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1. Introduction 
 

En novembre 2001, Antarctica New Zealand, en association avec le Ministère 
néo-zélandais des affaires étrangères, a publié ‘Ross Sea Region 2001: A State of the 
Environment Report for the Ross Sea Region of Antarctica’.  Ce rapport est le premier 
rapport détaillé sur l’état de l’environnement établi pour une région de l’Antarctique et de 
l’océan Austral.  Il est le résultat de plus de trois années de travail réalisé par plus de 
vingt éminents auteurs et autres experts.  Il comprend plus de 250 pages d’informations 
détaillées sur l’état des milieux atmosphériques, terrestres et marins de la région de la 
mer de Ross dans l’Antarctique ainsi que sur les activités qui y ont lieu.  Dans 
l’ensemble, le rapport donne une bonne idée de l’environnement dans cette région diverse 
et unique en son genre tout en identifiant les secteurs sur lesquels nous manquons 
d’information et de connaissances et ceux dans lesquels notre performance en matière 
d’environnement s’est améliorée. 
 

L’établissement d’un rapport sur l’état de l’environnement est un processus qui 
consiste à décrire, analyser et communiquer des informations sur les conditions et les 
tendances de l’environnement ainsi que sur leur importance.  Il s’agit en d’autres termes 
de rassembler des informations disparates qui, à elles seules, peuvent ne pas signifier 
grand chose mais qui, ensemble, donnent une image plus claire de l’environnement.  
« Ross Sea Region 2001: A State of the Environment Report for the Ross Sea Region of 
Antarctica » est un ouvrage qui s’est fixé la réalisation de cet objectif. 
 

La conclusion générale du rapport a été la suivante : 
 
"La majeure partie de l’environnement dans la région de la mer de Ross se trouve dans 
un état immaculé, un état exceptionnellement immaculé ……par rapport aux autres 
régions de la planète.  Cette région renferme quelques-uns des écosystèmes les plus  
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tranquilles du monde et il est impossible d’en mesurer sa valeur en tant que vaste région 
naturelle comme pour la conduite de travaux de recherche scientifique". 
 

La Nouvelle-Zélande a soumis à la cinquième réunion du Comité pour la 
protection de l’environnement un document d’information distinct qui résume les 
principales conclusions du rapport.  
 

La Nouvelle-Zélande continue non seulement d’étudier diverses possibilités de 
promouvoir le rapport et ses conclusions mais encore de faciliter l’adoption de mesures 
propres à résoudre les principales questions qu’il identifie et les principaux défis à 
relever.  En outre et par le biais du présent document, elle continuera d’oeuvrer pour que 
le Comité pour la protection de l’environnement puisse bénéficier de son expérience dans 
ses délibérations sur l’établissement de rapports consacrés à l’état de l’environnement 
dans l’Antarctique.  
 
2. Processus d’établissement du rapport 
 

Les objectifs du projet ont été confirmés par un groupe de travail spécialement 
créé à cette fin en 1998.  Le groupe se composait de fonctionnaires et de scientifiques 
issus de ministères et d’institutions gouvernementales appropriés. Le mandat qui lui a été 
confié a confirmé les objectifs du rapport et mis en place une structure de gestion.  Une 
structure en trois paliers a été arrêtée pour l’établissement du rapport.  Le tableau 1 donne 
un aperçu de la structure de gestion du projet et des responsabilités y relatives.   
 
Tableau 1: Aperçu de la structure de gestion du projet pour la Région de la mer de 
Ross en 2001 
 
 Composition Responsabilités 
Groupe de 
supervision 

• Ministère des affaires étrangères et du 
commerce extérieur (Président) 

• Ministère de l’environnement 
• Département de la conservation 
• Ministère de la recherche, de la science et de 

la technologie 
• Département du Premier ministre et cabinet 
• Experts invités selon que de besoin 
 

• Groupe de pilotage ou 
d’aiguillage 

• Réunions trimestrielles 
• Réunions d’information sur 

l’état d’avancement du 
projet 

• Tour d’horizon des 
politiques 

• Avis de caractère général 
Comité 
exécutif 

• Antarctica New Zealand  
(3 membres, y compris le PDG, le directeur 
scientifique et le directeur du projet) 

• Royal Society of New Zealand  
(3 membres avec deux scientifiques de 
l’Antarctique) 

 

• Rôle consultatif plus direct 
• Travail effectué 

principalement par courriel  
• Points d’information 

réguliers du directeur de 
projet 

 
Directeur 
du projet 

• Directeur de l’environnement, Antarctica 
New Zealand 

• Gestion quotidienne  
• Supervise l’édition 
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technique  
• Rapports trimestriels  
 

 
Antarctica New Zealand, par l’intermédiaire du directeur de projet, était chargé de 

la gestion quotidienne des activités et de l’élaboration du rapport, y compris tous les 
aspects de la rédaction, la liaison avec les auteurs et la coordination de leurs travaux, la 
consultation, l’examen par des pairs, l’édition, la conception et la publication.   
 

Un élément essentiel de la gestion du projet a été la nomination sans tarder d’un 
éditeur technique professionnel. L’éditeur technique a travaillé en étroite collaboration 
avec le directeur du projet (éditeur général) pour constituer l’équipe de rédaction de base.  
 

Des auteurs coordonnateurs ont été nommés pour chacune des sections du rapport 
(16 auteurs au total).  Tous étaient résidaient en Nouvelle-Zélande.  Quelque 48 autres 
scientifiques et experts néo-zélandais et internationaux ont été appelés à jouer différents 
autres rôles, notamment ceux de la rédaction et de l’examen par des pairs.  Des contrats 
ont été conclus avec tous les auteurs, qui comprenaient un descriptif détaillé de la portée 
et des objectifs spécifiques de leur section ou chapitre.  Sur la base du descriptif, il a été 
demandé à chaque auteur de remettre un canevas détaillé de sa section. Des honoraires 
fixes ont été offerts à chaque auteur une fois terminé le texte initial fondé sur le canevas 
remis.  Tous les coûts de révision du texte après son examen par des pairs ont été 
négociés séparément avec chaque auteur.  
 

Un volet important du processus de préparation du rapport a été celui de la 
consultation.  Au nombre des parties prenantes clés qui ont participé à ce processus 
figuraient la communauté scientifique, les gestionnaires/opérateurs, les organisations non 
gouvernementales, les groupes industriels (tourisme et pêche) ainsi que d’autres experts 
compétents en la matière.  Bon nombre de ces groupes ont pris part à l’examen par les 
pairs des textes initiaux et les auteurs les ont consultés directement.  Deux ateliers ouverts 
ont eu lieu en 1999 et 2000 afin de donner aux auteurs la possibilité de se livrer entre eux 
à un échange de vues et à toutes les parties intéressées d’apporter une contribution au 
rapport.  
 
3. Coûts  
 

Le coût total de l’établissement du rapport a été estimé à $NZ361 718 ($US166 
390 au taux de conversion de $NZ1 pour $US0,46).  L’annexe I donne un état 
récapitulatif des coûts apparentés.  Le seul financement direct pour l’établissement du 
rapport est venu du Ministère néo-zélandais des affaires étrangères et du commerce 
extérieur dont la contribution s’est élevée à $NZ180 000 ($US82 800).  Les coûts 
d’impression (1000 copies) seront récupérés par le biais de la vente du rapport.  Tous les 
autres coûts ont été absorbés par Antarctica New Zealand.  Les coûts associés aux 
contributions du groupe de supervision (temps et voyages) ne sont pas inclus et ont été 
absorbés par les organismes concernés.  Tous les travaux d’examen par les pairs ont été 
effectués sans aucun coût.   
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4. Suivi 
 

Le suivi de la publication de “Ross Sea Region 2001: A State of the Environment 
Report for the Ross Sea Region of Antarctica” a été immédiat et il a été reconnu que les 
rapports sur l’état de l’environnement ne sont pas un processus statique.  En mai 2002, 
Antarctica New Zealand a été l’hôte d’un atelier dont l’objet était d’identifier les mesures 
à prendre pour faire avancer la solution des nombreuses questions identifiées dans le 
rapport.  Son but était de se demander comment aborder les questions identifiées dans le 
rapport et qui devait être chargé de le faire, de se demander s’il fallait relever les défis 
rencontrés et de se demander quelles devaient être les priorités pour action future.   
 

Plus de 70 personnes ont pris part à l’atelier, y compris des représentants de 
l’Allemagne, de l’Australie, du Brésil, du Chili, des Etats-Unis d’Amérique, de l’Italie et 
du Royaume-Uni, des milieux scientifiques et d’organisations non gouvernementales 
ainsi que des industries du tourisme et de la pêche.  
 

Les participants à l’atelier ont été mis au courant des résultats et des questions 
clés identifiées dans le rapport de même que des récents travaux effectués par l’Australie 
sur l’établissement de rapports consacrés à l’environnement dans l’Antarctique.  Ils ont 
été informés de l’évolution et de l’augmentation du nombre des rapports sur l’état de 
l’environnement dans le monde ainsi que des différentes façons d’aborder l’élaboration 
de ces rapports pour tenir compte de circonstances particulières.  Des exemples de 
démarches adoptées avec succès pour résoudre quelques-unes des principales questions 
identifiées dans le rapport tels que les impacts cumulatifs leur ont également été 
présentés.  D’importants liens ont été établis avec la formulation de stratégies de 
recherche visant à fournir de bonnes informations de caractère scientifique pour faciliter 
la gestion de l’environnement.   
 

Les discussions ont essentiellement porté sur l’identification des priorités en 
matière d’action future, sur les étapes suivantes et sur la façon dont pourraient être 
élaborés dans l’avenir les rapports sur l’état de l’environnement dans la région de la mer 
de Ross.  Antarctica New Zealand a publié des actes détaillés de l’atelier qu’il est 
possible de télécharger sur son site Web (www.antarcticanz.govt.nz).  Cet organisme 
incorpore les résultats de l’atelier dans ses stratégies environnementales et ses plans 
d’action futurs et il assurera avec d’autres opérateurs dans la région de la mer de Ross le 
suivi des possibilités de travailler dans l’avenir en collaboration.  
 
5. Leçons de l’expérience 
 

L’établissement du rapport s’est révélé un processus itératif.  De nombreux 
aspects de ce processus ont été bien pensés et appliqués mais un nombre important de 
leçons en ont également été tirées.  Les points suivants sont considérés comme quelques-
unes des principales recommandations émanant de la démarche suivie pour établir le 
rapport intitulé « Ross Sea Region 2001 ». 
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• Veiller à ce qu’un mandat clair soit arrêté, y compris les objectifs, la structure de 
gestion, les responsabilités et l’établissement des rapports. 

• Identifier dès que possible les besoins de consultation et les programmer ensuite dans 
le calendrier de travail. 

• Fixer un calendrier de travail réaliste timeline, en particulier pour la rédaction initiale 
du document et la procédure d’évaluation par des pairs.  

• Elaborer un budget réaliste.  Les principaux coûts ont été destinés à la gestion du 
projet, aux honoraires des auteurs et des éditeurs, aux dessins graphiques, au travail 
de conception et à l’impression.  Ceci étant, de nombreux autres coûts (dont la plupart 
ont été encourus à la fin du projet) tels que l’obtention d’images, la vérification des 
références et l’indexage ont été sous-estimés.   

• Faire en sorte que le directeur du projet et l’éditeur ou l’équipe comprennent bien et 
le contenu et les objectifs généraux du rapport tout entier.   

• Nommer un éditeur technique dès le début du processus.  
• Veiller à ce que les auteurs saisissent parfaitement bien ce qui est nécessaire, 

notamment la portée, le niveau de détail, la structure et le public.  
• Nommer dès que possible une équipe conception/graphique pour convenir des styles 

et commencer aussi rapidement que faire se peut l’élaboration des figures et autres 
représentations graphiques. 

• Planifier le suivi de la publication du rapport. 
 

6. Options pour l’établissement de rapports sur l’état de l’environnement dans 
l’Antarctique 

 
Les rapports sur l’état de l’environnement sont un outil primordial de gestion de 

l’environnement partout dans le monde.  Les principes communs en sont les suivants : 
•   Etablir un rapport pour une raison 
• Identifier ceux et celles à qui vous faites rapport 
• Lier les rapports à la gestion (résultats mesurables) 
• Une bonne information est vitale 
• Assurer l’intégration des activités de contrôle et de rapport 
 

L’une des fonctions du Comité pour la protection de l’environnement est de 
donner des avis à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sur l’état de 
l’environnement en Antarctique (Article 12).  A cette fin, il est nécessaire de mettre en 
place un système d’établissement de rapports.   
 

La Nouvelle-Zélande, par le biais de son rapport “Ross Sea Region 2001” a 
montré une façon d’établir un tel rapport.  Avec ce premier rapport, l’accent a été mis sur 
l’étalonnage de l’état des connaissances, la réalisation d’une évaluation initiale de la 
santé de l’environnement et la description des activités en cours, y compris une 
évaluation de la qualité de leur gestion. “Ross Sea Region 2001” renferme des données 
sur divers aspects de l’environnement de la région de la mer de Ross et sur les activités 
qui s’y déroulent.  Ces données sont interprétées dans le rapport par des experts afin de 
donner une évaluation de l’état de l’environnement et d’identifie les principaux défis à 
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relever.  Sans cette information de soutien et sans cette analyse, il peut s’avérer difficile 
pour les responsables de l’élaboration des politiques de comprendre parfaitement les 
données qu’ils reçoivent (si bien sûr elles sont mises à leur disposition).   
 

Bien que cette approche soit globale, il est important de se rendre compte qu’il y a 
vraisemblablement autant de manières de faire rapport sur l’état de l’environnement qu’il 
y a de raisons pour le faire.  Autres exemples : 
 
• Rapports à différentes échelles géographiques (mondiale, continentale, régionale et 

locale).  
• Rapports à différentes échelles de temps comme un rapport d’étalonnage tous les dix 

ans avec des rapports actualisés tous les 2 ou 3 ans. 
• Rapports renfermant différents niveaux de détail comme par exemple des 

informations détaillées (Ross Sea Region 2001) aux “bulletins” sur quelques 
indicateurs. 

• Rapports axés sur certaines questions comme par exemple sur la pêche, l’état des 
zones libres de glace et les changements climatiques. 

 
Pour l’Antarctique, on pourrait envisager une ou plusieurs de ces catégories de 

rapports.  Etant donné qu’un rapport détaillé a maintenant été établi pour une grande 
région de l’Antarctique, une approche du type “combler les vides” pourrait être adoptée 
pour d’autres régions.  Un rapport à l’échelle de l’Antarctique pourrait servir à étalonner 
les connaissances actuelles et l’état de l’environnement du continent ainsi qu’à identifier 
les éventuelles questions de gestion. 
 

Une autre approche pourrait consister à identifier des questions spécifiques clés 
puis à élaborer autour d’elles un système de rapports très ciblé.  L’échelle dans le temps 
des rapports pourrait convenir à la nature particulière de la question et être étroitement 
liée à la création d’indicateurs clés spécifiques. 
 

Quelle que soit l’approche retenue, le type de système de rapport adopté et la 
façon dont il est géré devraient découler directement d’un exposé clairs des motifs pour 
lesquels un rapport sera établi. 
 
7. Recommandations 
 

Le présent document donne des informations sur le processus que la Nouvelle-
Zélande a suivi pour produire ‘Ross Sea Region 2001’  et il suggère quelques approches 
possibles d’établissement de rapports sur l’Antarctique en général.  La Nouvelle-Zélande 
espère qu’en faisant part de sa propre expérience en la matière, elle aidera le Comité pour 
la protection de l’environnement dans ses délibérations sur une façon de faciliter 
l’établissement de rapports sur l’état de l’environnement dans l’Antarctique. A cette fin, 
elle présente pour examen par le comité les recommandations suivantes : 
 
a) Que le Comité pour la protection de l’environnement se pose plus en profondeur la 

question de savoir comment pourraient être établis des rapports sur l’état de 
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l’environnement dans l’Antarctique, y compris un débat sur les raisons pour lesquelles 
ces rapports sont nécessaires et sur un processus grâce auquel ils seraient établis. 

 
b) Que le rapport ‘Ross Sea Region 2001’  et d’autres options pertinentes pour 

l’établissement de rapports sur l’état de l’environnement, y compris ceux qui sont 
identifiés dans le présent document, servent de base aux discussions. 
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Annexe I : Estimation du total des coûts de préparation du rapport ‘Ross Sea 
Region 2001’  
(Taux de conversion $NZ1=$US0,46) 
 
TACHE/ELEMENT COUT ($NZ) COUT ($US) 
   
Direction du projet/Editeur 165 000 75 900 
- comprend le salaire du directeur de 
projet/éditeur, les frais de voyage associés aux 
réunions et ateliers du groupe de supervision 

  

   
Honoraires des auteurs 71 920 33 083 
- comprend la préparation du texte initial et la 
révision ultérieure de ce texte par des pairs. 

  

   
Honoraires de l’éditeur technique  12 138 5 583 
- comprend les coûts d’un éditeur technique.   
   
Consultation  5 500 2 530 
- comprend les coûts associés à deux ateliers 
(voyages des auteurs, temps, location de salles, 
etc.) et autres éléments divers. 

  

   
Recherche et assistance technique 7 500 3 450 
- comprend les coûts associés aux travaux de 
recherche supplémentaires, à la vérification des 
références, à l’obtention d’images, au contrôle de 
qualité, à la lecture des épreuves, à la reproduction 
des images et aux accords de droits d’auteur  

  

   
Graphiques et dessins 38 030 17 494 
- comprend les coûts associés à la préparation de 
toutes les cartes et figures, du plan et de la 
conception.   

  

   
Impression 59 680 27 453 
- comprend les coûts associés à l’impression du 
document (1000 copies en couleur).  

  

   
Divers 1 950 897 
- comprend l’achat d’autres rapports sur l’état de 
l’environnement, la production de dépliants et 
d’autres publications au préalable d’informations. 

  

   
TOTAL $NZ361 718 $US166 390 
 


