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1. Généralités 
 

Le Groupe de contact du Comité pour la protection de l’environnement chargé 
d’examiner le projet d’évaluation globale d’impact sur l’environnement pour la 
récupération d’une carotte de glace profonde à Terre Dronning Maud a été créé 
conformément aux procédures figurant dans les lignes directrices du Comité pour la 
protection de l’environnement pour les projets d’évaluation globale d’impact sur 
l’environnement (annexe 4 du rapport final de la deuxième réunion du Comité pour la 
protection de l’environnement).  Deux Parties ont proposé au Président du Comité pour 
la protection de l’environnement de créer le Groupe de contact, lequel a été 
officiellement créé aux termes d’un message que le Comité pour la protection de 
l’environnement a adressé le 23 juin 2000 à tous les points de contact nationaux.  
Le message proposait que le Groupe de contact examine deux questions spécifiques et il 
définissait comme suit le mandat du groupe : 
 
Questions à examiner 
  
Questions de caractère général : 
 

i) Le projet d’évaluation globale d’impact sur l’nvironnement concorde-t-il 
avec les dispositions de l’article 3 de l’annexe 1 du Protocole relatif à la 
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protection de l’environnement ? (Observation : s’agissant du premier exemple 
d’évaluation globale d’impact présenté au Comité pour la protection de 
l’environnement, il serait bon de formuler aussi des observations quant à sa 
clarté et à sa présentation, et de se demander si cette activité exige 
nettement une évaluation globale ou pourrait, à la limite, se contenter d’une 
évaluation préliminaire). 

 
ii) Les conclusions figurant dans le document s’appuient-elles sur des 

renseignements adéquats confirmant plus précisément que les avancées 
scientifiques procurées par l’activité envisagée l’emportent sur les impacts 
prévisibles ? 

 
Questions spécifiques : 
 

i) L’évaluation globale signale que certains matériaux seront abandonnés sur 
place après l’achèvement du projet et la levée du camp.  Il s’agit notamment 
de matériaux de construction tels que du bois d’œuvre et des piles d’acier 
(voir chap. 3, sect. 3.4, p. 30 et 31), ainsi que le liquide de forage dans le 
trou de sonde (voir chap. 3, sect. 3.6.2, p. 37 à 42).  L’évaluation globale 
a-t-elle envisagé et présenté d’autres solutions éventuelles dont l’étude 
justifie l’abandon des matériaux sur place ? 

 
ii) A-t-on fourni des renseignements suffisants au sujet des procédures pour la 

manutention du combustible, y compris les interventions en cas de 
déversement et les matériels associés ?  Plus précisément, il convient de 
répondre à au moins trois questions : 
 
a) A-t-on fourni des renseignements suffisants au sujet de l’entreposage du combustible 

sur la base (par exemple, cela n’est pas représenté à la figure 7). 
 
b) À la section 8.1.2 du chapitre 8, il est fait mention d’un manuel pour les 

interventions d’urgence (Emergency Procedures Manual). Y aurait-il 
avantage a annexer ce manuel (ou une version résumée) au texte de 
l’évaluation globale ? 

 
c) On ne trouve aucun détail concernant le matériel à employer en cas de déversement de 

combustible.  Ces renseignements devraient-ils figurer dans le le document ? 
 

L’animateur du Groupe de contact, M. Peter Barrett (Nouvelle-Zélande), a 
diffusé le 26 juillet un calendrier pour les travaux du groupe.  Le groupe a émis son 
premier projet de rapport le 1er août.  Sept réponses ont été reçues et un deuxième projet 
de rapport, accompagné du texte des réponses, a été diffusé le 19 août.  Neuf réponses 
ont été reçues suite à la diffusion du deuxième projet et, après modification, le rapport a 
été présenté en tant que document de travail pour servir de base à la discussion du 
projet d’évaluation globale à la troisième réunion du Comité pour la protection de 
l’environnement. 
 
 Le présent rapport définit les principaux points soulevés pendant les travaux du 
Groupe de contact. Certaines différences de vues y sont soulignées. Cinq projets de 
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recommandation traitant de questions d’ordre général ou spécifique mentionnées en 
détail dans le mandat du groupe sont soumis à l’examen du Comité pour la protection 
de l’environnement pour lui permettre de présenter le projet d’évaluation globale à la 
Réunion consultative. 
 

La liste des participants aux travaux du Groupe de contact figure à l’appendice I.  
Il avait été proposé que les deux séries de réponses au projet de rapport au Comité pour 
la protection de l’environnement, ainsi que la version révisée du projet, soient transmis 
au Comité afin de contribuer à l’élaboration de la version finale de l’évaluation globale.  
Certains membres ont cependant estimé que les réponses étaient destinées au groupe et 
ne convenaient pas à un autre usage.  En outre, on a fait observer que les points de 
contact nationaux pourraient adresser leurs questions éventuelles à l’Allemagne.  Cette 
question pourrait faire l’objet d’un complément d’examen au Comité pour la protection 
de l’environnement. 
 
2. Questions de caractère général  
 
2.1 Concordance avec les dispositions de l’article 3 de l’annexe 1 du Protocole 

relatif à la protection de l'environnement 
 

Le document est bien structuré et des sections distinctes sont consacrées à 
chacun des points énoncés au paragraphe 2 de l’article 3, qui précisent les éléments que 
comprend une évaluation globale d'impact sur l'environnement.  Les activités 
scientifiques et d’appui, ainsi que l’état initial de référence, sont décrits de façon 
suffisamment détaillée pour signaler les impacts et conséquences éventuelles. 
 
 La méthodologie pour l’évaluation est présenté en détail, mais un membre du 
Groupe de contact a fait observer que la méthodologie d’évaluation de l’impact n’est 
pas suffisamment justifiée et ne permet pas au lecteur de reproduire le processus 
d’évaluation qui est appliqué dans l’ensemble du projet.  À noter en particulier que rien 
n’explique la façon dont une importance particulière est affectée à chaque impact, ni le 
rapport avec les trois niveaux d’évaluation prescrits par le Protocole.  
Des préoccupations ont également été exprimées quant au manque d’intégration des 
trois attributs d’évaluation employés (étendue, durée, intensité) et quant au manque de 
clarté de la façon dont sont établies les probabilités employées dans le processus 
d’évaluation d’impact. 
 
 À noter également que les données pertinentes sont présentées opportunément, 
que des mesures de mitigation sont spécifiées et que diverses variantes sont présentées 
en ce qui concerne les activités envisagées.  Un membre du Groupe de contact a aussi 
fait observer que la section consacrée à la surveillance (sect. 8.2 du projet d’évaluation 
globale) est vague et ne contient aucune proposition pour une stratégie de surveillance. 
 

S’agissant du niveau approprié d’évaluation d’impact, le Groupe de contact note 
qu’il appartient aux autorités nationales compétentes d’arrêter le niveau de l’évaluation 
à réaliser, éventuellement au cas par cas pour chaque emplacement. On note en outre 
qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, « Si une évaluation 
préliminaire d'impact sur l'environnement révèle qu'une activité envisagée aura 
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probablement un impact plus que mineur ou transitoire, […] une évaluation globale 
d’impact sur l'environnement est réalisée ». 
 
 La plupart des conséquences découlant de l’activité envisagée dans le projet 
d’évaluation à l’examen, notamment la perturbation de la neige de terre et les émissions 
provenant du combustible, sont moins que mineures mais elles ne sont peut-être pas 
transitoires. Cependant, même si l’on peut estimer que l’abandon de matériaux de 
construction recouverts de neige est une conséquence moins que mineure, elle n’est 
manifestement pas transitoire.  Les efforts de planification et de mitigation à réaliser 
sont bien décrits dans le projet d’évaluation globale.  Le document signale également 
que le liquide de forage qui sera laissé dans le trou de sonde (60 tonnes d’un mélange 
de pétrole et de fluorocarbure) devrait subsister dans la glace pendant près de 
100 000 ans, soit une conséquence plus que transitoire. 
 

Une différence est apparue au sein du Groupe de contact quant à savoir si 
l’évaluation globale se situe au niveau opportun pour ce projet. Quatre membres du 
groupe ont estimé que l’évaluation globale est le niveau approprié. Mais trois autres 
membres étaient d’avis que l’activité envisagée se situe à la limite entre une évaluation 
globale et une évaluation préliminaire.  
 
Projet de recommandation 1 
 

Féliciter les auteurs du projet d’évaluation globale d'impact sur 
l'environnement pour la récupération d'une carotte de glace profonde à Terre 
Dronning Maud d’avoir produit un document bien structuré et informatif.  Sous 
réserve des analyses nécessaires pour déterminer la probabilité que le projet ait des 
conséquences plus que mineures ou transitoires, le Comité pour la protection de 
l’environnement estime que le projet d’évaluation globale d'impact sur 
l'environnement constitue une bonne base pour l’examen des activités envisagées. 
 
2.2  Adéquation des renseignements présentés à l’appui de la conclusion 
 

Les membres du Groupe de contact sont convenus que les renseignements 
contenus dans le projet d’évaluation globale sont adéquats pour décider si les 
conséquences des impacts prévisibles seront suffisamment limitées pour autoriser la 
réalisation des activités proposées.  Il serait toutefois utile de se livrer à une réflexion 
sur un certain nombre de points spécifiques soulevés dans les réponses qui ont été 
reçues, afin d’améliorer la clarté et la cohérence de la version finale de l’évaluation 
globale d’impact et, éventuellement, de limiter encore plus l’impact de l’activité.  
 

Bien que les membres du Groupe de contact soient conscients que certaines 
questions pourraient faire l’objet d’éclaircissements complémentaires (et que des 
renseignements utiles pourraient être incorporés à l’évaluation globale d’impact), ils 
sont aussi d‘avis que ces questions ne semblent pas de nature à empêcher la réalisation 
de l’activité proposée. 
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Projet de recommandation 2 
 

Mettre à la disposition des participants les propositions importantes issues des 
travaux du Groupe de contact, pour examen en vue de l’élaboration de la version 
finale de l’évaluation globale d’impact sur l’environnement.  
 
Projet de recommandation 3 
  

Les Parties au Traité devraient veiller à ce que le mot « projet » apparaisse 
effectivement dans le titre des futurs projets d’évaluation globale d’impact sur 
l’environnement.  
 
3. Questions spécifiques 
 
3.1 Matériaux qui seront abandonnés sur place après l’achèvement du projet et 

la levée du camp 
 

Les matériaux que l’on propose d’abandonner sur place comprennent 
l’infrastructure du camp (bois d’œuvre, piles d’acier [chap. 3, sect. 3.4, p. 30 et 31]).  
Bien que les participants aient longuement débattu la question de savoir si l’abandon 
sur place de ces matériaux se justifiait, plusieurs membres du Groupe de contact ont 
proposé d’examiner de façon plus poussée d’autres méthodes ou styles de construction 
permettant de réduire la quantité de matériaux à abandonner.  
 

Le liquide de forage sera également abandonné dans le trou de sonde 
(chap. 3, sect. 3.6.2, p. 37 à 42).  On a fait observer que cette question importante était 
soigneusement encadrée, bien que certains membres du Groupe de contact aient estimé 
que l’on aurait pu examiner de façon plus approfondie d’autres variantes permettant de 
réduire la quantité de matériaux à abandonner sur place. Deux membres du Groupe de 
contact étaient d’avis en particulier que l’on devrait envisager plus avant la possibilité 
de réduire au strict minimum la quantité de liquide de forage non récupéré.  Un membre 
a aussi proposé que l’on spécifie des intervalles pour le mesurage futur des trous de 
sonde, car c’est là la principale raison pour laquelle le tubage de revêtement est 
abandonné au complet dans la glace. 
 
Projet de recommandation 4 
  

Examiner de façon plus poussée d’autres méthodes pour la construction du 
camp et la conduite des opérations de forage afin de réduire encore la quantité de 
matériaux (y compris le liquide de forage) abandonnés sur place à l’achèvement du 
projet.  
 
3.2 Procédures pour la manutention du combustible, y compris les 

interventions en cas de déversement et les matériels associés 
 

Le mandat du Groupe de contact contient trois questions spécifiques concernant 
les procédures de manutention du combustible (voir sect. 1 ci-dessus). Les membres du 
Groupe de contact ont souhaité obtenir de plus amples renseignements sur ces trois 
points, mais sans pour autant produire un document volumineux à l’excès.  Il a été 
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proposé à titre de compromis de résumer les catégories de renseignements disponibles 
sur ces trois questions en vue de leur incorporation éventuelle au texte final de 
l’évaluation globale, avec des renvois aiguillant le lecteur vers les sources détaillées.  
Projet de recommandation 5  
 

Noter l’importance de disposer de procédures détaillées et précisément 
localisées en ce qui concerne l’entreposage et la manutention du combustible, ainsi 
que les interventions d’urgence dans le cadre du projet, et incorporer au texte final 
de l’évaluation globale des résumés de ces procédures, avec renvoi aux sources 
d’information, y compris en ce qui concerne les déversements de combustible. 
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Appendice I  

 

Membres du Groupe de contact 
 

Jose Acero jmacero@abaconet.com.ar Argentine 
Rodolfo Sanchez rodolf@abaconet.com.ar 

Australie Belinda Harding belinda.harding@aad.gov.au 
Paul Trehen paul.trehen@univ-rennes1.fr France Alain Megret alain.megret@environnement.gouv.fr 

Italie Pietro Giuliani internazio@enea.pnra.it 
Japon Tomoo Mizutani TOMOO_MIZUTANI@eanet.go.jp 
Norvège Birgit Njaasted njaasted@npolar.no 

Emma Waterhouse e.waterhouse@antarcticanz.govt.nz Nouvelle- Zélande Harry Keys hkeys@doc.govt.nz 
Pérou Fernando Jimenez ojimene@pucp.edu.pe 

Neil Gilbert prs.fco@gtnet.gov.uk 
Royaume-Uni John Shears jrs@bas.ac.uk 
États-Unis Joyce Jatko jjatko@nsf.gov 
Uruguay Aldo Felici ambiente@iau.gub.uy 
IAATO  iaato@iaato.org 
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