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Histoire de la question 
 
La question d’une amélioration du système du Traité sur l’Antarctique relative à l’échange annuel 
des informations a été élevée à la XXII e R.C.T.A. Les Etats-Unis ont présenté un Document 
d’Information où ils ont souligné trois questions concernant la méthode existante d’échange 
d’informations : 
1. superposition et, dans quelques cas, doublage des exigences d’informations ;  
2. les mécanismes démodés et inefficaces de préparation et de distribution d’informations ; et 
3. pertes liées à une transmission inopportune des informations. 
 
La Réunion a noté la nécessité d’une rationalisation du système d’échange des informations ainsi 
qu’une nécessité d’étudier la question : dans quel but et pourquoi effectue0t-on un échange 
d’informations ainsi que comment pourrait-on améliorer ce processus. On a abouti à l’accord que 
l’échange d’informations serait un point prioritaire de l’Ordre de jour de la XXIII e R.C.T.A. 
 
La XXIII e R.C.T.A. a effectué une étude approfondie de cette question et a examiné trois 
Documents de Travail présentant des idées à faire  l’accomplissement des engagements relatifs à un 
échange d’informations plus moderne et plus efficace. La Réunion a reconnu une priorité de 
nouvelles technologies aux fins d’améliorer le processus d’échange d’informations mais a noté 
aussi l’existence d’une série de problèmes politiques, juridiques et techniques qui devraient être 
étudier avant de formuler une conclusion concernant la meilleure voie à améliorer le système 
d’échange des informations relatives au Traité sur l’Antarctique. Ces questions comprennent :  
- types des informations à transmettre ; 
- meilleures voies de sa transmission et de sa présentation ; 
- date vers laquelle les informations devraient être présentées ; 
- qui devrait recevoir les informations devenant accessibles ; 
- existent-elles des formes d’informations que l’on devrait garder au centre ; 
- comment pourrait-on atteindre une concordance de l’information à transmettre. 
 
La Réunion a adopté la proposition de l’Australie sur une coordination d’échange intersession 
d’avis entre les Parties et organisations intéressées de manière qu’une analyse de variantes 
éventuelles puisse être présentée à la prochaine session. Pour ce concerne le C.P.E. II les personnes 
suivantes participaient au Groupe Intersession de Contact (G.I.C.) examinant ces questions : Dr 
Peter CLARCKSON (SCAR), M. Harlan KOHEN (Etats-Unis), M. Gay GATRIDGE (Etats-Unis), 
M. Anders MODIG (Suède), Mme Birgitte NAASTAD (Norvège), M. Worren PAPWORT 
(Australie), M. Rodolfo SANCHES (Argentine), M. Jack SAYERS (COMNAP). 
 
Analyse de questions / variantes 
 
La conclusion de l’analyse du G.I.C. pour chacune de questions formulées à la XXIII e R.C.T.A. a 
la forme suivante : 
 
1. Type des informations à échanger 
Pour étudier ces questions il est nécessaire de concentrer l’attention sur les objectifs d’échange 
d’informations. Les Etats Parties s’échangent annuellement des informations relatives à leurs 
activités en Antarctique pour : 
• Montrer leur approbation du Traité sur l’Antarctique, de mesures effectuées conformément au 

Traité et au Protocole relatif à la Protection de l’Environnement ; 
• Accroître la sécurité des opérations réalisées en Antarctique ; 



 

 

• Développer la coopération scientifique et logistique ; 
• Continuer l’archive historique. 
 
Dans ce contexte le G.I.C. a examiné des engagements / exigences courants d’échange 
d’informations aux fins de déterminer si des informations collectées actuellement étaient 
nécessaires dans le futur ou s’il fallait collecter une information complémentaire. Cela comprend 
des engagements découlant du Traité sur l’Antarctique, du Protocole du Traité sur l’Antarctique 
relatif à la Protection de l’Environnement, de la Convention de la Protection de phoques 
antarctiques, de recommandations de la R.C.T.A. et d’exigences de SCAR et COMNAP. 
 
En résultat de cette analyse il est devenu évident que les informations peuvent être partagées en 
trois catégories très nettes : avant-saisonnière, annuelles (fin de saison) et permanentes. L’utilisation 
de la catégorie “permanente” était considérée comme particulièrement efficace pour l’information 
qui ne change pas d’une année à l’autre mais auparavant devait être présentée annuellement ou des 
rapports saisonniers, ou dans des rapports de fin de saison. 
 
Une généralisation de recommandations du G.I.C. sur les types d’informations à échanger rentrant 
dans ces trois catégories est donnée à l’Annexe A. Il faut remarquer que le G.I.C. n’a pas pu aboutir 
à un accord pour des informations présentées avant la saison. Certains membres étaient d’avis que 
l’on obtient d’habitude ce genre d’informations trop tard pour qu’elles s’avèrent utiles, donc ce 
n’est qu’une petite (ou infime) quantité d’informations qui pouvait être collecter à cette époque.   
 
2. La meilleure voie de transmission et de présentations des informations 
 
Le G.I.C. a défini les suivantes variantes de transmission et de présentation des informations : 
 
Variante 1 : Les informations à l’écran de sites web nationaux ; 
 
Variante 2 : Les informations à l’écran du site web central transmis par la poste électronique par des 
Etats Parties au Traité ; 
 
Variante 3 : Une utilisation du site web central à ses chaînes de communication avec des sites web 
nationaux (COMNAP/SCAR) ; 
 
Variante 4 : Une utilisation du site web central avec des informations obtenues sous forme 
électronique de sites web nationaux (COMNAP/SCAR) ; 
 
Variante 5 : Une utilisation de nombreux sites web tels que C.P.E., R.C.T.A. (où il est installé), 
COMNAP et SCAR chacun collectant des informations concernant l’organisation correspondante ; 
 
Variante 6 : Un envoi de messages électroniques avec des informations jointes aux adresses de 
contact des autres Etats Parties ; 
 
Variante 7 : Une sauvegarde du système existant d’échange suivant des chaînes diplomatiques. 
 
Une généralisation d’avantages et de défauts déterminés pour chaque variante est donnée à 
l’Annexe B. 
 
Il a résulté de l’étude de variante ci-dessus que l’utilisation de la toile mondiale (www) 
augmenterait sensiblement le rendement et l’efficacité du processus d’échange d’informations. Elle 
permet de réaliser un échange opportun des informations en évitant un doublage de présentation 
d’informations (en permettant aux informations d’être sur des nombreux sites), d’assurer un 



 

 

mécanisme efficace de présentation des informations en une ou plusieurs bases de données (si 
nécessaire), d’alimenter le site central duquel on effectuerait un accès aux informations et permet, 
potentiellement, de présenter des informations en une multitude de formats et de langues assurant 
un accès tout prêt et une capacité de comparer et d’analyser les données. 
 
La majorité de membres du G.I.C., mais non tous, avaient une nette préférence pour la variante 2. 
Les autres ont préféré la variante 1 ou une combinaison de variantes 1 et 2.  
 
Le G.I.C. recommande qu’un site web central soit organisé aux fins de transmettre et de présenter 
ces informations. 
 
3. Date de présentation des informations 
 
Le G.I.C. a examiné le temps optimal de présentation des informations suivant chacune des trois 
catégories : avant-saisonnière, annuelle (après la fin de saison) et permanente. 
 
Informations avant-saisonnières 
Vu des complexités et des difficultés d’organisation d’opérations en Antarctique, beaucoup d’Etats 
Parties planifient ces opérations opportunément. Le G.I.C. recommande que les Etats Parties 
approuvent une présentation opportune des informations de ces plans, dans la mesure pratiquement 
possible, pour que les autres Etats Parties puissent se servir de ces informations lors de planification 
de leurs propres travaux. Il est préférable que des informations sur la future saison soient présentées 
avant le 1 octobre, mais, de toute manière, avant le début des opérations annuelles de cet Etat Partie. 
 
Informations annuelles (après la fin de saison) 
La collecte de la majorité de ces informations est considérée comme sensible si le C.P.E. effectue 
ses fonctions de manière décrite à l’Article 12 du Protocole. Elles sont à présenter le plus tôt 
possible, avant la fin de la saison estivale australe et, où cela est possible, avant les réunions de 
R.C.T.A. et de C.P.E, en tout cas avant le 1 octobre. Le G.I.C. suppose que la date d’exercice du 30 
mars au 1 avril est acceptable. 
 
Informations permanentes 
Ce sont des informations souvent créées lors d’échange des informations annuelles qui ne changent 
pas beaucoup d’une année à l’autre et comprennent des informations préparées sur une base 
permanente. Elles peuvent être présentées à n’importe quel temps (ou conformément aux 
prescriptions du Traité sur l’Antarctique et du Protocole). 
 
Le G.I.C. recommande une présentation suivante de ces informations : 
 
• Informations avant-saisonnières : Elles sont à  présenter le plus tôt possibile, de préférence 

avant le 1 octobre, mais obligatoirement avant un début des opérations annuelles de l’Etat 
Partie. 

• Informations annuelles : Elles sont à présenter le plus tôt possible après la fin de la saison 
estivale australe, mais obligatoirement avant le 1 octobre (l’exercice du 30 mars au 1 avril). 

• Informations permanentes : Elles sont à présenter à n’importe quel temps (ou conformément aux 
prescriptions du Traité sur l’Antarctique et du Protocole). 

 
4. Qui doit obtenir des informations devenant accessibles 
Le G.I.C. a défini les suivantes variantes de destinataires des informations devenant accessibles : 
 
• Faire des informations accessibles uniquement pour les Etats Parties au Traité ; 
• Faire toutes les informations accessibles au grand public ; 



 

 

• Faire une part des informations accessibles au grand public et une part accessible uniquement 
pour les Etats Parties au Traité ; 

• Limiter l’accès d’utilisateurs aux informations. 
 
Il a été noté que des utilisateurs primaires des informations échangées sont des Etats Parties au 
Traité et que les informations sont surtout présentées à leur usage à développer la coopération 
internationale et à atteindre une efficacité maximale des opérations. Il a aussi été noté que si ces 
informations deviennent accessibles au grand public cela aidera à une transparence du système du 
Traité sur l’Antarctique. Il est à ajouter que la législation nationale de certains Etats Parties 
demande que ces informations seraient accessibles au grand public. Il existe, pourtant, certaines 
formes d’informations telles que les numéros de téléphones portables de tribunaux et de stations qui 
sont, évidemment, d’un accès limité puisqu’une utilisation fréquente de ces numéros par des 
personnes privées pourrait détériorer leur efficacité opérationnelle (surtout lors de situations 
extraordinaires). 
 
Par conséquent, le G.I.C. recommande, en qualité du principe général, de faire toutes les 
informations accessibles au grand public mais les Etats Parties obtiennent le droit de choisir des 
limitations d’accès aux informations dans des cas quand une accessibilité à tous pourrait faire 
obstacle à l’efficacité opérationnelle. 
 
5. Existent-elles des formes d’informations que l’on devrait garder au centre 
Pour ce concerne cette question le G.I.C. en a déterminé deux qui, à son opinion, sont à examiner 
par une R.C.T.A. Ce sont des questions suivantes. Est-ce que toutes informations sont à stocker au 
centre présentant des sites web isolés ou une base de données où toutes les informations sont 
gardées, ou, par contre, à un centre faisant toutes les informations accessibles, donc assurant des 
chaînes de communication avec d’autres sites ou elles seront stockées. La toile mondiale (www) 
permet de réaliser ces fonctions isolément ou sous forme de leur combinaison. 
 
Le G.I.C. suppose que toute information demandant analyse, comparaison ou utilisation lors de 
préparation de rapports doit être stockée à une base de données, de manière centralisée, bien que, 
potentiellement, toute l’information échangée puisse tomber sous cette catégorie.  
 
En présence d’un massif informatique diversifié, provenant de sources différentes, des avantages 
très nets existent  pour ne faire ces informations accessibles que du centre. L’avantage principal est 
que toute l’information peut être facilement localisée tant par ses utilisateurs fréquents que par des 
personnes privées. 
 
A présent le G.I.C. ne croît pas utile de garder toutes les informations échangées sur un seul site 
web ou dans une seule base de données. Il préfère un système mixte quand une part des 
informations est gardée sur le site central et une autre part sur des sites à distance qui ne sont 
accessible qu’au moyen de canaux de communication du site central. 
 
La présence d’un site web central permettrait aux Etats Parties ne disposant pas de leur propre site 
web transmettre toute leur information au site central par la poste électronique. Ceux des Etats 
Parties qui présentent des informations sur leur propre site web devraient assurer un canal de 
communication avec le site central. La technologie www permettrait, en guise d’alternative, de 
copier l’information de sites des Etats Parties au site central si nécessaire. Les informations 
collectées de cette manière pourraient être présentées dans la base de données à analyser et à utiliser 
dans des rapports.  
 
Le G.I.C. recommande que toutes les trois catégories d’informations définies ci-dessus, au point 1, 
soient accessibles du centre. Pour le faire, le site web central devrait être organisé de façon à 



 

 

permettre aux Etats Parties de présenter leurs informations directement sur le site ou d’assurer des 
canaux correspondants de communication avec leurs propres sites.      
 
6. Comment pourrait-on atteindre une concordance de l’information à transmettre 
 
Un aboutissement à une concordance globale de l’information à transmettre ne se présente pas réel 
puisqu’il existe des différences sensibles de réalisation de programmes nationaux ainsi que 
d’utilisation de langues différentes. Pourtant, le G.I.C. suppose que l’on pourrait aboutir à un haut 
niveau de concordance si l’on établissait un format général de base de comptes-rendus, avec des 
nettes instructions et/ou exemples relatifs au type et au niveau de l’information recherchée. Cela a 
été atteint grâce à la recommandation de la R.C.T.A. VIII-6. Pourtant, depuis ce jour beaucoup de 
circonstances complémentaires, relatives aux échanges informatiques, ont vu jour et il se présente 
raisonnable de nouveau consolider ces exigences. Les informations présentées par le G.I.C. à 
l’Annexe A pourraient devenir une base utile de cette consolidation.  
 
Un format concordé doit établir des exigences minimales envers des données présentées par tous les 
Etats Parties, mais il doit aussi permettre aux Etats Parties de présenter des informations 
supplémentaires. Cela assurerait un certain niveau de flexibilité pour tenir compte de différences 
des opérations nationales. 
 
Le G.I.C. recommande de créer un format commun de base définissant le niveau minimal des 
informations exigé pour chaque type d’engagement de mise en compte, avec de très nettes 
instructions et/ou exemples relatifs au type et au niveau de l’information recherchée. 
 
Recommandations 
 
A l’examen de la R.C.T.A. les recommandations suivantes sont proposées : 
1. Les informations sont à collecter conformément à des catégories suivantes : Avant-saisonnières, 

Annuelles (fin de saison), Permanentes ; il faut aboutir à un accord relatif aux informations 
concrètes à présenter suivant chacune de ces catégories. Les informations présentées à l’Annexe 
A sont supposées devenir une base de discussion ultérieure ; 

2. Un site web central est à organier aux fins de transmettre et de présenter ces informations ; 
3. Les informations sont à présenter sous forme suivante : 

 
•  Informations avant-saisonnières Elles sont à présenter le plus tôt possible, de préférence avant 

le 1 octobre, mais obligatoirement avant le début des 
opérations annuelles de l’Etat Partie 

•  Informations annuelles Elles sont à présenter le plus tôt possible, après la fin de 
saison estivale australe, mais obligatoirement avant le 1 
octobre (à l’exercice du 30 mars au 1 avril) 

•  Informations permanentes Elles sont à présenter à n’importe quel temps (ou 
conformément aux prescriptions du Traité sur l’Antarctique et 
du Protocole relatif à la Protection de l’Environnement) 

 
4. En principe, toutes les informations sont accessibles au grand public mais les Etats Parties ont le 

droit de choisir des limitations d’accès aux informations, dans des cas quand une accessibilité 
générale pourrait faire obstacle à l’efficacité opérationnelle. 

5. Toutes les trois catégories d’informations définies au point 1 sont accessible du centre. Pour le 
faire le site web central est à organiser de façon à permettre aux Etats Parties de présenter leurs 
informations directement sur le site ou d’assurer des canaux correspondantes de communication 
avec leurs propres sites. 

6. Il faut créer un format commun de base définissant le niveau minimal des informations exigé 
pour chaque type d’engagement de mise en compte, avec de nettes instructions et/ou exemples 
relatifs au type et au niveau de l’information recherchée. 

 



 

 

Annexe A 
 
1. Informations avant-saisonnières 
 
1.1  Informations opérationnelles 
 
1.1.1. Expéditions nationales 
 
A. Stations  
 
• Dénominations de stations d’hivernage (avec indication de régions, de latitude et de longitudes), 

personnel maximal et services médicaux présents. 
• Dénominations de stations/bases estivales et de camps saisonniers (avec indication de régions, 

de latitude et de longitudes), période de travaux, personnel maximal et services médicaux 
présents. 

• Dénominations des abris (avec indication de régions, de latitude et de longitudes), 
approvisionnement médical et possibilité de placement. 

• Autres formes principales de travaux expéditionnaires, par exemple, voyage scientifique (avec 
indication de régions de travaux) 

(NOTE : Des données fixes, puisées à la source « Informations permanentes ») 
 
B. Navires 
• Noms de navires, pays d’attache, nombre de traversées, dates envisagées de départ, port de 

départ escales lors de traversée en Antarctique et au retour, but de la traversée (par exemple, 
développement scientifique, approvisionnement, remplacement du personnel, océanographie 
etc.) 

(NOTE : Des données fixes, puisées à la source « Informations permanentes ») 
 
C. Aviation 
• Types d’aéronefs, nombre envisagé de vols, périodes de vols ou dates envisagées de vols, 

itinéraires et objectifs. 
(NOTE : Des données fixes, puisées à la source « Informations permanentes ») 
 
D. Fusées scientifiques 
• Coordonnées de la région de lancée, temps et date/période, direction de lancée, hauteur 

maximale envisagée, zone d’impact, types et spécifications de fusées, objectifs et nom du projet 
de recherches. 

 
E. Militaires 
• Nombre et grades du personnel militaire participant aux expéditions, nombre et types des 

armements. 
• Nombre et types des armements de navires et d’avions. 
• Liste des armements de stations/bases. 
 
1.1.2. Expéditions non-gouvernementales 
A. Opérations du bord de navires 
• Nom de l’exécuteur de l’opération, nom du navire, pays et port d’attache, nombre de traversées, 

dates envisagées de départ, port de départ et escales lors de la traversée en Antarctique et au 
retour, régions de travaux y compris les noms de régions supposées de débarquement et dates 
envisagées de ces débarquements. 

 



 

 

B. Opérations au sol 
• Dénomination de l’expédition, méthode d’arrivée en Antarctique et de retour, type 

d’entreprise/activité, région, date de l’expédition, nombre de personnel, adresse de contact, 
adresse de site web. 

 
1.2. Visites de zones protégées 
• Dénominations et quantité de zones protégées, quantité de gens à qui une visite est permise, 

date/période et objectif. 
 
2. Rapport annuel 
 
2.1. Informations scientifiques 
 
2.1.1. Prochains plans 
• Un exemplaire (format PDF) ou adresses de contact à obtenir des versions imprimées du plan 

stratégique ou scientifique pluriannuel. 
• Une liste de participation envisagée aux principaux programmes/projets internationaux, 

conjoints scientifiques. 
 
2.1.2. Activités scientifiques lors de l’année écoulée 
• Une liste de projets de recherches réalisés lors de l’année écoulée suivant une discipline 

scientifique (dénomination de l’établissement et nom du dirigeant scientifique) 
(NOTE : On peut donner des chaînes de communication avec des sites web nationaux pour éclairer 

en détail chacun des projets) 
 
2.2. Informations opérationnelles 
 
2.2.1. Expéditions nationales 
• Correction des informations présentées au point 1.1.1. 
 
2.2.2. Expéditions non-gouvernementales 
• Correction des informations présentées au point 1.1.2. 
 
2.3. Information relative aux autorisations 
2.3.1. Visites de zones protégées 
• Correction des informations présentées au point 1.2. 
 
2.3.2. Collecte ou impact nocif sur la flore et la faune 
• Espèces, zone, quantité, sexe, âge et objectif 
 
2.3.3. Apport des espèces non-indigènes 
• Espèces, zone, quantité et objectif. 
 
2.3. Informations sur l’environnement 
 
2.4.1. Conformité au Protocole 
• Novelles mesures prises durant l’année écoulée conformément à l’Article 13 du Protocole relatif 

à la Protection de l’Environnement en donnant des descriptions de la mesure, de sa date et de 
son efficacité. 

 
2.4.2. Liste des évaluations initiales de l’environnement et des évaluations globales de 

l’environnement 



 

 

- Liste des évaluations initiales de l’environnement et des évaluations globales de 
l’environnement réalisées durant l’année en donnant des formes envisagées des activités, les 
zones, le niveau d’évaluation et la décision prise. 

 
2.4.3. Rapport des activités de surveillance 
• Forme des activités, zone (latitude, longitude), procédures réalisées, informations importantes 

obtenues, actions sur sa base. 
 
2.4.4. Planification de gestion d’élimination de déchets 
• Plans de gestion d’élimination de déchets préparés durant l’année en donnant le titre 

comprenant le nom de la station/navire/zone. 
• Compte-rendu de réalisation de plans de gestion d’élimination de déchets durant l’année. 
 
2.5. Législation nationale correspondante 
• Mesures prises durant l’année relatives à la réalisation du Traité sur l’Antarctique et 

d’engagements découlant de recommandations de R.C.T.A. en donnant une description de 
mesures et leurs dates d’entrée en vigueur. 

 
2.6. Autres informations 
 
2.6.1. Comptes-rendus des inspections 
• Compte-rendu de toutes les inspections effectuées conformément à l’Article VII du Traité sur 

l’Antarctique et aux articles 14 et 10 (Annexe V) du Protocole relatif à la Protection de 
l’Environnement en donnant les dates des inspections, nom de personne(s) ayant effectué 
l’inspection, nationalité d’inspecteur(s), zones étudiées, lieu où se trouvent des comptes-rendus 
des inspections (URL). 

 
2.6.2. Notification des mesures prises lors de situations extraordinaires 
• Description de la situation extraordinaire, zone (latitude et longitude), mesures prises. 
 
3. Informations permanentes 
 
3.1. Matériel scientifique 
 
3.1.1. Stations/observatoires d’enregistrement automatique 
• Nom du lieu, coordonnées (latitude et longitude), hauteur (m), paramètres enregistrés, numéro 

d’enregistrement (par exemple, numéro S.M.N.)   
 
3.1.2. Informations opérationnelles 
 
A. Stations 
• Dénominations de stations d’hivernage (en indiquant la région, la latitude et la longitude), 

quantité maximale de personnel, date de constitution, locaux et matériel médical. 
• Dénominations de stations/bases estivales et de camps saisonniers (en indiquant la région, la 

latitude et la longitude, la période de travaux, personnel maximal). 
• Dénomination des abris (région, latitude et longitude), matériel médical et possibilité de 

placement. 
 
B. Navires 
• Noms de navires, pavillon, solidité glaciaire, longueur, largeur, tonnage brut. 
(NOTE : Ce sont des informations accessibles au grand public sur le site web de COMNAP). 
 



 

 

C. Aviation 
• Quantité et type des aéronefs employés (informations correspondantes aux exigences de 

COMNAP) 
(NOTE : Ce sont des informations accessibles au grand public sur le site web de COMNAP). 
 
D. Equipements de pistes d’atterrissage (informations correspondantes aux exigences de 
COMNAP) 
(NOTE : Ces informations sont publiées au Guide des informations antarctiques de vols de 
COMNAP) 
 
E. Matériel de moyens de communication et fréquences (informations correspondantes aux 
exigences de COMNAP) 
(NOTE : Ces informations sont publiées au Guide de l’opérateur antarctique de 
télécommunications (ATOM) de COMNAP) 
 
3.3. Plans de gestion d’élimination de déchets 
 
• Nom du plan de gestion d’élimination de déchets, copie (format PDF) ou adresse de contact 

pour obtenir une version imprimée et un bref rapport de réalisation. 
 
3.4. Plan de riposte lors de situations extraordinaires 
 
• Nom du plan de riposte au cas fuites de pétrole, copie (format PDF) ou adresse de contact pour 

obtenir une copie imprimée. Bref rapport de réalisation. 
• Nom du plan (des plans) de riposte au cas de situations extraordinaires imprévus lors de fuite de 

pétrole ou autres situations extraordinaires, copie (format PDF) ou adresse de contact pour 
obtenir une copie imprimée. Bref rapport de réalisation. 

 
3.5. Liste de travaux effectués 
 
• Dénomination de la station/base/camp saisonnier/voyage/avion accidenté etc., coordonnées 

(latitude et longitude), période de travaux ; description/objectif de travaux effectués ; 
description du matériel ou des équipements survécus. 

 
3.6. Législation nationale correspondante 
• Description de la loi, ordonnance, acte administratif ou mesure de contrainte, date d’entrée en 

vigueur/introduction, copie (format PDF) ou adresse de contact pour obtenir une version 
imprimée. 

 



 

 

Annexe B 
 

Variantes de transmission et de présentation des informations échangées 
 

Variante Avantages Défauts 
1. Information à l’écran du 
site web du programme 
national 

- L’information peut être mise à jour 
automatiquement durant l’année en 
livrant des données plus à jour et plus 
fiables, par exemple, l’horaire de 
fonctionnement de navires. 

- Il n’existe pas de retard de transmission 
de l’information 

- Moins de ressources nécessaires à 
ordonner les informations 

- Toutes les informations échangées 
relatives à ce programme nationales 
peuvent être trouvées en une même 
place. 

- Comme les informations ne sont pas 
présentes à la base centrale de données 
elles ne peuvent pas être rapidement 
comparées et analysées 

- Certains programmes nationaux 
peuvent ne pas avoir un site web ouvert 
bien que cela ne soit, probablement, 
qu’une limitation transitoire 

- On pourrait avoir des difficultés de 
recherche d’un site web national 
individuel 

- Des dépenses sont nécessaires pour 
ouvrir et exploiter un site web. 
Pourtant, la majorité de programmes 
disposent de sites enregistrés et on 
n’aurait besoin que de petits frais 
complémentaires pour  y inclure des 
E.I.T.A. * 

- Pourrait mener à une concordance 
insuffisante entre les sites. 

 
2. Les informations à 
l’écran du site central 
transmises au site par la 
poste électronique depuis 
les programmes nationaux 

- Les informations sont à transmettre 
sous une forme accordée. cela 
permettrait de les garder dans la base 
de données qui pourrait, plus tard, être 
utilisée pour des analyses/rapports des 
informations présentées. Est très utile, 
potentiellement, pour des raisons de 
recherches et d’opérations. 

- Il serait très aisé de trouver des 
informations sur les autres 
programmes nationaux puisque toute 
l’information est présentée sur un 
même site. 

- Quantité inférieure de ressource à trier 
les informations bien que moins 
efficace qu’à la variante 1. 

- Le système pourrait permettre aux 
programmes nationaux de corriger 
leurs informations en faisant une mise 
à jour des informations plus efficace. 

 

- On aurait des dépenses à ouvrir et à 
gérer un site web, pourtant inférieurs à 
ceux de nombreux sites web ouverts 
pour chaque programme national. 

- Il n’existe pas actuellement de 
secrétariat de R.C.T.A. pour organiser 
et gérer un tel site. 

3. Utilisation d’un site 
central aux canaux de 
communication avec des 
informations de sites 
nationaux, c.-à-d. le site 
web central donne l’URL 
des informations concrètes 
de sites web nationaux. 

- Il est aisé de trouver des informations 
sur les autres programmes nationaux 
toute l’information étant accessible 
d’un même site. 

- Quantité inférieure de ressource à trier 
les informations. L’efficacité est 
analogue à 2. 

- Absence de nécessité de mettre 
constamment à jour le site central ceci 
étant fait aux sites nationaux. 

- Compte sur des programmes nationaux 
contenant des canaux de 
communication avec le site central 
(URLs) 

- Pourrait mener à une concordance 
insuffisante entre les sites nationaux. 

4. utilisation du site central 
aux informations reçues de 
sites nationaux, c.-à.-d. 
l’ordinateur central trouve 

- Il est aisé de trouver des informations 
sur les autres programmes nationaux 
toute l’information étant accessible 
d’un même site. 

- Frais nécessaire à ouvrir et à gérer un 
site web central. On aurait besoin de 
ressources à gérer la base de données 
et assurer un contrôle qualité des 



 

 

automatiquement des 
informations aux sites 
nationaux et les présente au 
site web central. 

- Les informations de sites web 
nationaux devraient être stockées sous 
un format commun. Cela permettrait 
de garder les informations dans une 
base de données qui pourrait, ensuite, 
être utilisée pour analyse/rapports des 
informations présentées. Cela serait, 
potentiellement, très utile pour des 
raisons de recherches et d’opérations. 

- Le site web central pourrait être 
programmé de manière à mettre à jour 
les informations sur une base régulière 
tout en assurant des informations 
courantes. On ne demanderait aux 
programmes nationaux de ressources à 
transmettre des informations. 

informations reçues.  
- Plus difficile du point de vue 

technique que les autres variantes 
utilisant la toile mondiale.  

5. Utilisation de nombreux 
sites web cellulaires tels que 
C.P.E., R.C.T.A. (après son 
organisation), COMNAP, 
SCAR, sites de collecte 
d’informations concernant 
ces organismes. 

- L’information serait stockée sur les 
sites web en fonction de son 
utilisation, par exemple, les 
informations sur l’environnement sur 
le site de C.P.E., informations 
opérationnelles sur le site de 
COMNAP, informations scientifiques 
sur le site SCAR. Cela pourrait 
simplifier la recherche d'informations 
pour les chercheurs. 

- Si l’information est gardée dans la 
base de données de ces sites elle 
pourrait être utilisée pour 
analyse/rapports des informations 
présentées. Cela serait, 
potentiellement, très utile pour des 
raisons de recherches et d’opérations 

- Eventualité d’une concordance 
insuffisante / accès entre les sites. 

- Une information pourrait se rapporter 
aux plusieurs sites à la fois ce qui la 
ferait doubler. 

- Des gros frais d’ouverture et de 
gestion de plusieurs sites web. 

- Les sites web pourraient avoir des 
diverses exigences à présenter des 
données, ce qui pourrait mener à une 
confusion. 

- Il serait plus difficile de trouver des 
informations parce que les données 
seront gardées sur plusieurs sites.   

6. Envoi de E.I.T.A. * 
attachés, par la poste 
électronique, à des adresses 
de contact des autres pays 
(Cela pourrait être une 
variante par défaut pour des 
programmes nationaux qui 
ne veulent/peuvent pas avoir 
un accès à un site web). 

- Permettrait d’effectuer un échange 
plus opportun des informations par 
rapport au système utilisé 
actuellement. 

- Ne demanderait pas de gros frais 
d’organisation et de gestion. 

- Vu les gros volumes des informations 
échangées et utilisation de divers 
formats (texte, tables, diagrammes et 
photos) les opérateurs utilisant cette 
variante rencontreraient, évidemment, 
des difficultés lors d’une transmission 
de données.  

7. Sauvegarder le système 
existant de transmission 
suivant les canaux 
diplomatiques. 

- Tous les programmes nationaux ont 
accès à ce système. 

- Inefficacité existante et les retards de 
rédaction de rapports papiers 
continueraient.  

 
* E.I.T.A. - Echange ds Informations dans le cadre du Traité sur l’Antarctique 
 
 


