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RAPPORT SUR LES TRAVAUX DU GROUPE DE CONTACT INTERSESSIONS 

SUR UN RAPPORT SUR L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE 
 
 
RAPPEL DES FAITS 
 
1. A la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, deux des documents présentés 

préconisaient l’élaboration d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique. Le 
premier (XXI ATCM/WP32) intitulé De la nécessité d’établir un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique avait été présenté par la Nouvelle-Zélande tandis que le 
second intitulé Rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique l’avait été par le 
Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR). Ces documents défendaient 
la valeur tant à l’échelle régionale que mondiale d’un document de ∗ référence + sur 
l’environnement en Antarctique, l’utilité d’un tel document pour les Parties qui s’efforcent 
de s’acquitter de leurs obligations en vertu du Protocole et de ses annexes ainsi que de son 
utilité pour le Comité pour la protection de l’environnement qui, comme le stipule l’article 
12 du Protocole, doit donner des avis sur l’état de l’environnement en Antarctique. La 
plupart des Parties semble interpréter cet article comme requérant du Comité pour la 
protection de l’environnement qu’il élabore et tienne à jour un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique alors que d’autres l’interprètent comme requérant tout 
simplement dudit comité qu’il donne des avis sur l’état de l’environnement en Antarctique. 

 
2. A la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, les délégations se sont 

penchées sur la portée, l’objet, le coût et la production d’un éventuel rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique, noté qu’il était possible d’établir un tel rapport de 
différentes façons et convenu que ses objectifs devaient être explicités pour tenir compte 
des différents publics et spécificités. Au nombre des utilisations dont pourrait faire l’objet 
ce rapport figuraient les suivantes : 

 
 i) servir de document de base ou archive de référence, d’importance planétaire ; 
 
 ii) servir d’assise pour fournir des orientations d’action ; et 
 
 iii) servir de base à des analyses de tendances de la surveillance continue de 

l’environnement. 
 
3. A la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, il a été décidé de créer un 

groupe de contact à composition non limitée présidé par la Nouvelle-Zélande, qui 
examinerait intersessions la manière d’aplanir les incertitudes concernant l’objet principal 
d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique. On trouvera à l’appendice 1 les 
paragraphes 139 à 150 du rapport final de cette XXIe Réunion consultative, paragraphes qui 
couvrent les délibérations ayant eu lieu sur l’établissement d’un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique et la création d’un groupe de contact. 
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4. Un résumé des délibérations du groupe de contact intersessions a été présenté par la 
Nouvelle-Zélande dans un document de travail (XXII ATCM/WP11) intitulé Rapport sur 
les travaux du groupe de contact intersessions.(Rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique). La Nouvelle-Zélande a été remerciée pour ses travaux intersessions mais 
quelques Parties n’ont pas caché leur préoccupation devant le fait que des questions 
cruciales n’avaient pas été l’objet d’une réponse adéquate. Au nombre de ces questions 
figuraient les suivantes : quel devait être le public ciblé, quelle devait être la nature du 
rapport et quelles allaient être les incidences d’une telle initiative sur le plan des ressources. 
Le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique a noté qu’il avait formé un groupe 
spécial chargé de suivre de près ces questions et qu’il demeurait prêt à donner selon que de 
besoin des avis et une assistance. 

 
5. La plupart des membres présents à la XXIIe Réunion consultative du Traité sur 

l’Antarctique ont estimé que les conclusions et recommandations pour suite à donner 
contenues dans le document de travail présenté par la Nouvelle-Zélande devaient être 
renforcées en vue de donner des orientations sur l’avancement des travaux consacrés à un 
éventuel rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique. Quelques membres 
cependant se sont déclarés particulièrement préoccupés par les incidences financières et 
autres d’un tel projet et ce, malgré l’offre faite par la Nouvelle-Zélande de contribuer à son 
financement. Il a par conséquent été convenu que des travaux additionnels étaient 
nécessaires pour justifier l’établissement d’un rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique. 

 
6. A sa première réunion, le Comité pour la protection de l’environnement a décidé de créer 

un groupe de contact intersessions à composition non limitée pour : 
 
 i) préciser davantage les conditions schématiques du rapport sur l’état de 

l’environnement en Antarctique telles qu’elles ont été identifiées dans les 
paragraphes 143 à 150 du rapport de la XXIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique ainsi que dans le document de travail XXII ATCM/WP11 tel qu’il a 
été étoffé durant les débats du Comité pour la protection de l’environnement ; 

 
 ii) examiner les questions relatives aux incidences et engagements humains et 

financiers qu’aurait un tel rapport ; 
 
 iii) examiner le rôle que pourrait jouer le Comité scientifique pour la recherche en 

Antarctique ; et 
 
 iv) faire rapport au Comité pour la protection de l’environnement. 
 
7. Le présent document de travail constitue le rapport à la XXIIIe Réunion consultative du 

Traité sur l’Antarctique consacré aux travaux du groupe de contact intersessions établi par 
son président, la Suède. 
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MODUS OPERANDI DU GROUPE DE CONTACT 
 
8. A la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, les Parties intéressées, les 

observateurs et les experts ont été invités à notifier à la Suède leur intérêt à participer aux 
travaux du groupe de contact intersessions. De surcroît, le rapport final de la première 
réunion du Comité pour la protection de l’environnement donnait une adresse électronique 
pour la correspondance sur le rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique. 

 
9. Le 27 juillet 1998, la première circulaire a été distribuée dont l’objet était de vérifier les 

adresses électroniques des points de contact. 
 
10. Le 15 septembre 1998, le document de synthèse no 1 a été distribué via courrier 

électronique. Ce document abordait différentes questions qui se dégageaient du document 
de travail XXII ATCM/WP11. Les participants ont été invités à faire part de leurs réactions 
audit document pour le 30 septembre au plus tard.  

 
11. A la lumière des documents reçus, un nouveau document de synthèse a été distribué le 5 

novembre 1998. Les commentaires reçus sur le document de synthèse no 1 ont fait état de 
désaccords sur quelques grands sujets. Aussi a-t-il été suggéré dans le document de 
synthèse no 2 que soit adoptée une démarche quelque peu différente de celle adoptée par le 
document de synthèse no 1 afin de trouver le ∗ plus bas dénominateur commun +. Les 
réactions à ce document ont été sollicitées pour le 20 novembre 1998. 

 
12. Le document de synthèse no 3 a lui été distribué le 28 janvier 1999 sur la base des 

commentaires reçus sur le document de synthèse no 2. Ce document abordait quelques 
questions plus en détail et cherchait à trouver un moyen de progresser puisqu’il y avait 
encore des désaccords sur quelques questions importantes (comme par exemple celle de 
savoir si le Comité pour la protection de l’environnement doit réellement investir des 
ressources dans la production d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique). 
Les réactions à ce document ont été sollicitées pour le 12 février 1999. 

 
13. A la lumière des commentaires reçus sur le document de synthèse no 3, un projet de 

document de travail a été distribué le 3 mars 1999. Les réactions à de document ont été 
sollicitées pour le 8 mars 1999. Ce document de travail puise dans les commentaires reçus. 

 
14. Au total, sept Parties/organisations ont pris part aux discussions, à savoir le Brésil, les 

Etats-Unis d’Amérique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Suède et le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

 
15. La Suède tient à exprimer sa gratitude aux participants au groupe de contact pour leurs 

contributions très positives aux travaux intersessions. 
 
QUESTIONS ABORDEES PAR LE GROUPE DE CONTACT 
 
16. Le mandat du groupe de contact était de ∗ préciser davantage les conditions schématiques 

du rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique telles qu’elles ont été identifiées 
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dans les paragraphes 143 à 150 du rapport de la XXIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique ainsi que dans le document de travail XXII ATCM/WP11 tel qu’il a été étoffé 
durant les débats du Comité pour la protection de l’environnement, d’examiner les 
questions relatives aux incidences et engagements humains et financiers qu’aurait un tel 
rapport, d’examiner le rôle possible du Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique ; et de faire rapport au Comité pour la protection de l’environnement +. Le 
présent document de travail présente les résultats des discussions qui ont porté sur les 
différentes parties de l’établissement d’un rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique. Il appartiendra ensuite au Comité pour la protection de l’environnement de la 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique de se pencher sur le processus et d’en 
arrêter les modalités de fonctionnement et, en autres choses fondées sur le présent 
document, de décider s’il convient ou non d’établir un rapport sur l’état de l’environnement 
en Antarctique. 

 
17. La discussion a essentiellement porté sur la possibilité d’arriver à une unité de vues sur une 

seule façon d’établir un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique et sur ce à quoi 
un tel rapport pourrait ressembler plutôt que de présenter un document de travail offrant un 
certain nombre d’options. Il a été décidé d’aller dans ce sens pour utiliser aussi 
efficacement que possible le document XXII/CEP I/WP11 et parce que le président du 
groupe a estimé que, ce faisant, le groupe de contact intersessions remplissait ainsi son 
mandat. Les Etats-Unis d’Amérique ont pour leur part indiqué que le groupe de contact 
avait été chargé d’identifier l’éventail des options ainsi que les coûts et avantages relatifs de 
chacune d’elles. 

 
18. A cet égard, les Etats-Unis d’Amérique ont noté dans leurs commentaires sur le dernier 

projet de document de travail (paragraphes 19 à 25 ci-dessous) que l’expression ∗ préciser 
davantage les conditions schématiques du rapport + n’était peut-être pas comprise de la 
même façon par toutes les parties intéressées. La plupart de ceux qui ont pris part aux 
discussions semblent être d’avis que la mission du groupe était effectivement de 
recommander un cadre pour l’établissement d’un rapport sur l’état de l’environnement dans 
l’Antarctique alors que d’autres ne le sont pas. 

 
19. Des discussions qui ont eu lieu durant et depuis la XXIe Réunion consultative du Traité sur 

l’Antarctique, il ressort clairement qu’il n’y a pas d’accord sur le type de rapport qui 
justifierait sa production. A cet égard, il est utile de jeter un coup d’oeil aux paragraphes 
143 à 150 du rapport de cette réunion, dans le contexte des paragraphes 140 et 141 qui 
disent : 

 
∗ Les Parties ont reconnu qu’un rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique pouvait être un instrument précieux qui servirait à mesurer les 
changements environnementaux et leurs impacts, et qu’il pouvait permettre de 
regrouper la vaste quantité d’informations scientifiques disponibles à ce jour. Les 
discussions ont également porté sur le fait qu’un tel rapport pouvait être élaboré de 
façon différente en fonction de la perspective et du niveau de détail choisis. Les 
délégations ont manifesté des préoccupations quant à la portée, à l’objet principal, 
au coût et à la production d’un tel rapport +. 
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20. Si l’on se place dans ce contexte, il est clair que, en mentionnant dans le paragraphe 148 

des options et des engagements financiers possibles, la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique avait l’intention de charger le groupe de contact d’identifier et d’évaluer les 
coûts et avantages relatifs des divers types de rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique qui pourraient être établis. Il est également clair qu’il existe plusieurs options 
relativement disparates assorties d’une gamme de sous-options. Ces options sont les 
suivantes : 

 
 i) Chacun des pays exploitant des stations et les organisations non gouvernementales 

conduisant des activités dans l’Antarctique compileraient les résultats des 
programmes de surveillance continue de l’environnement visant à déterminer les 
impacts de leurs activités sur l’environnement et ils feraient ensuite rapport sur eux ; 

 
 ii) Une enquête auprès des Parties au Traité, des membres du Comité scientifique pour 

la recherche en Antarctique et des milieux scientifiques antarctiques devrait être 
faite pour déterminer l’état des connaissances et ce que, de l’avis des différentes 
entités, il faudrait savoir des divers éléments ainsi que des menaces pour les 
éléments des environnements marins, terrestres et atmosphériques de l’Antarctique ; 

 
 iii) Comme dans le cas des pays arctiques, un groupe de travail devrait être constitué 

pour établir un rapport sur les sources, le sort et les effets des polluants anthropiques 
sur l’environnement en Antarctique ; et 

 
 iv) Un rapport plus détaillé sur l’état d’avancement des travaux devrait être élaboré et, 

à intervalles périodiques, actualisé en s’inspirant de l’appendice 2 du projet de 
rapport du groupe de travail. 

 
21. Au titre de cette première option, chacun des pays exploitant des stations et les 

organisations non gouvernementales conduisant des activités dans l’Antarctique pourraient 
décider de ce dont ils assureraient la surveillance, compte tenu des résultats, des 
conclusions et des recommandations du rapport SCAR/COMNAP de 1996 intitulé 
“Monitoring of Environmental Impacts from Science and Operation in Antarctica”. A 
défaut, les Parties au Traité et les organisations non gouvernementales pourraient demander 
au Comité pour la protection de l’environnement et/ou au Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique et au Conseil des directeurs des programmes antarctiques 
nationaux des avis sur ce qui devrait être surveillé, sur l’assurance de qualité, sur les 
rapports de visite et sur les analyses techniques notamment et entreprendre, à titre 
individuel ou collectif, des programmes de surveillance continue reposant sur les avis 
donnés. En ce qui concerne la surveillance collective, les pays ayant des stations dans les 
mêmes zones générales pourraient coordonner leurs efforts. Le coût serait déterminé par ce 
qui est fait et il serait financé par les pays conduisant ou soutenant les programmes ou 
encore réparti entre eux. 

 
22. La deuxième option pourrait être exécutée de différentes façons, par exemple en demandant 

au Comité pour la protection de l’environnement a) d’élaborer un questionnaire et, une fois 
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approuvé par une Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, de l’envoyer aux entités 
pertinentes pour en obtenir la contribution et, ensuite, b) de charger un membre d’établir un 
rapport résumant l’information reçue ou de constituer un groupe de travail pour le faire. A 
défaut, la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique pourrait demander au Conseil 
des directeurs des programmes antarctiques nationaux ou au Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique qu’ils se livrent à une enquête et fassent rapport sur ses résultats. 
Les Parties au Traité qui le souhaitent ou un groupe de Parties pourraient également faire 
une enquête dont le coût serait à la charge de ceux qui font le travail. 

 
23. La troisième option exigerait vraisemblablement un effort similaire à celui qu’a fait le 

Groupe de travail du Programme de contrôle et d’évaluation de l’Arctique (PCEA) pour 
établir le rapport sur l’état de l’environnement en Arctique. Si elle est considérée comme 
viable, le rapport du groupe de contact devrait alors décrire la façon dont ce rapport a été 
établi, ce qu’il contient, le temps qu’il a fallu pour l’achever, ce qu’a été son coût et les 
difficultés rencontrées dans la collecte des informations et l’adoption de son contenu. 

 
24. La quatrième option exigerait sans doute le même type d’effort qu’il a fallu faire pour 

établir le rapport sur l’état de l’environnement en Arctique. Une ou deux personnes au 
moins ayant de solides connaissances de la science et de l’évaluation de l’environnement en 
Antarctique devraient travailler à temps complet sur ce projet si l’on veut qu’un rapport soit 
établi en moins de trois ans. Une ou plusieurs Parties au Traité ou organisations pourraient 
affecter des personnes à ce travail elles-mêmes ou à le faire par le truchement du Comité 
scientifique pour la recherche en Antarctique, du Conseil des directeurs des programmes 
antarctiques nationaux ou du Comité pour la protection de l’environnement. A défaut, une 
ou plusieurs Parties au Traité, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et le 
Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux notamment pourraient 
embaucher des individus ou une organisation pour faire le travail. Un projet du rapport 
devrait dans ce cas là être remis à l’organisation contractante ou à l’organisation mère pour 
examen et commentaires avant qu’il ne soit soumis dans sa forme définitive. 

 
25. Le public visé, le contenu et les procédures d’examen, de révision et de distribution du 

rapport seraient arrêtés par celui ou ceux qui le produisent. En valeur réelle, les coûts 
s’élèveraient à plusieurs centaines de milliers de dollars des Etats-Unis d’Amérique au 
moins. 

 
GENERALITES 
 
26. Le groupe de contact s’est penché sur plusieurs questions de caractère général, notamment 

celles de savoir si un éventuel rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique doit être 
exhaustif ou succinct, s’il doit reposer sur les données disponibles et s’il doit être placé sur 
le réseau Internet. 

 
27. La première question n’a été débattue que brièvement puisqu’elle avait été examinée plus 

en détail dans le document de travail XXII ATCM/WP11 à la première réunion du Comité 
pour la protection de l’environnement (CPE I) et la plupart des Parties/organisations 
siégeant au groupe de contact sont convenues qu’un rapport sur l’état de l’environnement 
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en Antarctique devait être succinct. Néanmoins, il a été dit qu’il ne serait pas approprié 
d’adopter une démarche particulière sans avoir au préalable étudier de manière approfondie 
les objectifs d’un document succinct par rapport à ceux d’un document exhaustif. 

 
28. En ce qui concerne la deuxième question, il a été suggéré qu’un éventuel rapport sur l’état 

de l’environnement en Antarctique repose sur les données disponibles. Un motif de 
préoccupation est que cette question ne fait pas non plus l’objet d’un consensus. Le premier 
point à résoudre est en effet de déterminer si un rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique serait on non utile. 

 
29. Pour ce qui est en revanche de la troisième question, toutes les parties intéressées sont 

convenues qu’un éventuel rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique devrait être 
disponible sur Internet. 

 
BUTS ET OBJECTIFS 
 
30. Les buts et objecfifs d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique ont été 

l’objet d’un débat au sein du groupe de contact. La suggestion qui suit est fondée sur ce 
débat. Malheureusement, les membres du groupe de contact n’ont pas réussi à se mettre 
d’accord sur ces buts et objectifs. Il a été déclaré qu’il n’est pas normal qu’un rapport sur 
l’état de l’environnement en Antarctique identifie des actions possibles qui pourraient 
inclure des accords internationaux puisque cela dépasse de loin la portée d’un travail 
scientifique. 

 
Buts examinés pour un rapport succinct sur l’état de l’environnement en Antarctique 
 
31. Donner aux décideurs et responsables de l’élaboration des politiques, y compris les 

gouvernements et le Comité pour la protection de l’environnement, un aperçu de l’état de 
l’environnement en Antarctique, des pressions auxquelles cet environnement est soumis et 
des tendances dudit environnement, ce qui les aiderait à mieux gérer l’environnement en 
Antarctique, et le faire eu égard aux processus mondiaux, en particulier les pressions 
émanant en dehors de l’Antarctique qui affectent l’environnement en Antarctique. 
Toutefois, il a été signalé que le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection 
de l’environnement a) s’applique explicitement aux effets d’activités menées dans 
l’Antarctique sur l’environnement antarctique et les écosystèmes dépendants et associés, et 
b) charge le Comité pour la protection de l’environnement de donner des avis sur les 
mesures à prendre pour mettre en oeuvre le Protocole et d’∗ exercer toute autre fonction 
que pourraient lui confier les Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique +. Par 
conséquent, le Comité pour la protection de l’environnement devrait de toute évidence 
recevoir d’une Réunion consultative des instructions avant de se pencher sur les pressions 
que causent sur l’environnement antarctique des activités menées en dehors de 
l’Antarctique. Qui plus est, avant de donner de telles instructions, les Parties au Traité 
s’interrogeraient vraisemblablement sur la question de savoir s’il ne serait pas préférable 
que ces activités soient examinées dans d’autres enceintes comme le GLOBEC 
(Dynamique des systèmes océaniques mondiaux) et le Protocole de Montréal. 
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Objectifs examinés pour un rapport succinct sur l’état de l’environnement en Antarctique 
 
32. Les objectifs suivants ont été examinés : 
 
 a) Arrêter l’état actuel de l’environnement en Antarctique, résumer les connaissances 

scientifiques actuelles de l’environnement, identifiant à cet égard les principaux 
domaines d’incertitude et le déficit des connaissances, mettre à profit les 
examens/audits et les programmes de surveillance ; 

 
 b) Identifier et documenter les principales pressions et leurs conséquences (passées, 

présentes et futures éventuelles) sur l’environnement antarctique, y compris les 
menaces que font courir des activités locales, régionales et mondiales ; 

 
 c) Jeter les bases qui permettront d’identifier une série fondamentale d’indicateurs 

environnementaux clés pour l’Antarctique (voir les résultats des ateliers 
SCAR/COMNAP organisés en 1995 et 1996) ; 

 
 d) Identifier les principales tendances de l’environnement antarctique reflétées dans 

l’information et les séries de données clés rassemblées au titre des alinéas a) et b). 
(Il a été suggéré qu’il serait probablement bon d’avoir une idée des tendances qui 
seraient considérées comme importantes et qu’il est nécessaire de pouvoir faire une 
distinction entre les changements dus à des causes naturelles et les changements dus 
à différentes types d’activités anthropiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Antarctique) ; 

 
 e) Formuler des recommandations pour suite à donner en vue de répondre à toutes les 

questions environnementales importantes identifiées dans le rapport, y compris les 
programmes de surveillance, les travaux de recherche scientifique, les lignes 
directrices et les accords internationaux. 

 
ZONE  
 
33. La zone que pourrait couvrir un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique est la 

zone située au sud de la convergence antarctique (SCAR ATCM XXI). C’est une limite 
environnementale qui comprend la région toute entière du Traité sur l’Antarctique et la 
plupart des régions relevant de la Convention sur la conservation de la faune et la flore 
marines de l’Antarctique et de la réserve baleinière de l’océan austral. Il a également été 
suggéré que devrait vraisemblablement être envisagée la possibilité d’inclure dans la zone 
d’intérêt les écosystèmes dépendants et associés. 

 
34. Il a été signalé qu’il pourrait s’avérer difficile de définir en termes concrets la zone d’étude 

comme étant celle qui est délimitée par la convergence antarctique. La convergence ne 
possède pas un statut particulier dans les instruments du système du Traité sur l’Antarctique 
et il serait par conséquent préférable de se référer à la région du Traité sur l’Antarctique. 

 
PUBLIC 
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35. Les débats se sont soldés par quelques idées, la principale étant que le rapport devrait être 

destiné fondamentalement aux gestionnaires et décideurs nationaux et qu’un rapport sur 
l’état de l’environnement en Antarctique devrait viser un public qui s’intéresse réellement à 
l’environnement antarctique. Ce public comprendrait des gestionnaires à tous les niveaux, 
des décideurs et responsables de l’élaboration des politiques ainsi que le Comité pour la 
protection de l’environnement. 

 
36. En outre, il a été suggéré que ce rapport pourrait être un instrument très utile pour les 

milieux scientifiques comme pour l’éducation du public en général. 
 
PROCEDURE 
 
37. Il a été suggéré qu’une approche par étapes pourrait consister à élaborer un schéma pour 

faire dans un premier temps l’examen de l’information existante (Rapport sur l’état des 
connaissances en Antarctique). Le but de ce rapport serait d’obtenir un tableau général de 
l’information existante et du déficit des connaissances sur l’environnement antarctique. Une 
fois disponibles les résultats du rapport sur l’état des connaissances, on pourrait alors 
décider s’il vaut réellement la peine de poursuivre le travail et d’établir un rapport sur l’état 
de l’environnement en Antarctique. Cette approche offre deux avantages : 1) un rapport sur 
l’état de l’environnement en Antarctique peut être établi de manière continue ; et 2) le 
rapport sur l’état des connaissances est nécessaire pour établir un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique mais il est aussi dans le même temps utile même si la 
Réunion consultative et le Comité pour la protection de l’environnement décident de ne pas 
produire ce dernier. 

 
38. D’aucuns n’ont cependant pas caché leur inquiétude devant cette approche et il n’a pas été 

possible pour les membres du groupe de contact de s’entendre sur la nécessité ou non pour 
la Réunion consultative/Comité pour la protection de l’environnement de donner son aval à 
un examen dans un premier temps de l’information existante. Il en découlerait que le 
Comité scientifique pour la recherche en Antarctique ne devrait pas être invité à 
entreprendre ce travail, une question qui a été débattue au sein du groupe de contact (voir 
ci-dessous). Des Parties pourraient souhaiter le faire à titre individuel et pourraient ensuite 
présenter pour information ou examen les résultats obtenus au Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique et/ou à la Réunion consultative/Comité pour la protection de 
l’environnement. 

 
39. Buts et objectifs suggérés d’un ∗ Rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique + : 
 
 1) Examiner les connaissances scientifiques existantes sur l’environnement antarctique 

qui serviraient de base de l’examen de l’état de l’environnement en Antarctique, à 
l’élaboration d’un résumé des principales informations et à identifier les principales 
lacunes dont nous souffrons dans notre connaissance de l’Antarctique. 

 
 2) Donner au Comité pour la protection de l’environnement une base sur laquelle il 

fonderait ses avis sur l’état de l’environnement antarctique à la Réunion 
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consultative du Traité sur l’Antarctique. 
 
 3) Donner au Comité pour la protection de l’environnement une base sur laquelle il 

déterminerait si un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique devrait ou 
pourrait être établi. 

 
QUESTIONS 
 
40. On trouvera à l’appendice 2 deux arguments possibles en faveur d’un rapport sur l’état de 

l’environnement en Antarctique. Le premier repose sur une série de questions tandis que le 
second repose lui sur des zones (zones scientifiques et/ou géographiques). Il a été signalé 
que, pour faciliter l’évaluation des impacts qu’ont les changements à l’échelle planétaire 
dans les deux régions polaires, on pourrait aligner l’objet principal d’un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique sur le rapport d’évaluation du Programme de contrôle et 
d’évaluation de l’Arctique (PCEA). Il a par ailleurs été indiqué que l’alignement de l’objet 
d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique sur le deuxième argument (celui 
du Comité scientifique pour la protection de l’environnement) serait approprié. Il sied de 
noter que le groupe de contact n’a pas été invité à faire des commentaires sur ces 
possibilités et qu’il n’en a pas fait. 

 
41. On trouvera à l’appendice 3 une liste de questions susceptibles d’être incluses dans le 

rapport sur l’état des connaissances. 
 
ROLE DU SCAR ET DES EXPERTS 
 
42. D’aucuns ont déclaré que la participation de groupes d’experts tels que le Comité 

scientifique pour la recherche en Antarctique est essentielle si l’on veut que soient établis et 
un rapport respectable sur l’état des connaissances et un rapport respectable sur l’état de 
l’environnement en Antarctique. Toutefois, d’autres ont estimé que ledit comité ne devrait 
pas être invité à faire ce travail mais qu’il devrait par contre être sans aucun doute invité à 
examiner les produits quels qu’ils soient et à faire des commentaires sur eux. La Réunion 
consultative/Comité pour la protection de l’environnement ne devraient pas surcharger de 
travail le Comité scientifique pour la protection de l’environnement, compte tenu en 
particulier du fait qu’il n’a pas été clairement établi que ce travail revêtira une valeur 
scientifique ou qu’il sera exécuté sur une base scientifique. 

 
43. Plusieurs organisations pourraient être invitées à apporter une contribution spécialisée au 

document. Pour une liste des sujets dont celui-ci traiterait, voir le document XXI 
ATCM/WP19 présenté par le SCAR à la XXIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique. Cette question n’a été débattue que brièvement par le groupe de contact. 

 
FINANCEMENT ET RESSOURCES 
 
44. Le groupe de contact s’est penché sur la question des incidences en matière de ressources 

qu’aurait l’établissement d’un éventuel rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique. Il en a conclu que ces ressources doivent venir de contributions volontaires. Il 
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a été dit que les Parties ne devaient pas être invitées à faire des contributions volontaires. 
De surcroît, il a été signalé qu’il n’était pas souhaitable de chercher à mobiliser des fonds 
auprès d’organisations internationales car cela risquait de menacer les bases mêmes sur 
lesquelles le système du Traité sur l’Antarctique est construit. 

 
45. Il a été suggéré qu’une année-homme et demie pour la production per se d’un éventuel 

rapport succinct sur l’état de l’environnement en Antarctique semblait raisonnable. Cela 
comprend une phase de préparation, une phase de collecte des données, une phase de 
rédaction et une phase d’achèvement du travail (y compris la présentation du rapport sur le 
réseau INTERNET). Sur la base d’un coût de 6 000 dollars des Etats-Unis d’Amérique 
pour un mois-homme, cela représente grosso modo un coût total de 108 000 dollars des 
Etats-Unis d’Amérique. Et si l’on y ajoute les dépenses de matériel, da production des 
figures et d’impression, un budget total de 200 000 dollars semble raisonnable. 

 
Coûts suggérés pour l’établissement d’un rapport éventuel sur l’état des connaissances 
 
46. Il a été signalé que l’établissement d’un rapport éventuel sur l’état des connaissances à titre 

intérimaire devrait être fondé sur des contributions en nature, ce qui n’entraînerait donc 
aucun coût. Il a cependant été indiqué qu’il n’est pas évident que les membres du Comité 
scientifique pour la protection de l’environnement seraient à même d’apporter des 
contributions en nature et que ledit comité serait vraisemblablement obligé de constituer un 
groupe de spécialistes chargé d’interclasser et de résumer l’information fournie par les 
membres ou de charger son secrétaire exécutif de le faire. 

 
ECHEANCIER  
 
47. Il a été suggéré qu’un rapport éventuel sur l’état des connaissances pourrait être terminé en 

l’an 2001. Une première version d’un rapport éventuel sur l’état de l’environnement en 
Antarctique dépend du résultat du rapport sur l’état des connaissances et des décisions de la 
Réunion consultative/Comité pour la protection de l’environnement mais elle pourrait être 
terminée aux alentours de l’année 2003 ou 2004. 



 12

                    

CONCLUSION 
 
48. Le groupe de contact intersessions sur le rapport sur l’état de l’environnement en 

Antarctique a essayé de trouver un moyen pour mieux expliquer les conditions 
schématiques d’un tel rapport. L’éventail des possibilités ainsi que les coûts et avantages 
relatifs de chacune des options n’ont pas été débattus pour les raisons mentionnées au 
paragraphe 17 ci-dessus. Les délibérations qui ont eu lieu à la première réunion du Comité 
pour la protection de l’environnement lors de la XXIIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique ont montré qu’il y a différents points de vue concernant l’établissement d’un 
rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique. C’est pourquoi le groupe de contact a 
initialement cherché à trouver le ∗ plus bas dénominateur commun + parmi la vaste gamme 
des opinions. Un document de synthèse a ensuite été présenté qui contenait une proposition 
sur une marche à suivre viable (y compris la suggestion concernant l’établissement d’un 
rapport sur l’état des connaissances). Il est néanmoins devenu clair qu’il n’y a pas d’accord 
général ou d’unité de vues sur plusieurs questions fondamentales liées à l’établissement 
d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique. 

 
RECOMMENDATIONS 
 
49. Etant donné que le groupe de contact intersessions sur le rapport sur l’état de 

l’environnement en Antarctique n’est pas arrivé à s’entendre sur les diverses questions 
d’ordre schématique, il ne lui est pas possible de présenter une recommandation 
comprenant une suggestion détaillée sur la question de savoir comment aborder cette tâche. 
Par conséquent, le groupe de travail intersessions recommande au Comité pour la protection 
de l’environnement qu’il : 

 
 se demande comment et si ledit comité doit poursuivre l’examen des questions relatives 

à un tel rapport ou à un rapport sur l’état des connaissances.1 La discussion devra 
prendre en considération les résultats des travaux du groupe de contact ; et 

 
 se penche plus en détail sur les idées qui ont été évoquées durant les délibérations du 

groupe de contact et qui figurent maintenant dans le présent document de travail. 
 
 
 
 
 
 

 
1 L’appendice 3 renferme des suggestions sur la manière dont le processus de production pourrait 
continuer. Ces suggestions reposent sur des idées qui ont été mentionnées au sein du groupe de 
contact intersessions sur un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique. 
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APPENDICE 1 
 
 

PARAGRAPHES TIRES DU RAPPORT  
DE LA XXIe REUNION CONSULTATIVE DU TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE 

139 à 150 
 
 
Point 14 – Surveillance continue de l’environnement et état de l’environnement en Antarctique 
 
139. La Nouvelle-Zélande et le SCAR ont présenté deux documents de travail (XXI 
ATCM/WP 32 et 19 respectivement) sur la nécessité de disposer d’un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique, et sur la structure éventuelle de celui-ci. Les discussions ont 
ensuite porté sur les avantages potentiels et les difficultés que pouvait représenter, pour les Parties, 
l’élaboration d’un tel rapport, ainsi que sur la façon de mener ce projet à bien. 
 
140. Les Parties ont reconnu qu’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique pouvait 
être un instrument précieux qui servirait à mesurer les changements environnementaux et leurs 
impacts, et qu’il pouvait permettre de regrouper la vaste quantité d’informations scientifiques 
disponibles à ce jour. Les discussions ont également porté sur le fait qu’un tel rapport pouvait être 
élaboré de façon différente en fonction de la perspective et du niveau de détail choisis. 
 
141. Les délégations ont manifesté des préoccupations quant à la portée, à l’objet principal, au 
coût et à la production d’un tel rapport, notant à cet égard qu’il y avait certes de nombreux 
exemples de rapport sur l’état de l’environnement, mais que celui consacré à l’état de 
l’environnement en Antarctique serait vraisemblablement un projet de grande envergure. 
L’expérience dans le monde de l’établissement de rapports sur l’état de l’environnement semble 
indiquer que, plus le rapport est détaillé, plus le temps et les ressources qui doivent lui être 
consacrés sont considérables. 
 
142. Les Parties ont noté l’intention de la Nouvelle-Zélande de préparer d’ici à l’an 2000 les 
bases d’un rapport sur l’état de l’environnement dans la région de la mer de Ross, en consultation 
avec d’autres Parties actives dans la région. Bien qu’il ait été admis que ce rapport régional puisse 
être utilisé comme base d’un rapport élargi, à échelle continentale, il a été reconnu que le début des 
travaux d’élaboration de ce rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique ne devait pas être 
lié à l’échéancier ou à l’achèvement du rapport consacré à la région de la mer de Ross. 
 
143. Les délégations sont convenues que les objectifs du rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique méritaient quelques éclaircissements si l’on voulait tenir compte de ses différents 
destinataires et objets principaux. Le rapport pouvait notamment avoir les utilisations suivantes : 
 
 i) servir de document de base ou archive de référence, d’importance planétaire ; 
 
 ii) servir d’assise pour fournir des orientations d’action ; et 
 
 iii) servir de base à des analyses de tendances de la surveillance continue de 
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l’environnement. 
 
144. Les délégations sont convenues que ces utilisations, qu’elles aient lieu à titre individuel ou 
sous différentes combinaisons, pourraient être envisagées et que l’approche devait être clairement 
arrêtée par la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique avant même le démarrage des 
travaux. 
 
145. Il a été suggéré qu’il pourrait être utile de distinguer pour le rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique le mécanisme de collecte, de validation et de compilation des 
données, dans lequel le SCAR jouerait un rôle important, du mécanisme de proposition 
d’orientations et de formulation de recommandations, qui relèverait du GTIE/CPE. 
 
146. Les délégations ont noté que la communauté scientifique antarctique pourrait être appelée à 
jouer un rôle important dans la préparation du rapport. Elles ont exprimé leur satisfaction au SCAR 
pour le travail accompli à l’occasion de la préparation du projet de lignes directrices et du canevas 
de rapport. Le SCAR a identifié un certain nombre d’organisations dotées des compétences 
spécialisées nécessaires et susceptibles d’être consultées dans le cadre de l’élaboration du rapport 
sur l’état de l’environnement en Antarctique. 
 
147. Les délégations sont convenues de créer un groupe de contact à participation libre dirigé 
par la Nouvelle-Zélande en vue de déterminer, entre les sessions, comment les incertitudes relatives 
à l’objet principal et à la méthodologie d’élaboration de ce rapport pouvaient être levées, et d’en 
faire rapport à la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. Le groupe de contact 
aurait pour tâches les suivantes : 
 
 i) arrêter des objectifs clairs pour le rapport sur l’état de l’environnement en 

Antarctique ; 
 
 ii) préciser si celui-ci doit être un rapport détaillé ou succinct ; 
 
 iii) proposer le calendrier d’établissement de ce rapport ; 
 
 iv) déterminer les ressources financières et humaines nécessaires pour en respecter le 

calendrier proposé et la portée ; et 
 
 v) se demander comment peaufiner les grandes lignes du rapport. 
 
148. Les délégations ont noté qu’il existait sans doute une série d’options faisant intervenir un 
engagement possible des Parties. Le groupe de contact aurait pour tâches de préparer des devis 
indicatifs reposant sur les différentes options possibles, et d’identifier les sources de financement et 
les marchés de publication potentiels. 
 
149. Les délégations ont accepté avec reconnaissance l’offre faite par la Nouvelle- Zélande de 
coordonner le travail du groupe de contact d’ici à la XXIIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique. Il a été demandé à la Nouvelle-Zélande de faciliter le travail intersessions de ce 
groupe, par voie de correspondance et plus particulièrement par le biais de la messagerie 
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électronique, et d’en faire rapport à la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. Les 
délégations ont noté que ce travail intersessions devrait prendre en compte les incidences 
financières, techniques et autres pour les participants à la production d’un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique. 
 
150. Les délégations sont convenues que toutes les Parties intéressées, les observateurs et les 
experts devaient pouvoir librement participer à ce projet et qu’ils devaient d’ici la fin du mois de 
juin 1997 notifier au point de contact national de la Nouvelle- Zélande leur intention de participer 
au travail intersessions du groupe de contact.  
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APPENDICE 2 
 

ARGUMENTS EN FAVEUR D’UN RAPPORT SUR  
L’ETAT DE L’ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE 

 
Une façon d’aborder ce rapport est présentée dans le rapport d’évaluation du Programme de 
contrôle et d’évaluation de l’Arctique (PCEA) intitulé “Arctic Pollution Issues/A state of the Arctic 
Environment Report” (version complète et version succincte). La proposition ci-après est fondée 
sur ledit rapport. (Pour de plus amples détails, voir XXII ATCM/IP40 intitulé Development of 
“State of the Environment” Reports in the North – Experiences with the EEA and AMAP 
processes). 
 
1. Préface 
2. Résumé 
3. Introduction 
4. L’Antarctique 
5. Contraintes physiques 
6. Ecologie polaire 
7. Polluants organiques persistants 
8. Hydrocarbures de pétrole 
9. Métaux lourds 
10. Le problème de l’ozone 
11. Radioactivité 
12. Etat actuel de la flore et de la faune 
13. Changements climatiques (y compris le bilan de la couche de glace) 
14. Pressions sur l’environnement 

 Activités scientifiques et activités de soutien 
 Pêche 
 Tourisme 
 Polluants à longue distance 
 Pressions cumulatives 
 Autres menaces potentielles (ressources minérales) 

15. Conclusions, perspectives et réponses 
 Principales incidences et pressions sur l’environnement 
 Prise en considération des valeurs scientifiques 
 Prise en considération des valeurs esthétiques et des zones primitives 
 (Travaux de recherche future et surveillance, identification des principaux indicateurs) 
 (Conséquences et recommandations) 

16. Pollution et santé humaine 
17. Appendices 

 Texte du Traité sur l’Antarctique 
 Texte de la Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique 
 Texte de la Convention sur la conservation de la flore et la faune marines de 

l’Antarctique 
 Texte du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement 

et de ses annexes 
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Le Comité pour la protection de l’environnement a suggéré qu’un rapport sur l’état de 
l’environnement en Antarctique soit structuré comme suit (XXI ATCM/WP19) : 
 
1. INTRODUCTION 
 1.1 Elaboration d’un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique 
 1.2 Buts 
 1.3 Cadre institutionnel 
 1.4 Travaux de recherche, de surveillance et de gestion en cours 
 
2. STATUT ET TENDANCES 
 2.1 Ecosystèmes terrestres et aquatiques 
  2.1.1 Couches de glace et plate-formes glaciaires 
  2.1.2 Zones libres de glace 
  2.1.3 Lacs et cours d’eau 
 2.2 Ecosystèmes marins 
  2.2.1 Océanographie physique 
  2.2.2 Glace de mer 
  2.2.3 Chimie marine 
  2.2.4 Ecosystème et biologie marins 
 2.3 Atmosphère 
  2.3.1 Dynamique atmosphérique - caractéristiques et circulation 
  2.3.2 Chimie - gaz de trace 
  2.3.3 Rayonnements et effets sur la biosphère 
 
3. PRESSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 3.1 Activités scientifiques et activités de soutien 
 3.2 Pêche 
 3.3 Tourisme 
 3.4 Polluants à longue distance 
 3.5 Pressions cumulatives 
 3.6 Autres menaces potentielles (ressources minérales) 
 
4. CONCLUSIONS, PERSPECTIVES ET REPONSES 
 4.1  Principales incidences et pressions sur l’environnement 
 4.2  Prise en considération des valeurs scientifiques 
 4.3  Prise en considération des valeurs esthétiques et de l’état naturel 

4.4 (Travaux de recherche future et surveillance, identification des  
 principaux indicateurs) 

 4.5  (Conséquences et recommandations) 
 
5. APPENDICES 
 5.1  Texte du Traité sur l’Antarctique 
 5.2 Texte de la Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique 

5.3 Texte de la Convention sur la conservation de la flore et  
 la faune marines de l’Antarctique 
5.4 Texte du Protocole au Traité sur l’Antarctique  
 relatif à la protection de l’environnement et de ses annexes 
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L’appendice 3 a pour objet d’illustrer d’éventuelles actions futures et elle ne doit pas être 
considérée comme une proposition sur la marche à suivre. 
 

APPENDICE 3 
 
Une façon d’établir un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique serait la suivante : 
 
 1) Les Parties au Traité demanderaient par le truchement de leurs comités nationaux au 

Comité scientifique pour la recherche en Antarctique qu’il coordonne les travaux 
d’élaboration d’un rapport sur l’état des connaissances de l’environnement 
antarctique qui pourrait servir d’assise à un rapport sur l’état de l’environnement en 
Antarctique ; 

 
 2) Un groupe de contact à composition non limitée serait constitué qui agirait en 

liaison avec le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique d’un bout à 
l’autre de l’élaboration du rapport sur l’état des connaissances, faisant rapport à la 
troisième réunion dudit comité avec le SCAR sur l’état d’avancement des travaux ; 

 
 3) Le rapport sur l’état des connaissances reposerait sur les objectifs suivants : 
 
Les objectifs suivants devraient être ceux du travail d’élaboration d’un rapport sur l’état des 
connaissances : 
 

 Le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique sera invité à utiliser son réseau 
permanent de groupes de travail et de groupes de spécialistes notamment ; 

 
 Toutes les Parties et organisations qui souhaitent prendre part aux travaux du groupe de 

contact et, partant, contribuer à l’élaboration du rapport sur l’état des connaissances en 
fournissant des informations existantes devront en informer le président du groupe de 
contact à la deuxième réunion du Comité pour la protection de l’environnement (XXIII 
RCTA) ; 

 
 Le Comité scientifique pour la protection de l’environnement/groupe de contact travaillera 

en étroite coopération avec des groupes d’experts (voir le document XXI ATCM/WP19 
présenté par le SCAR) ; 

 
 Toutes les contributions au processus d’élaboration du rapport seront des contributions en 

nature ; 
 

 Le Rapport sur l’état des connaissances devra donner une idée précise de la qualité de 
l’information reçue (l’information est-elle complète, est-elle incomplète, etc.) ; 

 
 Le Rapport sur l’état des connaissances devra identifier l’information qui est insuffisante, 

celle qui fait défaut et faire des commentaires sur l’importance qu’elle revêt ; 
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 Le Rapport sur l’état des connaissances devra se prononcer sur ce qu’il considère comme 
une information clé, identifier l’information considérée comme essentielle, identifier les 
lacunes et expliquer le pourquoi de la nature fondamentale de cette information ; 

 
 Questions. L’attention doit être focalisée sur l’information existante et préciser le déficit de 

connaissances concernant l’état, les tendances et les effets des éléments suivants : 
 
 1. Ecosystèmes terrestres et aquatiques 
  1.1 Couches de glace et plates-formes glaciaires 
  1.2 Zones libres de glace 
  1.3 Lacs et cours d’eau 
 
 2. Ecosystèmes marins 
  2.1 Océanographie physique 
  2.2 Glace de mer 
  2.3 Chimie marine 
  2.4 Ecosystème et biologie marins 
 
 3. Atmosphère 
  3.1 Dynamique atmosphérique - caractéristiques et circulation 
  3.2 Chimie - gaz de trace 
  3.3 Rayonnements et effets sur la biosphère 
 
 4. Autres (ils sont couverts en partie par les points 1 à 3 ci-dessus) 
  4.1 Pollution locale 
  4.2 Polluants à longue distance 
  4.3 Changements climatiques 
  4.4 Appauvrissement de la couche d’ozone 
  4.5 Collecte de ressources 
  4.6 Introduction d’espèces exotiques 
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