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I. Introduction 
 
 Conformément à l’article 11 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection 
de l’environnement, le Comité pour la protection de l’environnement a été mis en place après 
l’entrée en vigueur le 14 janvier 1998 dudit protocole. 
 
 La première réunion du comité a eu lieu du 25 au 29 mai 1998 dans le cadre de la XXIIe 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique tenue à Tromsø. Après avoir adopté son règlement 
intérieur, le comité est entré en fonctions et il a commencé à examiner les questions qui lui avaient 
été confiées pour ensuite faire rapport à la Réunion consultative. Il est rapidement devenu évident 
que la mise en place de cet organe aurait un impact sur la structure organisationnelle de la Réunion 
consultative et ce, en particulier, pour ce qui est du groupe de travail II. Cette question a été mise 
en relief dans les paragraphes 10, 11 et 12 du rapport du Comité pour la protection de 
l’environnement à la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ainsi que dans le 
paragraphe 39 du rapport final de cette réunion. 
 
 Des questions concernant la mise en place du Comité pour la protection de l’environnement 
ont également été traitées dans le document XXI ATCM/WP2 rév.1 présenté par les Pays-Bas, la 
Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud de même que dans les documents XXII ATCM/WP20, 23 et 
24 présentés par la Norvège, la Nouvelle Zélande/Pays-Bas et le Royaume-Uni respectivement. 
 
 Le présent document a pour objet de soulever quelques points additionnels concernant la 
relation entre le Comité pour la protection de l’environnement d’une part et la structure 
organisationnelle de la Réunion consultative d’autre part, eu égard en particulier au groupe de 
travail II. 
 
II. Principaux points à examiner 
 
 Avec l’entrée en vigueur du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement, les questions liées à l’environnement constituent le deuxième grand pilier des 
travaux de la Réunion consultative. Le premier pilier demeure en effet ce qui est au coeur du Traité 
sur l’Antarctique, à savoir la science et la recherche dans l’Antarctique qui sont la principale raison 
d’être de notre statut consultatif. De plus, la protection de l’environnement bénéficie elle aussi de la 
recherche car elle couvre dans une large mesure des questions climatiques mondiales. Cet équilibre 
de la science et de la recherche d’une part et de la protection de l’environnement de l’autre doit 
également se retrouver dans les institutions de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. 
Cela signifie que le groupe de travail II doit être conservé. Dans le même temps, il est nécessaire à 
long terme d’adapter les travaux de ce groupe et de leur donner une nouvelle orientation. 
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III. Rôle et fonctions du Comité et du groupe de travail II 
 
 1. Le rôle, la compétence et les fonctions du Comité pour la protection de 

l’environnement sont décrits dans de nombreux articles du protocole et de ses annexes (par 
exemple, les articles 10, 11 et 12 du protocole) et ils peuvent être résumés comme suit : 
donner à la Réunion consultative des avis environnementaux, techniques et scientifiques sur 
la mise en oeuvre et l’efficacité du Protocole. Il s’ensuit de cette description que le Comité 
pour la protection de l’environnement est un organe consultatif non politique. 

 
 2. Les compétences et les fonctions du groupe de travail II de la Réunion consultative 

ne sont pas décrites avec précision mais elles se sont développées avec l’usage et la 
pratique. Ce groupe se penche sur des questions techniques, scientifiques et 
environnementales telles que le tourisme, les inspections et la science en général alors que 
le groupe de travail I examine lui des questions d’une nature plus politique. 

 
  Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler l’élan et les contributions considérables que 

le groupe de travail II a donnés dans le passé aux travaux de la Réunion consultative dans le 
domaine de la recherche scientifique et des activités logistiques connexes. 

 
  La description des compétences de ces deux groupes susmentionnés au sein de la 

Réunion consultative suppose qu’il pourrait y avoir un double emploi des tâches, ce pour 
quoi il est indispensable d’expliciter la division du travail. 

 
IV. Prémisses de la future relation entre le Comité et le groupe de travail II 
 

 Le Comité est un organe consultatif non politique. 
 
 Le Comité en est encore à un stade de formation. Son interaction avec le groupe de 

travail II lui permettra d’acquérir une plus grande expérience. 
 

 Il faut éviter pour assurer le fonctionnement efficace de la Réunion consultative les 
doubles emplois dans les travaux de ces deux organes. 

 
 Le principe du coût-efficacité par rapport au fonctionnement du système du Traité 

sur l’Antarctique doit être respecté. 
 

 L’aspect financier doit être pris en compte. Cela signifie que les coûts d’une réunion 
du Comité pour la protection de l’environnement doivent être à la charge du pays 
hôte. 

 
V.  Conclusions 
 
 A la lumière de ce qui précède, il est possible de tirer les conclusions préliminaires 
suivantes : 
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 Il est trop tôt pour faire une évaluation définitive de l’impact qu’a eu la mise en place du 
Comité pour la protection de l’environnement sur la structure organisationnelle du système du 
Traité sur l’Antarctique. Après un bon départ, le comité aura besoin d’une certain temps pour 
remplir ses tâches et trouver sa place dans le cadre institutionnel de la Réunion consultative. Il doit 
également accumuler de l’expérience avec l’application de son règlement intérieur. Tout cela ne se 
fait pas du jour au lendemain et il faudra donc attendre un certain temps pour faire une évaluation 
réaliste des répercussions réelles de la mise en place du Comité pour la protection de 
l’environnement sur la Réunion consultative. Il serait en conséquence préférable que se tiennent 
quelques Réunions consultatives encore avant de tirer des conclusions plus spécifiques. Cela ne 
devrait pas empêcher les délégations non seulement de méditer dans l’intervalle sur quelques 
aspects du Comité et du groupe de travail II mais encore de prendre des premières mesures pour 
ajuster leurs travaux. 
 
 Il serait également bon d’envisager la possibilité de cibler davantage le fonctionnement du 
Comité et celui du groupe de travail II de manière à éviter les doubles emplois dans leurs travaux. 
Compte tenu de ce principe, le Comité pour la protection de l’environnement s’est déjà mis 
d’accord sur un ordre du jour prioritaire en vertu duquel il axera ses travaux sur quelques questions 
fondamentales telles que les évaluations d’impact sur l’environnement ou les zones protégées. 
 
 Le principe de la concentration et de l’efficacité s’applique lui aussi au groupe de travail II. 
Cela pourrait signifier que ce groupe serait appelé à réduire les échanges d’information et à 
s’employer davantage à coordonner et planifier les activités logistiques et les travaux de recherche 
tout en orientant ses délibérations vers un travail reposant davantage sur la prise de décisions. 
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