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Introduction 
1. Dans le document présent sont soumises à l’étude les questions, liées avec les 

réquisitions   à l’échange d’information, prévues par le Protocole de la protection du 
milieu environnant à l’Accord sur l’Antarctique (“Protocole”). Le document contient la 
proposition au sujet de la possibilité du Comité de la protection du milieu environnant 
(CPE) de résoudre d’une manière efficace les questions d’échange, prévu par le 
Protocole. 

 
Réquisitions du Protocoles  
 

2. Une série de dispositions et demandes, liées à l’échange d’information entre les 
Parties et les Participants, fait partie du Protocole et de ses annexes. 

3. Quelques réquisitions du Protocole à l’échange d’information sont accomplies par le 
moyen d’Echange d’information annuel dans le cadre de l’Accord sur l’Antarctique1 
(Eol), où inter alia ( particulièrement - lat.) il faut inclure l’information sur la quantité 
et le caractère des permissions, délivrées pour le ramassage/prélèvement de la flore et 
de la faune ( Article 6 (2) de l’annexe II dans le Protocole).  Quelques-unes des 
Parties ont inclut partiellement d’après leur propre initiative  une information 
supplémentaire, requise par le Protocole, dans ses rapports Eol ( par exemple 
l’Australie2, la Norvège3 et les Etats Unis4). 

4. Dans le contexte du Comité de la protection du milieu environnant (CPE) et de 
l’échange d’information il est important de noter les demandes suivantes de l’article 
17 du Protocole: 
Article 17 
Rapports annuels des Parties 
1. Chacune des Partie s’oblige à présenter le rapport annuel, concernant les manifestations réalisées, 

sur  l’exécution du Protocole. Dans lesdits rapports sont inclus les avis conformes à l’article 13 
(3), les plannings extraordinaires, élaborés conformément à l’article 15 et tous les autres avis et 
informations, requis en vertu du Protocole présent, d’après lequel  les dispositions sur leurs envois 
et l’échange de l’information sont absentes. 

2. Les rapports, établis conformément au point 1 , sont soumis à l’envoi à toutes les Parties et le 
Comité, à l’étude au cours de la prochaine rencontre Consultative sur l’Antarctique et à la mise à 
la disposition de grand publique. 

 
5. Une série de questions découlent de l’article 17: 

• Les Parties s’obligent à présenter les rapports annuels, concernant les 
manifestations réalisées sur l’exécution du Protocole. Dans ledit rapport doit être 

                                                           
1 Recommandation de la rencontre Consultative d’après l’Accord sur l’Antarctique VIII-6 et les recommandations 
relatives 
2  http://www.antdiv.gov.au/information/treaty/exchange/ 
3 http://npolar.no/e/ Antarctic/TreatySystem/ 
4 http://www.nsf.gov/od/opp/antarct/treaty/ 



incluse une information, concernant une série de questions concrètes, ainsi que 
l’information, dont on ne peut pas s’échanger par aucun autre mécanisme au moment 
présent) et c’est une information qui ne fait pas partie de EoI). 
• Les rapports annuels sont soumis à l’envoi aux Parties, ainsi qu’au Comité de la 
protection du milieu environnant avec l’assurance de l’accès du grand publique à ces 
rapports . 
• Les rapports annuels sont soumis à l’examen au cours de la Rencontre Consultative 
de l’Accord sur l’Antarctique (RCAA)(dans ce contexte nous supposons, que le 
Comité de la protection du milieu environnant étudie les rapports et  émis les 
recommandations conformes à RCAA). 

 
6. Dans la suite nous accorderons une attention approfondie aux questions, mentionnées 

ci-dessus. Nous émettrons , également, nos propositions concernant les possibilités du 
COMITE DE LA PROTECTION DU MILIEU ENVIRONNANT de mettre en vie 
d’une manière efficace des dispositions du Protocole. 

 
Mécanismes des rapports et de l’échange de l’information 

7. Comme c’était dit ci-dessus, la clause 17 et une série d’autres dispositions du 
Protocoles contiennent une réquisition du rapport annuel, concernant l’information, 
liée avec l’exécution du Protocole. Une partie de l’information, prévue par le 
Protocole est déjà incluse dans l’échange courant de l’information Annuel (EoI) de 
l’Accord sur l’Antarctique, quoique sur de  certaines questions le mécanisme de 
l’échange courant ne s’étende pas.   

 
8. Quelqu’une des Parties établissent  leurs rapports à part en conformité au Protocole. 

Durant quelques dernières années est remarqué l’aspiration au passage à 
l’établissement de ces rapports d’après une forme unique commune. Ces rapports sont 
transmis au COMITE DE LA PROTECTION DU MILIEU ENVIRONNAT à titre de 
documents d’information. 

 
9. Durant quelques dernières années dans le système de l’Accord sur l’Antarctique il 

existe une préoccupation commune, liée avec la quantité de réquisitions aux rapports 
toujours croissant, qui dans sa plus grande partie se doublent. Au cours de la XXIII 
Rencontre Consultative a eu lieu une grande discussion à ce sujet, (paragraphes 163-
168 du rapport de clôture de la Rencontre Consultative XXIII). Conformément aux 
résolutions, adoptées d’après les occlusions de cette discussion, L’Australie va 
s’occuper de la coordinations de points de vues  des Parties, concernant la question de 
rationalisation de l’échange d’information. A la suite dudit échange de points de vues  
la proposition pour le soutient d’une nouvelle rédaction EoI (Echange de 
l’information) de l’Accord sur l’Antarctique a été émise et  qui tient compte de 
réquisitions, relatives à l’échange et à la nécessité du système de l’Accord sur 
l’Antarctique et dirigée à la création du mécanisme commun de l’échange, ou le 
doublage de l’information sera exclu5. Si RCAA  ratifie et accepte une nouvelle 
rédaction EoI, compte tenu de toutes les réquisitions à l’échange, émises en 
conformité à l’Accord, il est évident que les Parties ne seront plus tenues d’établir des 
rapports annuel à part, comme il se doit au  Protocole. 

 
                                                           
5 C.RCAA XXIV WP 7. 



Envoi des rapports annuels 
10. La clause 17 du Protocole prévoit, que les rapports annuels sont soumis à l’envoi à 

toutes les Parties et au Comité et à la mise à la disposition du grand publique. Dans le 
document de travail, présenté par l’Australie à propos de la question de la nouvelle 
rédaction EoI de l’Accord sur l’Antarctique5, il est recommandé par la suite de mettre 
complètement  EoI sur la Page-Internet, c’est-à-dire il n’y aura plus d’échange de 
rapports sur les papiers. En rapport avec cela , il faut peut être étudier la question à 
propos de la précision du terme “envoi”.  

 
11. Nous proposons de considéré l’envoi de l’information entre les Parties  accompli 

complètement à partir du moment, où l’information devient disponible sur une page-
intenet précise ,  à condition que les Parties et le Comité de la protection du milieu 
environnant en ont été informés par les moyens électroniques (émail) sur la mise de 
ladite information sur la Page-Internet. Les Parties sont obligées à indiquer leurs 
adresses émail pour son utilisation dans les buts concernés. Nous proposons 
également d’envoyer l’information au Comité en même temps que de la présenter  aux 
membres du Comité de la protection du milieu environnant. L’accès à l’information 
peut être assurer par le moyen de la mise de cette information sur la Page-internet, 
sans limite aux accès. Il faut prévoir la possibilité de présenter l’information sur le 
papier , à l’obtention de la demande. 

 
Etude de l’information 

12. Il est nécessaire d’assurer la possibilité pour CPE/RCAA d’étudier les rapports 
annuels, à part ou en général,  mais avec cela sans faire encombrer CPE/RCAA par les 
papiers qui se doublent. 

 
13. La clause 17 du Protocole prévoit, que les rapports annuels des Parties sont étudiés au 

cours de la rencontre consultative de l’Accord sur l’Antarctique après l’envoi de 
l’information. Comme dans l’avenir la présentation du rapport sur le papier ne sera 
pas nécessaire, CPE doit résoudre la question comment respecter la réquisition, 
concernant “l’étude”. Dans le passé le Comité de la protection du milieu environnant  
enregistrait les rapports annuels, présentés à la rencontre, mais jusqu’au moment 
présent il n’a pas discuté la question concernant leurs formes ni contenue. Vu que 
dans l’avenir l’information prévue par le Protocole sera publiée sur la Page-internet 
EoI, les Parties et les Participants du Comité auront l’accès à ladite information avant 
le moment de l’organisation de rencontre consultative et des séances du Comité de la 
protection du milieu environnant. 

 
14. De cette façon, si quelque Partie ou quelque Participant du Comité de la protection du 

milieu environnant souhaitera de soumettre à l’étude les questions ou les remarques, 
concernant un rapports ou plus, cela est possible de faire, comme c’était avant, dans le 
cadre du point de l’ordre du jour “Contrôle de l’exécution du Protocole”. Les 
Participants peuvent, s’ils le souhaitent, d’informer le Comité de la protection du 
milieu environnant au préalable sur les questions, surgissant au cours de l’échange 
d’information, qu’ils voudraient soumettre à l’étude de la rencontre. 

 
Conclusion et recommandation 

15. La présentation de l’information, qui doit être mise conformément au Protocole sur la 
Page-Internet Eol et la notification du dît placement des membres CPE (par exemple, 



des points de contact CPE) et des Parties par les moyens électroniques, assura le 
respect des réquisition, concernant l’envoi de l’information aux Parties et au Comité, 
et par conséquence, le respect des réquisitions à l’échange d’information, prévues par 
le Protocole. La mise de l’information sur la Page-Internet internationale permettra 
d’accomplir  la nécessite de la rendre de l’accès facile au grand publique. 

 
16. Dans le but  de la réalisation des réquisitions se trouvant dans la clause 7(2) du 

Protocole, que RCAA/Comité de la protection de l’environnement, sont tenus 
d’étudier les rapports annuels, il faut tenir compte, que les Parties et les membres du 
Comité de la protection du milieu environnant étudie avant la rencontre l’information, 
présenté sur la Page-Internet EoI en conformité aux termes et procédures, concertés 
par les Parties6. Toute Partie ou Membre du Comité de la protection du milieu 
environnant ont le droit de soumettre à la discussion toutes les questions qui peuvent 
surgir à propos des rapports dans le cadre du points de l’ordre du jour “Contrôle de 
l’exécution du Protocole”. Telle procédure doit être suffisante pour satisfaire aux 
réquisitions, concernant l’étude des rapports pendant la Rencontre Consultative de 
l’Accord sur l’Antarctique/ Comité de la protection du milieu environnant. 

                                                           
6 C. Discussion  du document de travail RCAA XXIV WP 7. 
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