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Généralités 
 
1. Ces deux dernières décennies, la portée du système du Traité sur l’Antarctique s’est 
considérablement élargie tandis que sa complexité s’accentuait. La collecte de données, 
l’établissement de rapports et l’échange d’informations sont trois tâches qui se sont alourdies 
parallèlement d’une part à l’augmentation du nombre des recommandations et résolutions de la 
Réunion consultative et, d’autre part, à la mise en oeuvre du Protocole au Traité sur l’Antarctique 
relatif à la protection de l’environnement. Durant la même période, l’importance et l’évolution de 
la science et des activités y relatives ont pris de l’ampleur grâce aux avancées rapides de la 
technologie. De nombreux programmes antarctiques nationaux se livrent de nos jours à beaucoup 
plus d’activités scientifiques sur de vastes zones du continent antarctique et de l’oceéan austral. La 
coopération internationale dans les domaines et de la science et de la logistique s’est renforcée et, 
ces dix dernières années, on a assisté à une expansion marquée du tourisme. 
 
2. Le développement en parallèle de programmes scientifiques internationaux par le 
truchement du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique, de la science et du soutien 
opérationnel par celui du Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux (ci-après 
dénommé le Conseil) et du Traité sur l’Antarctique et autres conventions internationales 
apparentées par celui des Réunions consultatives a donné lieu à la mise au point de critères parfois 
identiques pour l’établissement de rapports d’information. Dans le cas du Conseil, la nécessité de 
mettre en place un mécanisme d’échange de l’information sur les activités opérationnelles a été 
engendrée par celle de mettre cette information à la disposition des opérateurs nationaux avant que 
ne commence la saison d’été en Antarctique. Les informations opérationnelles fournies par le canal 
de la procédure formelle d’échange d’informations du Traité sur l’Antarctique arrivent trop tard 
pendant ladite saison pour qu’elles soient utiles. 
 
3. A la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, les Etats-Unis d’Amérique ont 
déposé un document d’information (XXII ATCM/IP28) intitulé ∗ Améliorer l’échange annuel 
d’informations sur l’Antarctique + dans lequel il était souligné que, en règle générale, les 
procédures actuelles : 
 

 se soldent par le chevauchement et le double emploi des données ;  
 

 utilisent des méthodes caduques pour l’élaboration et la diffusion des informations ; et 
 

 causent des retards dans la diffusion des informations. 
 

4. A la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, les délégations ont par ailleurs 
noté la nécessité de rationaliser les procédures d’échange de l’information et de se pencher sur trois 
grandes questions, à savoir le type d’information échangée, le pourquoi de cet échange et la façon 
d’améliorer les procédures jusqu’à présent utilisées. Elles ont pris note du fait que le World Wide 
Web constitue un outil précieux qui peut faciliter l’échange rapide et efficace des informations 
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antarctiques actuellement diffusées par des moyens traditionnels. Le Comité scientifique pour la 
recherche en Antarctique et le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux ont 
indiqué qu’ils avaient l’intention de revoir leurs formats d’information. Les délégations sont 
convenus que l’∗ échange d’information + serait un des points prioritaires de l’ordre du jour de la 
XXIIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. 
 
5. Le présent document examine quatre questions : 

 
 le double emploi entre d’une part l’échange formel d’informations en vertu du Traité 

sur l’Antarctique et, d’autre part, l’information échangée par les opérateurs antarctiques 
nationaux par le truchement du Conseil ; 

 
 les raisons qui expliquent ce double emploi ; 

 
 les récents changements apportés à la procédure utilisée par le Conseil pour échanger 

des informations opérationnelles ; et 
 
 les faits nouveaux actuels et futurs qui peuvent réduire les doubles emplois et améliorer 

la disponibilité en temps opportun de l’information. 
 
Discussion 
 
Echange formel d’informations – Traité sur l’Antarctique 
 
6. Le paragraphe 5 de l’article VII du Traité sur l’Antarctique stipule que chacune des Parties 
contractantes doit fournir des informations sur toutes ses expéditions et sur toutes les stations 
occupées dans l’Antarctique par ses ressortissants. Les recommandations de la Réunion 
consultative sont venues étoffer l’information requise et elles ont demandé que cette information 
soit rendue disponible pour le 30 novembre au plus tard de chaque année. Récemment encore, 
toutes les Parties diffusaient par les voies diplomatiques ladite information sous la forme de 
publications. Dans le courant de l’année dernière, toutes les Parties ont commencé à diffuser 
l’information par le biais du réseau Internet sur la page d’accueil de leurs institutions antarctiques 
nationales (l’Australie, la Belgique et les Etats-Unis d’Amérique notamment). L’annexe A décrit 
brièvement les domaines d’information échangée dans le cadre des procédures d’échange formel 
d’information du Traité sur l’Antarctique. 
 
Echange d’informations – COMNAP 
 
7. S’il est vrai que la procédure d’échange d’informations du Traité sur l’Antarctique fournit 
des données qui revêtent une grande utilité pour les opérateurs dans l’Antarctique (horaires 
d’arrivée et de départ des navires et des aéronefs, moyens de prestation d’une assistance, 
fréquences des communications, etc.), il n’en reste pas moins que ces informations n’atteignent les 
programmes nationaux qu’en décembre (c’est-à-dire au milieu normalement de la saison de travail) 
ou même plus tard. C’est à cause de ce retard que, en juin 1996, le Conseil a publié les “Guidelines 
for Advance Exchange of Operational Information on Antarctic Activities.” (Lignes directrices 
pour l’échange préalable d’informations opérationnelles sur les activités en Antarctique), lignes 
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directrices qui requièrent que des informations opérationnelles spécifiques soient échangées entre 
les opérateurs nationaux pour le 1er septembre de chaque année au plus tard (c’est-à-dire deux ou 
plusieurs mois plus tôt que les informations fournies à travers la procédure d’échange formel). A 
l’annexe B, on trouvera une liste des informations requises au titre de la procédure d’échange 
préalable d’information du Conseil. 
 
8. Avant 1998, chaque institution membre du Conseil des directeurs des programmes 
antarctiques nationaux envoyait par avion au secrétariat dudit conseil son formulaire  ∗ Echange 
préalable d’informations opérationnelles sur les activités en Antarctique–COMNAP +. Toutefois, 
on s’est rendu compte en 1998 que la quasi-totalité des pays membres du Conseil (28 sur 29) 
avaient désormais accès au courrier électronique par le biais de l’Internet. En conséquence, à la Xe 
Réunion du Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux tenue en juillet 1998 à 
Concepción au Chili, il a été décidé de commencer à utiliser le système ∗ Antarctic Manager’s 
Electronic Network (AMEN)1 du Conseil afin de faciliter l’échange préalable d’informations 
opérationnelles pour la saison 1998/99 et jusqu’à nouvel avis +. Les opérateurs nationaux 
fournissent donc désormais l’information sous la forme d’une pièce jointe à un courrier 
électronique. 
 
9. Dans le cadre de la procédure d’échange d’informations du COMNAP, les opérateurs 
nationaux ont été encouragés à fournir des identifiants ou localisateurs uniques de ressources 
(“Uniform Resource Locators” ou adresses de pages d’accueil) pour des secteurs d’information 
opérationnelle qui sont disponibles sur leurs pages d’accueil INTERNET nationales (horaires de 
transport maritime, etc.). Cela permet aux autres opérateurs nationaux de pouvoir accéder à des 
informations actualisées et non plus de dépendre de l’information fournie au début de la saison, une 
information fréquemment obsolète. Certes, aucun des opérateurs nationaux n’a donné des 
identifiants uniques de ressources dans les documents sur les échanges préalables d’information 
diffusés pour la saison 1998 mais on s’attend à ce que ce système soit de plus en plus utilisé dans 
les années à venir. 
 
Page d’accueil du COMNAP 
 
10. Ces six derniers mois, le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux a 
remanié sa page d’accueil en vue de fournir une information qui constituera un outil de référence 
utile pour les opérateurs nationaux comme pour d’autres. Le grand public aura accès à la majeure 
partie de l’information encore que certaines données seront ∗ protégées par un mot de passe + dont 
disposeront les membres du Conseil et organisations apparentées (fréquences de communications 
par exemple). 
 
11. La page d’accueil donnera une liste complète des stations/bases d’été et d’hiver 
accompagnée notamment d’informations sur l’emplacement géographique, l’infrastructure des 
stations, les activités scientifiques et les installations médicales. Dans les domaines ∗ protégés par 

                     
1 AMEN est un serveur de liste qu’utilise le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux et qui 
permet à un quelconque membre du COMNAP/SCALOP de distribuer des messages électroniques à tous les autres 
membres. 
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un mot de passe +, les membres pourront accéder au manuel des opérateurs de télécommunications 
en Antarctique (Antarctic Telecommunications Operators Manual ou ATOM) et au MINIATOM 
(qui est une version abrégée d’ATOM comprenant également des informations de communications 
sur les navires de croisière et les voiliers). Aussi bien les documents ATOM que MINIATOM 
seront disponibles sur la page d’accueil du Conseil dans un ∗ format universel de documents 
PDF +2 qui permettra d’imprimer des pages identiques au format originel des manuels et 
documents. 
 
Comparaison des types d’information échangée 
 
12. L’annexe C fait une comparaison entre l’information fournie au titre de l’échange formel 
d’information du Traité sur l’Antarctique, l’information opérationnelle qui est diffusée par les 
opérateurs nationaux à travers le Conseil avant le début d’une saison d’été antarctique et 
l’information qui sera disponible sur la page d’accueil du Conseil d’ici le 30 juin 1999. Comme on 
l’avait prévu, toutes les données échangées à travers le Conseil sont sur le plan opérationnel 
importantes et particulièrement utiles dans le cas d’une urgence. Comme indiqué précédemment, la 
procédure d’échange d’information du Conseil laisse entrevoir ce qui est censé se passer mais 
l’information peut rapidement devenir inutilisable par suite d’événements imprévus (panne de 
matériel, accidents, etc.). 
 
13. L’INTERNET a fourni la technologie requise pour mettre l’information correcte à la 
disposition des opérateurs nationaux et ce, d’un bout à l’autre de la saison antarctique. Le 
paragraphe 9 ci-dessus explique comment le courrier électronique est utilisé depuis cette dernière 
saison (1998/99) pour diffuser les informations du Conseil. Il a également été signalé qu’un petit 
nombre d’organisations opérant dans l’Antarctique se préparent à mettre d’importantes 
informations opérationnelles sur leur page d’accueil (comme par exemple les horaires des navires 
de transport maritime et des aéronefs), informations qui permettront de fournir les identifiants 
uniques de ressources dans le document qu’utilise le Conseil pour l’échange d’informations. Si 
toutes les organisations nationales opérant dans l’Antarctique étaient en mesure de fournir cette 
information sur l’INTERNET, il ne serait plus nécessaire pour le Conseil de recourir à la procédure 
d’échange préalable d’information. Le Conseil espère que cela se fera au cours des cinq à dix 
prochaines années. 
 
14. La page d’accueil remaniée du Conseil est conçue pour permettre aux opérateurs nationaux 
d’accéder à des catégories spécifiques de données qu’il est préférable de centraliser et qui ne sont 
d’ordinaire pas disponibles sous une forme consolidée sur une page d’accueil antarctique nationale. 
Le manuel des télécommunications antarctiques (ATOM) et MINIATOM seront les deux premiers 
exemples de cette approche. Les opérateurs nationaux pourront directement éditer sur ATOM et 
MINIATOM des données qui concernent leurs propres navires et stations. Cela améliorera 
considérablement l’exactitude et l’utilité de l’information tout en éliminant le temps et le coût de la 

                     
2 ∗ PDF + ou ∗ Format universel de documents + est produit en utilisant le logiciel Adobe Acrobat et il permet de 
conserver la configuration des documents et de les visionner sur n’importe quel type d’ordinateur. 
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diffusion d’épreuves. 
 
Conclusions 
 
15. On peut en conclure que : 
 

 l’information diffusée au titre de la procédure d’échange formel du Traité sur 
l’Antarctique fait dans une certaine mesure double emploi avec l’information fournie à 
travers la procédure d’échange préalable de l’information opérationnelle du Conseil des 
directeurs des programmes antarctiques nationaux ; 

 
 ce double emploi est dû à la nécessité pour les opérateurs nationaux d’obtenir des 

informations opérationnelles au début ou, de préférence, avant le début de la saison 
d’été antarctique ; 

 
 l’utilisation par le Conseil du courrier électronique pour diffuser au préalable 

l’information nécessaire (activité qui a commencé avec la saison 1998/99) a 
considérablement amélioré l’efficacité du processus ; 

 
 l’introduction par un petit nombre d’institutions antarctiques nationales d’informations 

opérationnelles sur leur page d’accueil a permis d’accéder à tout moment à des 
informations opérationnelles actualisées et, si cette méthode était utilisée par tous les 
opérateurs nationaux, elle pourrait aboutir à l’élimination absolue de la nécessité de 
recourir à la procédure d’échange préalable d’informations du Conseil ; et 

 
 la nouvelle page d’accueil du Conseil constituera une ressource vitale d’information sur 

les stations d’hivernage et d’été et elle fournira des données de référence qu’il est 
préférable de centraliser en un seul endroit. 

 
 Recommendations 
 
16. Il est recommandé que la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique: 
 

 prenne note de l’évolution de la procédure d’échange d’information du Conseil qui se 
sert maintenant du courrier électronique pour communiquer et de sa page d’accueil 
remaniée ; 

 
 envisage la possibilité d’utiliser les installations de la page d’accueil du Conseil pour 

stocker les informations opérationnelles qu’il est préférable de centraliser en un seul 
endroit (informations de communications, emplacement des refuges, etc.), éliminant 
ainsi la nécessité de communiquer ces informations en passant par la procédure 
d’échange formel d’information du Traité sur l’Antarctique ; 

 
 encourage les institutions nationales à rendre disponibles des informations 

opérationnelles actualisées sur les pages d’accueil de leurs institutions antarctiques 
nationales ; et 
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 encourage les Parties contractantes à utiliser l’INTERNET pour l’échange formel 

d’information au titre du Traité sur l’Antarctique.  
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ANNEXE A 
 

ECHANGE D’INFORMATIONS EN VERTU DU PARAGRAPHE 5 DE L’ARTICLE VII 
DU TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE ET COMME LE REQUIERENT LES RECOMMANDATIONS DE  

LA REUNION CONSULTATIVE ET LES OBLIGATIONS DU 
PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 (Obligations du Traité) 
 

Poste Obligations 
I Soutien logistique et matériel militaire 

Nom, type, nombre et description des navires, aéronefs et autres véhicules introduits ou à introduire dans 
la région du Traité sur l’Antarctique, et informations sur un éventuel matériel militaire et son 
emplacement dans la région. 

II Calendrier des expéditions 
Dates des expéditions qui partent pour la région du Traité sur l’Antarctique et de celles qui y arrivent, 
durée de leur séjour, itinéraire à destination et en provenance de la région, et routes suivies à l’intérieur de 
cette région. 

III Stations d’été et d’hiver 
Nom, emplacement et dates d’ouverture des stations et stations subsidiaires de la Partie qui se trouvent 
dans la région du Traité sur l’Antarctique ou qu’il est projeté d’y installer, énumérées en fonction de la 
question de savoir si elles y sont pour effectuer des activités d’été ou d’hiver. 

IV Nom du personnel des expéditions 
Nom des responsables de chacune des stations, des stations subsidiaires, des navires et des aéronefs ; 
nombre, occupation et spécialisation du personnel (y compris celui qui aura été désigné par d’autres 
gouvernements), qui est ou sera basé à chacune de ces stations, y compris le nombre des effectifs qui sont 
membres des services militaires de même que le rang des responsables et le nom et l’affiliation 
professionnel du personnel se livrant à des activités scientifiques. 

V Armements 
Nombre et type d’armements que possède le personnel. 

VI Projets scientifiques 
Projets scientifiques, y compris les études en cours et les études envisagées pour chaque station ou à bord 
de navires et d’aéronefs. 

VII Matériel scientifique 
Principal matériel scientifique d’après le programme ou l’endroit. 

VIII Transport et matériel de communication 
Moyens de transport et matériel de communications à utiliser à l’intérieur de la région du Traité sur 
l’Antarctique. 

IX Moyens de prêter une assistance 
Détail des moyens disponibles pour prêter une assistance durant les opérations d’hiver et d’été. 

X Expéditions non gouvernementales 
Notification de toute expédition dans l’Antarctique qui n’a pas été organisée par la Partie mais qui est 
organisée sur le territoire de la Partie, qui s’y arrête ou qui en part (y compris le tourisme conformément 
de l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article VII). 

XI Refuges inoccupés 
Description de refuges inoccupés conformément à la recommandation III-II, y compris le nom, la 
position, la description de l’emplacement, la date de sa construction, la date à laquelle il a été examiné la 
dernière fois et une estimation des lits, services, vivres, combustibles et autres approvisionnements 
disponibles. 
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Poste Obligations 
XII Permis délivrés 

Déclaration annuelle des détails sur le nombre et la nature des permis délivrés ainsi que sur le nombre et 
la quantité de chacune des espèces de mammifères, d’oiseaux ou de plantes indigènes pris chaque année 
dans la région du Traité sur l’Antarctique conformément à l’article 6 de l’annexe II du Protocole au Traité 
sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement et à l’article XII des mesures agréées pour la 
conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique. 

XIII Utilisation de radio-isotopes 
Détail des projets se proposant d’utiliser des radio-isotopes. 

XIV Utilisation de fusées 
Notification de l’utilisation projetée de fusées de recherche scientifique dans la région du Traité sur 
l’Antarctique conformément à la recommandation VI-2, y compris inter alia les coordonnées 
géographiques du site de lancement ou, à défaut, la période de temps approximative durant laquelle il est 
envisagé de procéder aux lancements, la direction du lancement, l’altitude maximale projetée, la zone 
d’impact projetée, le type ou d’autres caractéristiques de la fusée à lancer, y compris les risques résiduels 
possibles ainsi que le but et le programme de recherche de la fusée. 

XV Recherche océanographique 
Notification des navires qui réalisent de vastes programmes de recherche océanographique dans la région 
du Traité sur l’Antarctique, conformément à la recommandation VI-13, y compris l’information requise 
au titre des catégories I, II, VI et VII. 

XVI Expéditions touristiques et non gouvernementales 
Rapports de groupes d’expéditions touristiques et non gouvernementales qui visitent des stations comme 
prévu au paragraphe 3 de la recommandation VIII-9. 

XVII Méthodes d’élimination des déchets 
Méthodes d’élimination des déchets, en application partiellement du paragraphe 4 de la recommandation 
XV-3. 

XVIII Activités dans des zones spécialement protégées 
Notification des activités pouvant être conduites dans des zones spécialement protégées, en application de 
la recommandation XV-9. 

XIX Liste des évaluations préliminaires d’impact sur l’environnement 
Liste annuelle de toutes les évaluations préliminaires d’impact sur l’environnement réalisées et 
procédures mises en place conformément au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 5 de l’annexe I du 
Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement. 

XX Mise en oeuvre du Protocole relatif à la protection de l’environnement 
Notification des mesures prises pour mettre en oeuvre le Protocole, y compris conformément à l’article 
15, en application de l’article 17 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement. 
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ANNEXE B 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L’ECHANGE PREALABLE 
D’INFORMATIONS OPERATIONNELLES SUR LES ACTIVITES EN ANTARCTIQUE 

 Format recommandé 

A envoyer au Secrétariat du COMNAP pour le 1er septembre au plus tard de chaque année 

Pays : 

Pour la période : 1er septembre/31 août 19.. 

 
SECTION 1 INFORMATION DU POINT DE CONTACT (ORIGINE) 
  a) Nom 
  b)  Poste 
  c)  Adresse 
  d)  No de téléphone 
  e)  No de télécopieur 
  f)  No de télex 
  g) Adresse électronique 
 
SECTION 2 OPERATIONS MARITIMES 
  a)  Navires opérant dans l’Antarctique 
  b)  Brefs détails des itinéraires proposés 
      Horaires maritimes annexés : OUI/NON 
 
SECTION 3 OPERATIONS AERIENNES 
  a) Informations sur les opérations aériennes planifiées (voir les feuilles en annexe) 

b) Manuel d’information sur les vols dans l’Antarctique –  
   Mises à jour en annexe : OUI/NON 
 
SECTION 4 STATIONS 
  a) Nouvelles stations ou nouveaux refuges dont il n’a pas été donné notification 

précédemment 
  b) Stations fermées ou refuges abandonnés et dont notification n’a pas été donnée 

précédemment 
 
SECTION 5 COMMUNCATIONS 
  a) Moyens de communications dont notification n’a pas été donnée précédemment 

b) Manuel des opérateurs de télécommunications dans l’Antarctique (ATOM) –  
 Mises à jour en annexe :  OUI/NON 

 
SECTION 6 ACTIVITES LOGISTIQUES PORTANT ATTEINTE A D’AUTRES PAYS 
  a) Activités logistiques portant atteinte à d’autres pays 
 
SECTION 7 PRINCIPALES ACTIVITES DE TERRAIN 
  a) Principaux cheminements intérieurs et camps de terrain temporaires 
 
SECTION 8 AUTRES ACTIVITES ANTARCTIQUES 
  a) Gouvernementales 
  b) Non gouvernementales 
 
SECTION 9 CONTACTS EN CAS D’URGENCE 
  a) Nos de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence –  

Mises à jour en annexe :  OUI/NON 
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 COMPARAISON ENTRE L’INFORMATION ECHANGEE EN VERTU DU TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE, 
L’INFORMATION ECHANGEE A TRAVERS LE COMNAP 

ET L’INFORMATION DISPONIBLE SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU COMNAP 3 
 

 
Procédure d’échange de l’information 

...formelle en vertu du Traité 1 ...à travers le COMNAP 2 
...via la page d’accueil du 

COMNAP 3 Commentaires 
 I. Soutien logistique et matériel 

militaire 
 Horaires des navires et aéronefs 

uniquement 
  Les URL pour pages d’accueil 

nationales doivent être fournis avec 
l’échange préalable du COMNAP 

 II. Calendrier des expéditions  Voir ci-dessus   Les URL pour pages d’accueil 
nationales doivent être fournis avec 
l’échange préalable du COMNAP 

 III. Stations d’été et d’hiver   Liste des stations et bases 
subsidiaires d’été et/ou d’hiver 

 

 IV. Noms des membres du personnel 
de l’expédition 

   

 V. Armements    
 VI. Projets scientifiques   Types d’activités scientifiques 

conduites à des stations (en général) 
 

 

 VII. Matériel scientifique    
VIII. Matériel de transport et 

communication 
 Révision des entrées ATOM 
 Révision des entrées AFIM 

 Liste du matériel de transport de 
surface aux stations 

 Copie du manuel ATOM donnant le 
détail du matériel de communication 
et des fréquences pour toutes les 
stations et tous les navires 

 

 IX. Moyens de prêter une assistance  Construction de nouveaux refuges 
 Refuges abandonnés 

 Services médicaux disponibles aux 
stations 

Liste des refuges à inclure sur la page 
d’accueil du COMNAP lors de la 
prochaine phase de développement 

 X. Expéditions non 
gouvernementales 

 Autres activités gouvernementales et 
non gouvernementales 

  Voir les commentaires au point IX 
ci-dessus 

 XI. Refuges inoccupés  Nouveaux refuges ouverts 
 Refuges fermés 
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Procédure d’échange de l’information 

...formelle en vertu du Traité 1 ...à travers le COMNAP 2 
...via la page d’accueil du 

COMNAP 3 Commentaires 
 XII. Permis délivrés    
XIII. Utilisation de radio-isotopes    
XIV. Utilisation de fusées    
 XV. Recherches océanographiques    
XVI. Expéditions touristiques et  
non gouvernementales 

 Activités non gouvernementales   

XVII. Méthodes d’élimination des 
déchets 

   

 
Notes 
 

1 Information échangée en vertu du paragraphe 5 de l’article VII des recommandations connexes de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique et des 
dispositions du Protocole relatif à la protection de l’environnement. 

 
2 Information échangée conformément aux “Guidelines for Advance Exchange of Operational Information on Antarctic Activities (June 1995)” du 

COMNAP. 
 

3 Information qui sera disponible d’ici le 30 juin 1999 sur la page d’accueil remaniée du COMNAP.  Il sied de noter que la page d’accueil du COMNAP fait 
l’objet d’une mise à jour continue et qu’elle sera élargie pour inclure des informations additionnelles utiles qui se trouveront dans un source de réference 
unique (information sur les communications, régions d’exploitation pour les navires durant des périodes spécifiques, refuges, etc.) 

 
*   URL ou identifiant unique de ressources 
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