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ECHANGE ANNUEL D’INFORMATION 
 
 
Résumé 
 
 Les Parties au Traité sur l’Antarctique ainsi que les membres du Conseil des directeurs des 
programmes antarctiques nationaux (COMNAP) et du Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique (SCAR) échangent chaque année des rapports dont le contenu, le format et les délais 
de publication sont arrêtés à l’avance. Le contenu des trois rapports est en grande partie le même. 
Le contenu et le format ont été définis il y a plusieurs années avant que ne soit utilisé à grande 
échelle le World Wide Web pour l’échange d’informations. Il y a également dans le Protocole au 
Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement des dispositions consacrées à 
l’échange d’informations. Le présent document propose que les Parties au Traité adoptent pour 
leurs rapports un format fondé sur le Web et tenant compte des besoins des rapports que doivent 
produire les Parties au Traité et à son protocole de même que le COMNAP et le SCAR. Les 
directeurs des programmes antarctiques nationaux établiraient les rapports et les placeraient ensuite 
sur leurs sites Web. Les sites de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, le Conseil des 
directeurs des programmes antarctiques nationaux et le Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique pourraient donner la liste des sites Web nationaux contenant les rapports. Le passage 
au Web et l’adoption d’un format unique permettraient de réduire la durée du travail, d’abaisser les 
coûts, d’améliorer le degré d’actualité de l’information et de faciliter l’accès de l’information aux 
utilisateurs. 
 
Raison d’être du présent document 
 
 Un document d’information1 et le rapport final2 de la XXIIe Réunion consultative du Traité 
sur l’Antarctique (1998) encouragent les Parties au Traité à identifier et utiliser un site WWW pour 
leurs échanges annuels d’information et à collaborer avec le Comité scientifique pour la recherche 
en Antarctique à l’établissement des rapports annuels dudit comité pour le Web. Le rapport final en 
question déclare que ∗ l’échange d’information serait un point prioritaire à l’ordre du jour de la 
XXIIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique +. 
 
 Le rapport final de la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique déclare qu’∗ il 
est nécessaire de rationaliser le système d’échange d’informations et qu’il convient de prendre en 
considération le type d’information échangée et le pourquoi de cet échange ainsi que la manière 
dont le processus pourrait être amélioré. Le SCAR et le COMNAP ont informé les participants à la 
réunion qu’ils avaient tous les deux l’intention de maintenir à l’étude leurs formats d’échange de 
l’information +. 
 
 La résolution 5(1998) de la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
recommande la création d’une page d’accueil de la Réunion consultative3 que le gouvernement 
hôte de la réunion consultative suivante devra tenir à jour. 
 
 La réunion 1998 du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique4 déclare que, en 
dehors des rapports du Traité et du SCAR, l’amalgame de rapports annuels ∗ devrait logiquement 
inclure aussi l’échange annuel d’information du COMNAP +. 
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Etat d’avancement 
 
 La Réunion consultative, le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux 
et le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique ont chacun un site Web.5 
 
 Tous les bureaux antarctiques nationaux sont censés avoir aujourd’hui un système de 
courrier électronique et pouvoir accéder à l’Internet ; de surcroît, 14 d’entre eux au moins ont un 
site Internet. 
 
 Trois Parties au moins ont placé leurs échanges d’information 1998 sur le Web. C’est ainsi 
par exemple que les Etats-Unis d’Amérique les ont placés sur le site Web de la National Science 
Foundation.6 Le Département d’Etat (Ministère américain des affaires étrangères) a diffusé une 
note diplomatique aux autres Etats parties au Traité sur l’Antarctique les informant de cette 
initiative. Des copies imprimées de l’échange annuel d’information de ce pays n’ont pas été 
distribuées mais il est possible d’en obtenir sur demande. 
 
 L’échange préalable d’informations opérationnelles du COMNAP se fait à l’heure actuelle 
par courrier électronique. 
 
Discussion 
 
 L’amélioration du système d’échange annuel d’information a fait l’objet de débats depuis 
au moins la XVIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (1991) dont le rapport final note 
que cette tâche est un fardeau, que l’information peut ne pas atteindre ceux qui la nécessitent et 
qu’une partie de ladite information arrive trop tard pour être utile.7  Lors du débat sur cette question 
en 1991, les Parties ont reconnu que certaines des informations échangées risquaient de faire 
double emploi, notant à cet égard que l’échange COMNAP/SCALOP était centré sur la logistique 
et l’échange SCAR sur la science. 
 
 Les rapports annuels requis par le Traité sur l’Antarctique8, le COMNAP9, le SCAR10 et le 
Protocole peuvent être améliorés en raison justement des chevauchements : chevauchements des 
sources de l’information, chevauchement du contenu des rapports (tableau 1) et chevauchement des 
utilisateurs. Le World Wide Web rend possible la publication de toute l’information antarctique 
requise pour l’établissement des rapports mais il ne publie le matériel électroniquement qu’une 
seule fois. 
 
 C’est ainsi par exemple qu’aux Etats-Unis d’Amérique, le processus se déroule comme 
suit : 
 

 La National Science Foundation (NSF) a placé le 30 novembre 1998 l’échange annuel 
d’information américain du Traité sur l’Antarctique sur son site Web. 

 
 La NSF travaille avec le Polar Research Board de la National Academy of Sciences 

(Académie nationale des sciences), qui représente les Etats-Unis d’Amérique au SCAR, 
à l’établissement de liens entre le site Web de ladite Académie et les catégories 
d’information se trouvant sur le site NSF qui sont nécessaires pour le rapport annuel du 
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SCAR. Les personnes qui ont besoin du rapport américain du SCAR le liront sur le site 
Web de l’Académie, voyant dans la réalité un format de rapport SCAR même si 
l’information apparaît sur le site NSF et même si elle y avait à l’origine été placée 
comme un rapport du Traité. 

 
 A partir du 1er septembre, la NSF peut placer sur son site Web l’information que 

nécessite le COMNAP pour la saison 1999–2000. 
 

 Pour faciliter l’accès des utilisateurs aux rapports de chacun des pays qui font rapport, il est 
suggéré que les sites Web de la Réunion consultative, du COMNAP et du SCAR établissent à partir 
d’une liste de pays des liens avec le site de chacun d’eux. 
 
 L’utilisation la meilleure des avantages offerts par le Web aiderait à placer sur le site 
l’information une fois seulement, dès qu’elle est disponible, plutôt que d’attendre l’établissement 
de rapports à présenter avec des formats bien précis. 
 
 La U.S. National Science Foundation et la U.S. National Academy of Sciences seraient 
disposées si on le leur demande à partager l’emploi du concept et d’autres paramètres de leurs sites 
d’échange d’informations antarctiques. 
 
Actions recommandées 
 
1. Les Parties délaissent l’impression des rapports en faveur de la publication électronique de 

l’échange annuel d’information en application du Traité sur l’Antarctique. 
 
2. Les Parties incluent dans leur échange annuel d’information en application du Traité sur 

l’Antarctique l’information qui doit être échangée en application des dispositions du 
Protocole. 

 
3. La XXIIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique encourage le SCAR et le 

COMNAP à envisager la publication électronique des échanges annuels d’information et à 
délaisser la publication de cette informatoion sous la forme de rapports imprimés. 

 
4. La page d’accueil WWW de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique devrait 

donner la liste des sites où il est possible de trouver les rapports annuels nationaux tandis 
que les pages d’accueil du SCAR et du COMNAP pourraient de leur côté fournir des listes 
semblables. 
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 TABLEAU 1 
 
 ETUDE COMPARATIVE DES SUJETS ET DELAIS  
 DES RAPPORTS ANTARCTIQUES INTERNATIONAUX ANNUELS 
 
 

COMNAP (1er sept.) Traité sur l’Antarctique (30 nov.) SCAR (1er juin, année +1) 

2. Transport maritime 
3. Opérations aériennes 

I.  Navires, aéronefs, véhicules  

 II.  Dates d’expédition  
4.  Stations III. Emplacement et dates des stations 2. Stations d’hivernage (latitude 

et longitude) 
1.  Information contact 
9.  Contacts d’urgence 

IV.  Nom et fonctions du personnel 1. Adresse du comité SCAR, 
organisme exploitant 

 V.  Armements  
7.  Principales activités de terrain 
8.  Autres activités 

VI.  Programme de travail et activités 
scientifiques, et où 

4. Observatoires automatiques, 
stations 

5. Descriptifs de projets 
6. Nouveaux programmes 

projetés 
 VII. Matériel scientifique  
5.  Communications 
 

VIII. Transport et communications  

6.  Logistique touchant d’autres 
nations 

IX. Moyens d’assistance  

 X. Expéditions non gouvernementales  
 XI. Refuges inoccupés  
 XII. Nombre d’espèces tuées ou capturées  
 XIII. Radio-isotopes utilisés  
 XIV. Fusées de recherche utilisées  
 XV. Recherche océanique  
 XVI. Visites de stations ANG  
 
 

 
GLOSSAIRE 

 
ANG  – Activité non gouvernementale 
CIUS  – Conseil international des unions scientifiques (http://www.icsu.org/) 
COMNAP – Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux 
RCTA  – Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
SCALOP – Commission permanente pour la logistique et les expéditions en  
   Antarctique 
SCAR  – Comité scientifique pour la recherche en Antarctique 
Web  – World Wide Web sur l’internet 
WWW  – World Wide Web sur l’internet 
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1  Document d’information XXII ATCM/IP28 intitulé ∗ Améliorer l’échange annuel d’information antarctique – 
Faciliter l’échange d’information + (Mai 1998) 
 
2  Paragraphes 115 et 116 du rapport final de la XXIIe RCTA, point 14 ∗ Questions opérationnelles + (Juin 1998) 
 
3  Résolution 5(1998) de la XXIIe RCTA ∗ Page d’accueil + de la RCTA (Juin 1998) 
 
4  XXV SCAR, point 7.1.5, ∗ Review of national reports to SCAR + (Juillet 1998) 
 
5 RCTA – http://www.antarctica-rcta.com.pe 
 SCAR – http://www.scar.org/ 
 COMNP– http://www.delm.tas.gov.au/comnap/ 
 
6  http://www/nsf.gov/od/opp/antarct/treaty/index.htm 
 
7  Paragraphe 53 du rapport final de la XVIe RCTA (XVI ATCM/WP42) 
 
8  En vertu de l’article III du Traité sur l’Antactique, les renseignements relatifs aux plans des programmes scientifiques 
dans l’Antarctique doivent être échangés afin d’assurer au maximum l’économie des moyens et le rendement des 
opérations. L’article VII oblige les Parties à donner notification préalable des expéditions, stations et personnel et 
matériel militaires. La recommandation VIII–6 (1975) prescrit le format et stipule que l’information doit être échangée 
aussi rapidement que possible mais en aucun cas après le 30 novembre. 
 
9  Le COMNAP/SCALOP demande que des informations préalables lui soient fournies sur les opérations aériennes et 
maritimes pour l’aider à coordonner les activités et à partager les ressources selon que de besoin. 
 
10 Le SCAR (Circulaire 669, 1995) maintient un échange annuel d’information pour tenir les membres au courant de 
l’état actuel des recherches en Antarctique. 
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