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Document de travail 
soumis par l’Allemagne 

 
Introduction 
 
 Depuis l’entrée en vigueur du Protocole relatif à la protection de l’environnement, les 
dispositions de ses articles 3 et 8 et celles de l’Annexe I ont été mises en œuvre par toutes les 
Parties. Par conséquent, les Parties ont déjà une certaine expérience de l’application des 
dispositions du Protocole. Beaucoup de ces dispositions ayant été formulées en termes assez 
vagues et le Protocole ayant été mis en œuvre diversement dans chaque pays, son application 
semble avoir conduit à des interprétations différentes des dispositions applicables et à des 
décisions différentes concernant les activités prévues dans l’Antarctique. On constate, en 
particulier, que les exigences posées à l’article 3, paragraphe 2, sous b, ainsi que les termes 
« un impact moindre que mineur ou transitoire », « un impact mineur ou transitoire » et « un 
impact supérieur à un impact mineur ou transitoire » de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole 
sont probablement diversement interprétés dans les différents pays. Il semble également que 
les dispositions en matière d’élimination et de gestion des déchets (Annexe III du Protocole) 
soient appliquées différemment selon les pays. 
 
 Il n’existe pas jusqu’à présent de forum officiel pour obtenir des informations sur le 
mode d’application des dispositions dans des cas spécifiques, si bien qu’il n’est pas toujours 
possible de prendre en compte l’expérience d’autres pays dans le processus de prise de 
décisions. 
 
 Dans ce contexte, l’Allemagne considère qu’il est important d’améliorer l’échange 
d’informations entre les organismes responsables de l’application des dispositions du 
Protocole afin de pouvoir harmoniser les décisions importantes à prendre par les Parties. 
 
 Le présent document entend contribuer à mettre un tel processus sur les rails. 
 
Proposition 
 
 L’Allemagne propose donc de mettre en place un groupe de travail intérimaire, placé 
sous les auspices du Comité pour la protection de l’environnement (CPE) en vue 
d’harmoniser les décisions des Parties en la matière. 
 
 Le groupe de travail devrait se voir conférer un mandat dont les principaux éléments 
seraient les suivants : 
��susciter des échanges réguliers d’informations par les organismes responsables de 

l’application des dispositions du Protocole en matière de pratiques réelles, de problèmes 
rencontrés, de décisions prises, etc. ; 

��fournir des aperçus des pratiques réelles de chaque Partie, des problèmes rencontrés, des 
décisions prises dans des cas spécifiques, etc. ; 
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��élaborer des projets de directives pour l’interprétation des termes « un impact moindre que 
mineur ou transitoire », « un impact mineur ou transitoire » et « un impact supérieur à un 
impact mineur ou transitoire » ; 

��élaborer des projets de directives pour l’harmonisation de l’application de l’article 3, de 
l’article 8 et de l’Annexe I au Protocole, compte tenu des directives sur l’évaluation 
d’impact sur l’environnement adoptées à Lima (Pérou) lors de la XXIIIe Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique. 

 
 Pour éviter des frais inutiles, l’échange d’informations devrait se faire de préférence par 
courrier électronique et toute réunion devrait être organisée concomitamment avec une 
réunion du CPE. 
 
Recommandation 
 
1) Le Comité pour la protection de l’environnement (CPE) devrait mettre en place un groupe 

de travail intérimaire composé de représentants des organismes responsables de 
l’application des dispositions du Protocole et qui aurait pour mandat :     
��de veiller à un échange régulier d’informations sur l’application des dispositions du 

Protocole, les pratiques réelles de chacune des Parties, les problèmes rencontrés, les 
décisions prises dans des cas spécifiques, etc. ; 

��d’élaborer des projets de directives pour l’interprétation des termes « un impact moindre 
que mineur ou transitoire », « un impact mineur ou transitoire » et « un impact 
supérieur à un impact mineur ou transitoire » et pour l’harmonisation de l’application 
du Protocole, en particulier de l’article 3, de l’article 8 et de l’Annexe I, compte tenu 
des directives sur l’évaluation d’impact sur l’environnement adoptées à Lima (Pérou) 
lors de la XXIIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. 

 
2) Afin d’éviter des frais inutiles, l’échange d’informations devrait se faire de préférence par 

courrier électronique et toute réunion devrait être organisée concomitamment avec une 
réunion du CPE. 

 
3) Le groupe de travail devrait rendre compte régulièrement des résultats de ses travaux au 

CPE. 


