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Introduction 
 
1. La surveillance continue de l’environnement et les évaluations d’impact sur 
l’environnement figurent depuis dix ans au nombre des principales activités du Conseil des 
directeurs des programmes antarctiques nationaux (COMNAP).  De récentes initiatives prises 
dans le cadre du système du Traité sur l’Antarctique, de même que par le SCAR et le 
COMNAP, ainsi que l’expérience en cours avec la mise en œuvre pratique du Protocole au 
Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement ont permis de mieux cerner 
ces deux questions.   
 

2. Organisés par le SCAR et le COMNAP, deux ateliers sur la surveillance continue 
de l’environnement ont eu lieu en 1995 et 1996 respectivement.  Leurs résultats 
ont été publiés dans le rapport de l’atelier intitulé Monitoring of Environmental 
Impacts from Science and Operations in Antarctica.  En 1997, le SCAR et le 
COMNAP ont fait rapport à la XXIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique sur les résultats de ces ateliers et ils ont identifié quatre 
recommandations spécifiques devant faire l’objet de travaux additionnels, 
recommandations qui ont ultérieurement été approuvées par la réunion.  Ces 
recommandations étaient les suivantes : 

 
��Élaboration d’un manuel technique pour des méthodes de surveillance uniformisées ; 

��Examen des données existantes et des domaines de recherche clés ; 

��Élaboration d’un  système de gestion des données ; 

��Méthodes de coordination des activités de surveillance. 
 
3. En outre, le COMNAP a également publié en mai 1998 un état récapitulatif des 
activités de surveillance en cours dans 15 pays.  Le COMNAP a fait rapport à la 
XXIIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique sur l’état d’avancement de 
l’application des quatre recommandations énumérées ci-dessus.  Le Comité pour la protection 
de l’environnement a ultérieurement approuvé les travaux de surveillance et demandé au 
COMNAP de faire rapport à la troisième réunion du comité sur les progrès additionnels 
accomplis.  À la même réunion, le Comité pour la protection de l’environnement a donné son 
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aval à une série de lignes directrices pour la procédure d’évaluation d’impact sur 
l’environnement.  Par la suite, le COMNAP a publié ces lignes directrices tant sur papier que 
sur son site Web. 

 
4. Le présent document est un rapport sur l’état d’avancement de deux récentes 

initiatives : l’élaboration d’un manuel pour les méthodes de surveillance 
uniformisées et les résultats d’un atelier organisé à l’intention des responsables 
nationaux des programmes environnementaux durant la réunion du COMNAP 
tenue à Goa (Inde) en septembre 1999.  

 
Manuel de surveillance de l’environnement en Antarctique 
 
5. Une des principales recommandations qui s’est dégagée des travaux effectués par le 
COMNAP et le SCAR sur la surveillance de l’environnement a été l’élaboration d’un manuel 
technique conçu pour servir de guide aux protocoles scientifiques pour les programmes de 
surveillance continue de l’environnement.  En juin 2000, le Manuel technique de surveillance 
de l’environnement, qui décrit en détail les techniques normalisées de surveillance en 
Antarctique, a été affiché sur le site Web du COMNAP.   
 
6. Le manuel a été élaboré par une équipe de projet mixte COMNAP/SCAR comprenant 
des membres du Réseau des responsables de l’environnement antarctique (AEON).  Il donne 
des orientations sur des techniques et méthodologies normalisées relatives à un premier 
groupe d’indicateurs pour les programmes de surveillance en Antarctique.  Il décrit les 
méthodologies normalisées pour la collecte, la conservation et l’analyse sur le terrain de 
données destinées à des mesurages physiques et chimiques dans l’eau douce, l’eau de mer, les 
eaux usées, les sols, les sédiments marins et la neige.  En outre, il fournit une approche dont le 
but est de quantifier et d’enregistrer le type, l’étendue aréale et le niveau des activités qui se 
déroulent aux stations. 
 
7. Cette version du manuel ne traite pas des mesurages biologiques car le 
perfectionnement des indicateurs biologiques attend encore la solution de nombreux 
problèmes.  Des méthodes sont fournies pour les indicateurs ci-après : 
 
Eau douce/eau de mer 
 
Matières solides en suspension, demande biologique d’oxygène (DBO), demande chimique en 
oxygène (DCO), oxygène dissout (OD), pH, conductivité, nutriments, température, bactéries 
coliformes et phytoplancton. 
 
Eaux usées 
 
Matières solides en suspension, DBO, DCO, OD, pH, conductivité, nutriments, température et 
bactéries coliformes.  
 
Sols 
 
Carbone organique total (COT), carbone inorganique total (CIT), Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, 
hydrocarbures pétroliers totaux et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 
 



Sédiments 
 
COT, CIT, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, hydrocarbures pétroliers totaux et HAP. 
 
Neige 
Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, hydrocarbures pétroliers totaux 
 
Activités en station 
 
Production/émission d’eaux usées, consommation de combustible, incinération de déchets, 
déversements et aire de la station. 
 
8. Le manuel donne des orientations sur l’assurance et le contrôle de qualité, la gestion 
des données et la collecte, la manutention et la préservation des échantillons afin de favoriser 
une plus grande comparabilité des résultats obtenus par les activités de surveillance des divers 
programmes nationaux.  Le manuel devra être actualisé, amendé et étoffé selon que de besoin. 
 
9. Le manuel a été remis sous forme imprimée à tous les membres du COMNAP.  
Une édition sur CD-ROM sera fournie à chacune des délégations du Comité pour la protection 
de l’environnement.  Il est également possible de la télécharger du site Web du  COMNAP 
(www.comnap.aq). 
 
Atelier de l’AEON sur la surveillance de l’environnement et les évaluations d’impact sur 
l’environnement 
 
Aperçu 
 
10. La XIe Réunion du COMNAP, tenue en septembre 1999, a été une occasion opportune 
pour les membres du Réseau (qui sont souvent chargés de la mise en œuvre pratique de la 
surveillance de l’environnement et de l’évaluation d’impact sur l’environnement) de se 
retrouver pour examiner les initiatives récentes et de faciliter le débat sur les questions de la 
surveillance de l’environnement et des évaluations d’impact sur l’environnement.  
Des responsables de l’environnement de 10 pays (soit plus de la moitié des membres actuels 
du Réseau) ont ainsi pris part à l’atelier.  D’autres experts et observateurs ont également 
participé à cette réunion.   
 
 
11. L’atelier avait pour but de faciliter les débats sur les questions liées à la 

surveillance de l’environnement et aux évaluations d’impact sur l’environnement, 
mettant à profit l’expérience et les compétences des responsables de 
l’environnement.  L’idée principale était non seulement de renforcer la prise de 
conscience et la compréhension des questions actuelles qui concernent la 
surveillance de l’environnement et les évaluations d’impact sur l’environnement 
antarctique, mais encore d’identifier les moyens d’améliorer la coordination dans 
le contexte de ces deux questions.  Les participants à l’atelier ont traité des points 
suivants : 

 
��Moyens permettant de coordonner avec efficacité les activités de surveillance et les 

informations ainsi rassemblées sur de multiples sites. 



 
��Comment décider des activités de surveillance à entreprendre. 

 
��Mise en œuvre pratique des lignes directrices pour l’évaluation d’impact sur 

l’environnement arrêtées à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique tenue à 
Lima, notamment les questions suivantes : 

 
��Évaluations d’impact sur l’environnement pour les activités conjointes ; 

��Comparaison d’évaluations d’impact sur l’environnement pour des activités similaires 
relevant de programmes différents ; 

��Utilisation d’une évaluation d’impact sur l’environnement afin de faciliter l’analyse 
d’impacts cumulatifs ; 

��Améliorations à apporter à la procédure d’élaboration des évaluations d’impact sur 
l’environnement. 

 
12. Les résultats de l’atelier sont présentés dans un rapport d’atelier qui a été affiché sur le 
site Web du COMNAP. 
 
État récapitulatif des résultats de l’atelier 
 
Surveillance de l’environnement 
  
13. Deux grandes questions à résoudre ont été identifiées en ce qui concerne la 

surveillance de l’environnement : 
 
��Comment décider de la surveillance à entreprendre ; 

��Les problèmes de surveillance sur les sites multiopérateurs. 
 

Les participants à l’atelier sont convenus que la procédure d’élaboration, de 
conception et d’exécution des programmes de surveillance de l’environnement se déroule en 
plusieurs étapes, lesquelles ont été identifiées et décrites dans le rapport des ateliers 
SCAR/COMNAP.  Toutefois, ce rapport n’identifie pas certaines des lacunes dont souffre le 
processus, en particulier la nécessité de pouvoir recourir à méthodes techniques normalisées 
pour assurer la surveillance dans l’Antarctique (ce dont traite maintenant le manuel 
technique).  
 
14. Les participants à l’atelier se sont penchés sur d’autres domaines d’activité où 
pourraient exister des lacunes dans la documentation et l’information dont disposent les 
opérateurs.  Ils ont notamment examiné la façon d’élaborer et de concevoir un programme de 
surveillance, en particulier la procédure permettant de décider de la surveillance à effectuer.  
Ils ont ensuite recommandé au COMNAP que soient élaborées des lignes directrices pratiques 
pour l’établissement et la conception d’un programme de surveillance continue de 
l’environnement.  Cette recommandation a été acceptée par le COMNAP et, depuis, le Réseau 
des responsables de l’environnement antarctique a mis au point les objectifs de ce travail. 
 
15. La coordination des données de surveillance, y compris les informations courantes sur 
le type de surveillance réalisée et les résultats ou données effectivement obtenus par les 



programmes de surveillance, constitue une autre lacune identifiée par les participants à 
l’atelier dans le régime global de surveillance de l’environnement. Ils ont par ailleurs noté que 
les divers groupes d’experts qui examinent déjà les questions relatives à la gestion des 
données pourraient se saisir de cette question.  
 
16. Les participants à l’atelier ont également débattu un certain nombre de questions liées 
à la surveillance sur les sites multiopérateurs et ils ont identifié différentes façons dont ces 
questions pourraient être abordées : 

 
��Échanges d’informations de base sur les activités exécutées en un même endroit ; 

��Amélioration de la coordination des activités afin de réduire au minimum les effets 
préoccupants, en particulier les interférences ou impacts cumulatifs potentiels.  Dans 
certains cas, la création d’une zone gérée spéciale de l’Antarctique pourrait fournir un 
cadre approprié pour ce faire (la surveillance pourrait s’inscrire dans le cadre du plan de 
gestion de la zone, notamment afin de faciliter l’examen de l’efficacité de ce plan) ; 

��Exécution de programmes conjoints de surveillance, y compris l’approbation des objectifs 
de surveillance, des méthodes à utiliser et de la phase de mise en œuvre. 

 
Evaluations d’impact sur l’environnement 
  
17. Les participants à l’atelier ont étudié deux questions relatives aux évaluations d’impact 

sur l’environnement : 
 
��Coordination et planification des évaluations d’impact sur l’environnement sur les sites 

multiopérateurs ; 

��Valeur de comparaison des évaluations d’impact sur l’environnement pour les mêmes 
activités. 
 

Il a été noté que les procédures d’évaluation d’impact sur l’environnement en des sites 
où plusieurs opérateurs se livrent à des activités ne sont pas toujours coordonnées.  Deux 
exemples de cette lacune ont été examinés : la recherche sur les phoques de Weddell à 
McMurdo Sound et les multiples visites touristiques au même site.  Il a été convenu que la 
première étape essentielle dans la coordination des évaluations d’impact sur l’environnement 
consiste à procéder en temps voulu à un échange d’informations entre opérateurs. 
 
18. Tous les échanges d’informations doivent être réalisés avant qu’une activité ne 
commence afin que les impacts potentiels puissent être pris en compte dans la procédure 
d’évaluation d’impact sur l’environnement de chaque pays.  Un minimum d’informations 
(titre du projet, point de contact, lieux et dates) pourrait être échangées afin de déterminer si 
des activités multiples se déroulent en un site donné.   
 
19. Les participants à l’atelier se sont également interrogés sur l’utilité de comparer des 
évaluations d’impact sur l’environnement concernant des activités similaires dans des types 
d’environnement semblables, et ils ont noté qu’une telle comparaison ne serait 
vraisemblablement possible que pour les évaluations préliminaires d’impact sur 
l’environnement en raison du nombre peu élevé d’évaluations globales faites jusqu’ici.  Il a 
été recommandé que l’on compare un certain nombre d’évaluations préliminaires concernant 
des activités similaires en vue de mieux appréhender la façon dont est mise en œuvre la 



procédure d’évaluation d’impact sur l’environnement.  Pour ce faire, on pourrait notamment 
comparer les impacts identifiés, les méthodologies employées, le niveau d’information et de 
détail fourni au sujet des activités considérées, ainsi que les conclusions auxquelles on est 
parvenu. 
 
20. Cette action pourrait se fonder notamment sur des activités telles que la reconstruction 
de stations, les activités de démontage ou de nettoyage, ainsi que les travaux de recherche.  
Cette analyse sera effectuée par courrier électronique dans le cadre du Réseau des 
responsables de l’environnement antarctique. 
 
Resumé et conclusions 
 

21. Les activités ci-après concernant la surveillance de l’environnement et les évaluations 
d’impact sur l’environnement ont été achevées sous les auspices du Conseil des 
directeurs des programmes antarctiques nationaux durant l’année écoulée : 

 
��Achèvement de la première version du Manuel COMNAP/SCAR sur la surveillance de 

l’environnement en Antarctique. 

��Le résumé COMNAP/SCAR des activités de surveillance de l’environnement en 
Antarctique a été affiché sur le site Web du COMNAP dans un format qui permet son 
actualisation directe permanente. 

��Les lignes directrices pour l’évaluation d’impact sur l’environnement adoptées par le 
Comité pour la protection de l’environnement à sa deuxième réunion ont été affichées sur 
le site Web du COMNAP. 

��Un atelier sur la surveillance de l’environnement et les évaluations d’impact sur 
l’environnement a été organisé. 

 
22. Le COMNAP examine actuellement l’activité ci-après associée à la surveillance de 

l’environnement et aux évaluations d’impact sur l’environnement : 
 
��Élaboration de lignes directrices pratiques pour l’établissement et la conception d’un 

programme de surveillance de l’environnement. 
 

23. Les activités ci-après de surveillance et d’évaluation d’impact sur l’environnement 
ont été considérées comme suffisamment importantes pour faire l’objet d’un suivi 
mais elles ne sont pas étudiées pour le moment : 

 
��Examiner les moyens de faire avancer la question de la coordination des évaluations 

d’impact sur l’environnement, en particulier les mécanismes d’échange préalable 
d’informations sur les activités scientifiques, opérationnelles et touristiques existantes et 
proposées concernant un site. 

��Entreprendre une analyse d’évaluations préliminaires d’impact sur l’environnement pour 
deux ou trois catégories précises d’activités en vue de mieux appréhender la manière dont 
différents opérateurs appliquent la procédure d’évaluation d’impact sur l’environnement. 

 



24. Le COMNAP souhaite que le Comité pour la protection de l’environnement lui donne 
des orientations sur les futures priorités opérationnelles liées à la surveillance de 
l’environnement et aux évaluations d’impact sur l’environnement. 
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