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RAPPORT DEFINITIF

DE LA

DIXIEME REUNION CONSULTATIVE DU
TRAITE SUR L'ANTARCTIQUE

1. Conformément aux dispositions de l'Article IX du Traité sur l'Antarctique,
les représentants des Parties Consultatives (Afrique du Sud, Argentine,
Australie, Belgique, Chili, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pologne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord,
Union des Républiques socialistes soviétiques) se sont réunis ~ Washington du
17 septembre au 5 octobre 1979 pour se consulter et étudier les mesures qui
pourraient être prises pour promouvoir la réalisation des principes et des
objectifs du Traité et, le CeE échéant, faire des recommandations à leurs
gouvernements.

2. M. John D. Negroponte, Représen~~~t des Etats-Unis, a assumé la présidence
par intérim de la Réunion en attends~t l'élection du Président.

3. La Réunion a été ouverte officiellement par ~~dame Lucy Wilson Benson,
Sous-Secrétaire d'Etat pour l'Assiséance en matière de sécurité, les sciences
et la technologie.

4. M. Negroponte a alors été élu Président de la dixième Réunion Consultative
du Traité sur l'Antarctique. M. Carl Grip, du ~épartement d'Etat, a été nommé
Secrétaire général de la Réunion.

5. La séance d'ouverture étaië publique. Des déclarations d'ouverture ont
été prononcées par les Chefs de délégacion. (Les déclarations d'ouverture,
ainsi que le discours d'ouverture de K~e Eenson, Sous-Secrétaire d'Etat, sont
reproduits à l'Annexe 1.)

6. La Réunion a adopté l'ordre du jour suiv~~t:

1) Ouverture de la Réunion
2) Election du bureau
3) Déclarations d'ouverture
4) Adoption de l'ordre du jour
5) Ressources de l'Antarctique: la question de la prospection et de

l'exploitation des ressources ~nérales
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

Ressources biologiques marines de l'Ar.tarctique: ey.~en de la
Recommandation IX-2, Ière et IIIèce Parties
Am~lioration des télécommur~cations èans l'Antarctiaue et collecte
et diffusion des donn~es mét~orologi;~es .
Effets des activités de l'homme sur l'environnement de l'Antarctique,
y compris l'examen des mesures de protection et des sites présentant
un intérêt scientifique paréiculier
~uestion de la contamination du milieu ~~in de l'Antarctique par
les hydrocarbures
Effets du tourisme et des expéditions ncn gouvernementales d~~s la
Zone du Traité sur l'Antarctique
Activités dans l'Antarctiaue des Etats qui ne sont pas Parties
Consultatives aux termes du Traité sur l'Antarctique
Documents des Réunions Consultatives
Vingtième anniversaire de la conclusion du Traité sur l'Antarctique
Date et lieu de la prochaine Réunion Consultative
Questions diverses
Adoption du Rapport définitif
Clôture de la Réunion

7. La Réunion a examiné en Plénière tous les points de l'ordre du jour et
nommé six Groupes de travail, composés des membres de toutes les d~l~gations

souhaitant y participer, et un Comit~ de rédaction, compos~ des membres de
délégations représentant les quatre langues de travail, pour l'aider ~ parve
nir à des conclusions sur certains points de l'orère du jour. Un Groupe de
travail charg~ d'étudier la question de la prcspection et de l'exploitation
des ressources minérales: aspects juridiques et politiques (Point 5 de l'ordre
du jour) était présidé par M. Nor=n A. Wulf (Etats-Unis). Un Groupe de
travail chargé d'étudier la question de la prospection et de l'exploitation
des ressources min~rales: aspects scientifiques et écologiques (Poiot 5 de
l'ordre du jour) était présidé par M. Robert H. Rutford (Etats-Unis). Un
Groupe de travail sur les t~lécommunicatioos (Point 7 de l'ordre du jour)
étai t présidé par M. Robert B. Thomson (Nouvelle-Zélande). Un Groupe de
travail chargé d'étudier la question des effets des activités de l'ho~e sur
l'environnement de l'Antarctique (Poiot 8 de l'crd..""e du jour) était présidé
par M. V. K. Zilanov, représentant de l'Ur~on des Républiques socialistes
soviétiques. Un Groupe de travail chargé d'étudier la question de la contaci
nation du milieu marin par les hydrocarbures (Point 9 de l'ordre du jour)
était présidé par le Professeur Jean-Paul Bloch (France). Un Groupe de
·travail sur le tourisme (Point 10 de l'ordre du jour) était présidé par
M. Ricardo Pedro Quadri (Argentine). Le Comité de rédaction était présidé
par M. David Edward (Royaume-Uni).

8. La Réunion a adopté ~ l'unanimité les Reco==andations suivantes, qui sont
énoncées dans le présent rapport:

X-l:
X-2:
X-3:

x-4:

X-5:

X-6:

X-7:
x-8:

X-9:

Ressources minérales de l'Antarctique
Ressources biologiques marines de l'Antarctique
Amélioration des télécommunications dans l'Antarctique et collecte et
diffusion des données météorologiques de l'Antarctique
Effets des act1Vitis'de lih= sur l'environnement de l'Antarctique:
Collecte d'écbaLtillons géologiques
Effets des acti\"ités de l'ho=e sur l' e:!T..ronnement de l'Antarctique:
Site d'intérêt scientifique particulier - l-'.esUÏ'es 'i:ltérima.i.res -
Effets -des Il.cti-."ités de l 'ho= sur l'enviÏcnnement de l'Antarctique:
Sitesd'irtérêt scientifiquë particUlier

Contacinaéion du milieu marin àe l'.~t~ctique par les hydrocarbures
Effets du tourisme et des expéditions non gouvernementales dans la
Zone du Traité sur l'Antarctique
Vingtième anniversaire du Traité sur l'Antarctique

Ressources minérales

9. Le Groupe de travail chargé d'étudier la questio~ de la prospection et de
l'exploitation des ressources minérales: Aspects ~uridiques et politiques
s'est ré~~i le 21 septembre et a achevé sec tra.a~ le 4 octobre. Le Groupe
de travail a été saisi d'un rapport de la Réunio~ préparatoire sur les aspects


















































































































































































































































































