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 RAPPORT SUR L’ETAT DE L’ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE 
 
 L’OPINION DU SCAR 
 
 
Le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR) tient à remercier M. Anders 
Modig pour avoir coordonné les travaux du groupe de contact intersessions à composition non 
limitée qui avait été chargé d’étudier la nécessité d’établir un rapport sur l’état de l’environnement 
en Antarctique ainsi que les moyens de le faire. Il est par ailleurs reconnaissant d’avoir été inclus 
sur la liste des parties auxquelles les documents relatifs à ces travaux sont distribués par voie de 
courrier électronique. Enfin, il s’est intéressé de très près aux divers arguments présentés et il 
souhaite faire les commentaires suivants. 
 
Le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique est d’avis qu’il existe de solides raisons 
scientifiques pour entreprendre un type de synthèse des données disponibles sur le continent 
antarctique et l’océan austral. Ce serait également une façon pour le Comité pour la protection de 
l’environnement de remplir l’obligation que lui impose le Protocole, à savoir donner des avis sur 
l’état de l’environnement en Antarctique. 
 
Le groupe de contact intersessions semble dans une large mesure être tombé d’accord sur le fait 
que le public visé devrait se composer des ∗ décideurs et responsables de l’élaboration de 
politiques , y compris les gouvernements et le Comité pour la protection de l’environnement +. Le 
Comité scientifique pour la recherche en Antarctique fait sienne cette opinion. 
 
Il se dégage à l’évidence de l’expérience accumulée dans d’autres domaines que faire une synthèse 
globale de toutes les données disponibles constituera une lourde tâche qu’il ne sera pas possible 
d’accomplir rapidement. Néanmoins, brosser un tableau d’une série d’indicateurs clés est une 
proposition réaliste, en particulier si des ressources sont disponibles pour financer un groupe 
restreint qui se consacrerait à une telle activité. Le Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique est d’avis que le degré de synthèse du rapport sur l’état de l’environnement en 
Arctique est suffisant encore que serait probablement justifiée la réalisation d’un travail plus étendu 
et de plus longue durée dans certains domaines. Ces derniers seront déterminés par la synthèse elle-
même. 
 
Le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique fait siens les cinq ∗ objectifs discutés + qui 
sont énumérés dans le document de travail présenté par le groupe de contact intersessions à 
composition non limitée. 
 
Sur le plan scientifique, il ne serait pas rationnel d’utiliser les limites de la région du Traité pour 
faire une synthèse quelle qu’elle soit puisque cela n’est pas compatible avec une particularité 
physique ou biologique. Le Comité est convaincu que le front polaire est la limite scientifiquement 
la plus acceptable. 
 
Il est manifeste que la nécessité d’établir un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique de 
même que la valeur et les utilisations pratiques du produit final continuent de faire l’objet d’un 
désaccord. Le Comité pense que l’idée de faire une synthèse intérimaire, comme d’aucuns l’ont 
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suggéré durant les délibérations intersessions, ne serait vraisemblablement pas valable. Pour des 
raisons scientifiques, il continue de croire dans la valeur d’une synthèse à l’échelle du continent et 
il serait disposé à y contribuer sous réserve cependant que soient disponibles des ressources en 
quantité suffisante. 
 
A la lumière de sa vaste expérience, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique est 
d’avis que, s’il devait être décidé d’établir un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique, 
il est fort peu probable que puisse mener à bien une telle étude ou évaluation un groupe 
intersessions vaguement coordonné et sans composition fixe. Il est par ailleurs d’avis que, pour 
atteindre les objectifs même limités qui ont été proposés, il est essentiel de constituer un groupe de 
travail dont la composition, les objectifs, le calendrier de travail, les résultats à obtenir et les 
ressources doivent être bien définis. 
 
Proposition 
 
Il semble clairement ressortir des délibérations intersessions que, de l’avis de quelques Parties, il 
n’y a toujours pas suffisamment d’éléments pour prendre une décision quant à la nécessité ou non 
d’établir un rapport sur l’état de l’environnement en Antarctique. Le Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique pense qu’une façon de progresser pourrait consister à lui demander 
d’élaborer un document décrivant les variables environnementales clés qui doivent être prises en 
considération et le pourquoi de ce choix, de signaler les dangers actuels et futurs pour 
l’environnement en Antarctique et d’indiquer comment ces dangers sont liés aux rapports sur l’état 
de l’environnement pour d’autres régions du monde. 


