 

uniformisées serait préparé par le COMNAP avec les avis du 
SCAR, sur la base des paramètres et indicateurs clés identifiés 
dans le rapport des ateliers. 

 
 
9. Le Comité exécutif du COMNAP et le groupe de coordination de l’environnement ont 
estimé que l’élaboration de ce manuel était une priorité en matière de surveillance. Le programme 
de travail a été arrêté en mai 1998. Son principal objectif est de préparer un manuel technique de 
méthodologies de surveillance uniformisées pour une série commune d’indicateurs. Ces 
méthodologies pourront être utilisées par les programmes antarctiques nationaux et d’autres 
opérateurs antarctiques pour assurer la surveillance continue de l’incidence des activités 
scientifiques et opérationnelles dans l’Antarctique en vue de respecter les obligations imposées par 
le Protocole en matière de surveillance. La première édition du manuel aura pour priorité des 
méthodologies de surveillance des impacts qu’ont les stations installées dans l’Antarctique. 
 
10. Une équipe de projet composée de représentants du COMNAP et du SCAR a été formée 
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qui est chargée de coordonner les travaux. Cette équipe a mis au point une liste d’indicateurs 
prioritaires clés qui sera incluse dans le manuel (voir en annexe) et, en novembre 1998, elle a invité 
des organisations à envoyer des propositions pour la préparation d’un projet de manuel fondé sur le 
programme de travail. Un maître d’oeuvre doit être sélectionné au début du mois de février 1999. 
 
11. Il est prévu que se tiendra un séminaire sur la surveillance continue de l’environnement 
dans le cadre de la XIe Réunion du Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux 
qui aura lieu en septembre 1999 à Goa en Inde. Les participants à ce séminaire y examineront 
l’avant-projet du manuel de surveillance continue de l’environnement et se verront expliquer les 
techniques présentées dans ledit manuel. Les opérateurs nationaux auront la possibilité d’apporter 
une contribution aux discussions. 
 
 
Recommandation 2 Β Un examen des données existantes et des questions de recherche 

clés devrait être entrepris par le truchement du SCAR 
 
 
12. La question des données de recherche existantes et des travaux de recherche et activités à 
réaliser dans le cadre de la surveillance continue figurait à l’ordre du jour de la réunion en 
septembre 1998 en Suisse du Groupe de spécialistes sur les questions environnementales et la 
protection de l’environnement (GOSEAC) du Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique. Ce groupe a accueilli avec satisfaction le document contenant un état récapitulatif des 
projets de surveillance dans l’Antarctique qu’a établi le COMNAP (XXII ATCM/IP54). Le groupe 
a estimé que cela représentait un pas en avant considérable vers l’identification et des projets de 
surveillance existants et des sources de données publiées. Il a souligné que cette initiative devait 
être renforcée et rendue en général disponible. Plusieurs autres groupes du SCAR avaient 
d’importantes contributions à faire dans ce domaine. Il a été entre autres choses suggéré qu’une 
version actualisée de cette information soit placée sur le Web qui donnerait accès aux entrées de 
métadonnées nécessaires lorsqu’elles existaient. De nombreuses séries importantes de données ne 
comptaient pas encore sur de telles entrées dans le répertoire maître des données  antarctiques. 
 
13. En ce qui concerne la question de travaux de recherche additionnels, le GOSEAC est arrivé 
aux conclusions suivantes : 
 

• Pour ce qui est de la surveillance physiologique et biochimique : 
 

 Les travaux de recherche additionnels devraient viser la mise en place de données de base 
et la détection précoce des changements biologiques à des niveaux de polluants bas. Les 
méthodologies mises au point pour les régions tempérées n’avaient pas encore été testées 
sur les espèces antarctiques. 
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• Pour ce qui est des méthodes de surveillance biologique : 
 

 Plusieurs groupes du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (EASIZ ou 
Ecologie de la mer-glace de l’Antarctique, Groupe de spécialistes sur les phoques et sous-
comité sur la biologie des oiseaux) ont été invités à présenter une mise à jour des 
méthodologies de surveillance biologique (voir la matrice au tableau 9.1 du rapport des 
deux ateliers sur la surveillance) de manière à incorporer les nouvelles méthodologies qui 
ont été élaborées depuis la fin des ateliers. 

 
• Pour ce qui est des réactions des oiseaux et des phoques aux perturbations : 

 
 Le nombre d’ouvrages consacrés aux effets des perturbations causées par l’homme dans les 

colonies de manchot est limité et les opinions contradictoires. Le rythme des perturbations, 
l’interaction avec des types de comportement propres aux espèces et l’importance des effets 
minimaux sur des colonies probablement en difficulté à cause de limitations en matière 
d’alimentation sont toutes des questions qui n’ont pas encore été examinées. Il y a certes 
des preuves anecdotiques sur les effets d’accoutumance dans les colonies proches de 
stations scientifiques mais on ne dispose guère de données concrètes. Plus limité encore est 
le nombre de données disponibles sur les effets des perturbations que cause l’homme sur les 
six espèces de phoques dans l’Antarctique. Des questions ont également été soulevées au 
sujet de l’importance des survols d’hélicoptères au-dessus des colonies d’oiseaux et ce, à la 
lumière de recommandations contradictoires sur les hauteurs minima à respecter au-dessus 
des colonies de manchot. Des délibérations sur de récentes informations en provenance 
d’Australie, il ressort que la question toute entière des effets du bruit sur les oiseaux et les 
phoques doit être examinée. On en a conclu que, dans l’état actuel des connaissances, les 
oiseaux et les phoques ne sont pas de bons indicateurs de surveillance puisque leurs 
réactions à la présence de l’homme peuvent faire l’objet de variations marquées. Des 
données additionnelles sont également nécessaires sur la fluctuation naturelle des 
populations d’oiseaux et de phoques pour s’assurer qu’il est possible de faire une différence 
entre les effets causés par les pertubations humaines et les effets causés par des variations 
naturelles. Cela nécessiterait une surveillance de plus longue durée d’une série d’espèces. 

 
• Pour ce qui est de la surveillance des polluants organiques et inorganiques : 

 
 En premier lieu, il a été admis qu’il est nécessaire de mettre au point des techniques simples 

et économiques de surveillance initiale qui permettraient aux gestionnaires/scientifiques de 
décider si de nouvelles analyses onéreuses sont réellement justifiées. En deuxième lieu, il a 
été convenu qu’il est nécessaire de poursuivre la mise au point de méthodes de mesure 
continue ou quasi-continue. En troisième lieu, le groupe est convenu qu’il est nécessaire 
d’arriver à mieux comprendre les liens qui existent entre les niveaux de polluants et les 
effets biologiques en résultant. Tel était en particulier le cas des métaux lourds sur lesquels 
existaient des données montrant que quelques espèces tolèrent des concentrations de par 
nature élevées. 

 
 
Recommandation 3 Β Peaufiner le processus de gestion des données par le truchement 
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du Groupe de gestion des données du SCAR/COMNAP pour 
permettre la synthèse de données à des fins comparatives 

 
 
14. En mai 1997, le SCAR et le COMNAP ont, sur la base d’une recommandation de son 
groupe de planification spécial pour la gestion des données antarctiques, créé le système des 
répertoires de données antarctiques. Ce système comprend un réseau de centres nationaux de 
données antarctiques chargés de rassembler des descriptions de séries de données antarctiques et, 
ensuite, les soumettre à un rpertoire maître. Ce dernier constitue un point de contact unique pour les 
informations sur les séries de données antarctiques et il est lui-même partie du réseau international 
de répertoires. En 1997 a été créé le comité conjoint SCAR-COMNAP sur la gestion des données 
antarctiques pour remplacer le groupe spécial. Les membres de ce comité sont essentiellement des 
directeurs de centres nationaux de données antarctiques. Il y a également un comité de direction 
conjoint SCAR/COMNAP sur la gestion des données antarctiques qui est chargé de superviser la 
mise au point continue du répertoire maître. 
 
15. Le comité susmentionné continue de souligner l’importance que revêtent les données 
émanant des programmes de surveillance disponibles et comparables. En atteste le mandat du 
comité conjoint en vertu duquel celui-ci doit oeuvrer en étroite collaboration avec le groupe de 
coordination pour l’environnement en vue d’atteindre l’objectif qui est d’utiliser la synthèse des 
données à des fins de comparaison (on trouve une disposition similaire dans le mandat du groupe 
de coordination). A cette fin, le Comité SCAR-COMNAMNAP sur la gestion des données 
antarctiques doit d’une part faire en sorte que les métadonnées sur la surveillance puissent être 
facilement incluses dans le répertoire maître et, d’autre part, continuer d’encourager les 
scientifiques/gestionnaires à créer des registres de données de surveillance qui seront soumis au 
répertoire maître dès que possible une fois rassemblées les données sur la surveillance. 
 
16. Un nouvel effort doit également être fait pour s’assurer que les séries de données elles-
mêmes soient présentées de manière à ce qu’on puisse les comparer. Ce faisant, la comparaison des 
données de surveillance en provenance de divers endroits à des fins de gestion en sera d’autant plus 
simplifiée. La question de la comparabilité des données est une question qui est elle aussi 
pertinente dans le cas du ∗ Manuel technique de techniques de surveillance uniformisées + en cours 
d’élaboration et une section traitant de la comparabilité des données pourrait éventuellement être 
incluse dans ce manuel. 
 
 
Recommandation 4 Β Mise au point par le truchement du COMNAP de méthodes de 

coordination des activités de surveillance continue de 
l’environnement pour éviter un double emploi inéconomique et 
permettre une utilisation efficace des ressources 

 
 
17. A la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, le Conseil des directeurs des 
programmes antarctiques nationaux a déposé un document d’information (XXII ATCM/IP54) 
intitulé ∗ Summary of Environmental Monitoring Activities in Antarctica +. Ce document résumait 
les activités de surveillance continue de l’environnement récemment menées dans l’Antarctique. 
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Ce faisant, il cherche à démontrer le niveau existant de surveillance dans l’Antarctique, à faire 
davantage prendre conscience des activités de surveillance et à éviter la reproduction inutile 
d’informations, notamment sur les sites à opérateurs multiples. Il fournit à ceux qui sont chargés de 
planifier les programmes de surveillance dans l’Antarctique un outil de référence facile d’accès (y 
compris des contacts). Son but est de placer une version du rapport sur le WWW du COMNAP et 
de créer un mécanisme grâce auquel il est possible de l’actualiser à intervalles réguliers. 
 
18. Le Réseau des responsables de l’environnement antarctique (AEON) envisage d’organiser 
un atelier durant la réunion du COMNAP qui se tiendra en septembre 1999 à Goa en Inde. La 
surveillance continue de l’environnement et, en particulier, les différentes façons dont les 
opérateurs pourraient mettre en place des programmes pour les sites à opérateurs multiples seront 
débattues à cet atelier. 
 
19. A sa première réunion, le Comité pour la protection de l’environnement a demandé à 
l’Argentine de coordonner le travail d’un groupe de contact intersessions chargé d’établir une série 
de lignes directrices pour les évaluations d’impact sur l’environnement. Les lignes directrices du 
COMNAP sur ces évaluations (1991/92) devaient constituer la base de ce travail. La surveillance 
continue est une partie fondamentale du processus d’évaluation d’impact sur l’environnement et 
elle est censée être abordée dans le contexte des évaluations d’impact sur l’environnement au titre 
des lignes directrices. Le COMNAP, y compris des membres du Réseau des responsables de 
l’environnement antarctique, prend une part active à ce travail. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
20. Le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux et le Comité scientifique 
pour la recherche en Antarctique recommandent que la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique : 
 

• approuve le travail exécuté par le COMNAP et le SCAR à la suite des ateliers et des 
recommandations antérieures dont il avait été fait rapport à la Réunion ; 

 
• encourage le COMNAP et le SCAR à tout mettre en oeuvre pour assurer la 

comparabilité des données de surveillance de l’environnement de telle sorte que 
l’évaluation des données à des fins de gestion puisse être simplifiée et, partant, faciliter 
la prise des décisions en matière de gestion ; 

 
• demande au COMNAP et au SCAR de soumettrer à la troisième réunion du Comité 

pour la protection de l’environnement/XXIVe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique un document d’information sur l’état d’avancement de leurs travaux 
consacrés à la surveillance de l’environnement. 
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PIECE JOINTE 
 

 
INDICATEURS 

 Impacts sur l’environnement des activités humaines  
 menées aux stations antarctiques 
 

Indicateur Mesuré en 
 Eaux usées 

(eaux noires/ 
eaux grises) 

Eau douce ou 
eau  

de mer Terre 
Sédiments 

marins Neige Autres 
1. Solides suspendus (total et volatils) x x     
2. DBO x x     
3. DCO x x     
4. OD x x     
5. pH x x     
6. Conductivité x x     
7. Nutriments (N,P) x x     
8. Température x x     
9. Bactéries coliformes x x     

10. Taille granulométrique   x x   
11. Carbone organique total   x x   
12. Carbone inorganique total   x x   
13. Métaux en trace (Cu, Pb, Zn, Cd, Hg)   x x x  
14. Hydrocarbures de pétrole   x x x  
15. Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) 
  x x   

16. Particules     x  
17. Phytoplanctons  x     
18. Production/émission d’eaux usées 

(quantité/temps) 
x      

19. Consommation de carburant 
(quantité/type.temps) 

     x 

20. Incinération de déchets 
(quantité/type.temps) 

     x 

21. Déversements d’hydrocarbures (registre 
des déversements, 
quantité/type/emplacement et 
surveillance de la superficie de 
déversements) 

     x 

22. Superficie de la station (surveillance de 
la couverture/utilisation Β p.ex. 
photosurveillance) 

     x 

 
Abréviations   
DBO Β Demande biologique en oxygène  P Β Phosphate 
DCO Β Demande chimique en oxygène  HAP Β Hydrocarbures aromatiques  
DO Β Oxygène dissous    polycycliques 
N Β Nitrate  pH Β Acidité 
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