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 BROCHURE D’INTRODUCTION AU TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE 
 
 

Les délégations se souviendront que, à la XXIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique, il avait été convenu que les informations relatives à l’Antarctique devaient être plus 



largement diffusées au public et aux visiteurs dans la région. Il avait en outre été convenu qu’il serait 
très utile d’élaborer un document succinct pour expliquer la nature, le fonctionnement et les 
réalisations du système du Traité sur l’Antarctique. Un tel document pourrait accompagner 
l’information fournie par chaque Partie à ses ressortissants. 
 

L’Australie s’est offerte d’une part à élaborer ce document durant la période intersessions en 
consultation par courrier électronique avec les Parties intéressées et, d’autre part, de présenter pour 
examen à la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique un projet de document. Dans la 
préparation du texte de la brochure proposée, l’Australie a bénéficié de précieux conseils du Japon et 
de la Nouvelle-Zélande. L’Australie tient à les remercier pour leurs contributions à son élaboration 
et pour leurs commentaires sur les premières moutures. 
 

Le projet de document ci-joint contient une annexe renfermant des informations propres à 
l’Australie. Il est envisagé que chacune des Parties élaborera une annexe séparée qui couvrirait des 
informations similaires, et ce, à l’intention de leurs ressortissants. Ces informations seraient ensuite 
insérées dans les copies de la brochure distribuée. 
 

Les Parties souhaiteront peut-être utiliser les projets de documents ci-joint comme base de 
délibérations ultérieures sur la brochure d’introduction proposée au Traité sur l’Antarctique. 
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 LE TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE 
 
 UN APERCU POUR LES VISITEURS 
 
 
Introduction 
 

Rares sont les endroits dans le monde où il n’y a pas eu de guerres, où l’environnement jouit 
d’une protection totale et où la recherche scientifique se voit accorder la priorité. Mais il existe un 
continent où tel est le cas. C’est la terre que les Parties au Traité sur l’Antarctique appellent “ ...une 
réserve naturelle consacrée à la paix et à la science ”. 
 

A l’extrémité australe de notre planète, ceux qui relèvent ensemble les défis de la distance et 
du froid pour visiter un continent qu’entoure la glace ont créé une tradition de chaleureuse 
coopération. Une coopération d’une ampleur unique en son genre qui est cimentée par le Traité sur 
l’Antarctique. 
 

Visiteur que vous serez de l’Antarctique, vous aurez le privilège de pénétrer ce monde. La 
présente brochure vous en dira un peu plus sur le Traité sur l’Antarctique et sur la raison pour 
laquelle il constitue un accord exceptionnel pour un endroit exceptionnel. 
 
Généralités 
 

L’Antarctique est un vaste continent qui embrasse le pôle Sud avec de la glace et de la neige 
en permanence. L’Antarctique est encerclé par des barrières flottantes de glace, de mers houleuses et 
de conditions atmosphériques effroyables. Son altitude refroidit l’air à l’extrême et sa descente au 
niveau de la mer d’un bout à l’autre d’une calotte polaire en mouvement constant produit les vents 
les plus violents du monde. Les saisons qui s’y succèdent révèlent les forces naturelles 
spectaculaires de notre planète. Les mers environnantes regorgent de faune sauvage. Et une infime 
fraction seulement de ce continent est libre de glace, ce qui permet d’y installer de petits 
établissements pour étudier ces phénomènes. 
 

Le temps et l’isolement dominent tous ceux qui visitent ce continent. La découverte et 
l’exploration de l’Antarctique ont été façonnées par son éloignement et par un environnement on ne 
peut plus inhospitalier. Ces facteurs se sont alliés pendant des siècles pour en écarter les hommes à 
l’exception des îles subantarctiques et de parties de l’océan austral où se déroulait la chasse à la 
baleine et au phoque. En termes historiques humains, l’exploration des terres de l’Antarctique est 
d’origine récente, la majeure partie ayant eu lieu au XXe siècle. 
 

L’amélioration des 100 dernières années de la technologie et du savoir ont permis d’avoir 
plus facilement accès au continent antarctique, encourageant des études et des recherches détaillées 
ainsi que l’occupation graduelle de l’Antarctique par des stations scientifiques. Au milieu du XXe 
siècle, des stations permanentes y étaient installées et, en 1957–58, des plans étaient en cours 



 
 

4 

d’élaboration pour l’Année géophysique internationale. De surcroît, des positions territoriales 
avaient été prises mais pas pour autant acceptées. 
 

L’Année géophysique internationale a été reconnue comme le pôle de la compréhension 
scientifique de l’Antarctique. Les douze nations actives dans l’Antarctique dont neuf avaient 
revendiqué des territoires ou s’étaient réservé le droit de la faire, avaient décidé que leurs différends 
politiques et juridiques ne devaient pas entraver le programme de recherches. Le remarquable succès 
de l’Année géophysique internationale a conduit ces nations à décider qu’une coopération 
scientifique pacifique dans l’Antarctique devait se poursuivre indéfiniment. La négociation d’un tel 
accord, le Traité sur l’Antarctique, a donc immédiatement commencé. 
 
Le Traité sur l’Antarctique 
 

Le Traité sur l’Antarctique a été signé à Washington, D.C. le 1er décembre 1959 par les 
douze nations qui avaient été actives durant l’Année géophysique internationale (Afrique du Sud, 
Argentine, Australie, Belgique, Chili, Etats-Unis d’Amérique, France, Japon, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Royaume-Uni et Union des Républiques socialistes soviétiques). Le Traité, qui s’étend à la 
zone située au sud du 60° de latitude sud, est, on peut s’en étonner, très bref mais très efficace. 
Grâce à cet accord, les pays actifs dans l’Antarctique se consultent sur les utilisations d’un continent 
tout entier, résolus qu’ils sont à ne pas le laisser devenir un objet de discorde internationale. Dans 
ses quatorze articles, le Traité : 
 

· stipule que seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique. Sont 
interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que 
l’établissement de bases ou les essais d’armes de toutes sortes. 

 
· garantit la liberté continue de la recherche scientifique dans l’Antarctique telle 

qu’elle a été pratiquée durant l’Année géophysique internationale. 
 

· encourage la coopération scientifique internationale, y compris les échanges de plans 
et de personnel scientifique et requiert que les résultats scientifiques obtenus dans 
l’Antarctique soient rendus librement disponibles. 

 
· élimine les possibilités de conflits de souveraineté entre les Parties au Traité en 

stipulant qu’aucune activité ne constituera une base permettant de faire valoir ou de 
contester les positions précédemment affirmées concernant une revendication de 
souveraineté territoriale dans l’Antarctique sous réserve qu’aucune revendication 
nouvelle, ni aucune extension d’une revendication de souveraineté territoriale, ne 
pourront être présentées, et faisant des règles relatives à la juridiction. 

 
· interdit les explosions nucléaires dans l’Antarctique ainsi que l’élimination dans cette 

région de déchets radioactifs. 
· prévoit l’inspection par des observateurs étrangers de navires, stations et matériel se 

trouvant dans l’Anarctique pour garantir le respect des dispositions du Traité. 
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· requiert des Parties qu’elles donnent une notification préalable de leurs expéditions. 

 
· prévoit que les Parties pourront se réunir pour débattre des mesures propres à faire 

atteindre les objectifs du Traité. 
 

· met en place un mécanisme de règlement des différends ainsi qu’un mécanisme par 
lequel le Traité peut être modifié. 

 
Le Traité stipule également que tous les Etats membres des Nations Unies peuvent y adhérer. 

A ce jour, il a été signé par 43 pays dont 26 sont des Parties consultatives parce qu’elles ont été les 
signataires fondateurs de l’instrument ou parce qu’elles s’y livrent à d’importantes recherches. Le 
nombre des Etats Parties au Traité ne cesse d’augmenter. On trouvera à la fin de la présente brochure 
une liste complète des Etats actuellement Parties au Traité. 
 

Depuis son entrée en vigueur le 23 juin 1961, le Traité est considéré comme l’un des accords 
internationaux les plus réussis. Des différends épineux au sujet de revendications territoriales ont en 
effet été mis à l’écart et, en tant que régime de désarmement, il s’est révélé un très grand succès. Les 
Parties au Traité demeurent fermement attachées à un système qui continue d’assurer la protection 
de leurs intérêts antarctiques essentiels. La recherche scientifique s’y déroule sans aucun obstacle. 
 

Depuis la première Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique tenue en 1961, les 
Parties se sont reoncontrées à plusieurs reprises pour examiner des questions aussi diverses que la 
coopération scientifique, les mesures à prendre pour protéger l’environnement et des questions 
opérationnelles. Et elles se efforcées de prendre des décisions par consensus. Ce processus a permis 
au Traité sur l’Antarctique de se transformer en un régime doté d’un certain nombre d’éléments qui 
répondent aux besoins particuliers de gestion de l’Antarctique tout en protégeant les intérêts 
nationaux. Ce régime est aujourd’hui connu sous le titre élargi de système du Traité sur 
l’Antarctique qui fonctionne sous le chapeau faîtier de la Réunion consultative annuelle du Traité sur 
l’Antarctique. 
 
Le système du Traité sur l’Antarctique 
 

Le système du Traité sur l’Antarctique comprend le Traité lui-même ainsi qu’un certain 
nombre d’accords qui y sont subordonnés. Il comprend en outre un large éventail d’organisations qui 
contribuent aux travaux des instances de prise de décisions. 
 

Les accords séparés et connexes comprennent les recommandations, les mesures, les 
décisions et les résolutions des réunions consultatives concernant des questions telles que : 
 

· la coopération scientifique ; 
· la protection de l’environnement en Antarctique ; 
· la conservation des plantes et animaux ; et 
· la préservation des sites historiques ; 
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· la désignation et la gestion des zones protégées ; 
· la gestion du tourisme ; 
· les échanges d’information ; 
· les données météorologiques ; 
· les cartes hydrographiques ; 
· la coopération logistique ; et 
· les transports, les communications et la sécurité 

 
De plus, les Parties au Traité ont mis en place des instruments juridiques distincts qui arrêtent 

des règles relatives à des questions spécifiques. La mise au point de ces accords a permis 
l’application, avec une plus grande précision, des dispositions ayant force de loi pour ce qui est de la 
gestion de l’Antarctique. 
 
Mesures agréées pour la conservation de la faune et la flore dans l’Antarctique (1964) 
 

Les mesures agréées ont été adoptées en 1964 pour protéger les plantes et les animaux 
sauvages. Les dispositions prévoient l’obtention d’un permis lorsque les oiseaux et les phoques 
risquent d’être perturbés, ainsi que des règles pour empêcher l’introduction sans contrôle aucun 
d’organismes non indigènes. Qui plus est, les mesures prévoient l’établissement de zones d’intérêt 
écologique prédominant qui sont désignées zones spécialement protégées. Les sites présentant un 
intérêt scientifique particulier ont été plus tard ajoutés pour protéger les valeurs scientifiques 
importantes. 
 
Convention pour la conservation des phoques de l’Antarctique 
 

La Convention pour la conservation des phoques de l’Antarctique a été élaborée pour fournir 
un moyen de réglementer la chasse commerciale au phoque dans le cas où une telle industrie devait 
un jour reprendre ses activités. Bien que rien ne semble indiquer un intérêt quelconque pour la 
chasse au phoque, la Convention prévoit que de telles activités doivent avoir lieu sur des bases 
durables. Quatre espèces de phoques sont totalement protégées et la capture d’autres espèces fait 
l’objet de limites. 
 
Convention pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique 
 

Cette convention a été adoptée en 1980 en réponse aux craintes que la pêche non réglementée 
de krill, qui est au centre de la chaîne alimentaire antarctique, risquait de mettre en péril 
l’écosystème marin. Elle adopte une ’approche d’écosystème’ qui garantit que le krill et toutes les 
autres ressources biologiques de l’océan austral sont traitées comme un système intégré où les effets 
sur les prédateurs, les proies et les espèces connexes sont pris en considération et où les décisions sur 
les niveaux de capture viables sont arrêtées en fonction d’avis scientifiques rationnels. Les mesures 
de conservation relevant de la CCAMLR identifient les espèces protégées, fixent les limites des 
captures, identifient les régions de pêche, réglementent les époques de pêche et les méthodes de 
pêche qui doivent être utilisées, et établissent des procédures d’inspection des pêcheries. 
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Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement 
 

Le Protocole de Madrid a été adopté en 1991, et ce, en réponse à des propositions selon 
lesquelles le large éventail de dispositions relatives à la protection de l’environnement antarctique 
devait être harmonisé sous une forme globale et juridiquement contraignante. Il se sert des mesures 
agréées ainsi que des recommandations ultérieures des réunions du Traité sur l’Antarctique relatives 
à la protection de l’environnement pour ensuite les mettre à jour. 
 

Le Protocole 
 

· désigne l’Antarctique comme “ une réserve naturelle consacrée à la paix et à la 
science ” ; 

 
· établit des principes environnementaux pour la conduite de toutes les activités ; 

 
· interdit l’exploitation minière ; 

 
· soumet toutes les activités à une évaluation préalable de leurs impacts sur 

l’environnement ; 
 

· prévoit la création d’un comité pour la protection de l’environnement qui sera chargé 
de donner des conseils à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ; 

 
· exige l’élaboration de plans d’urgence pour répondre à des situations de crise 

environnementales ; 
 

· prévoit l’élaboration de règles relatives à la responsabilité des dommages causés à 
l’environnement. 

 
Le protocole est également assorti d’annexes qui décrivent en détail des mesures et 

procédures spécifiques : 
 
I. Evaluation d’impact sur l’environnement – Les activités sont évaluées en fonction de leur 

impact mineur ou transitoire sur l’environnement. Au niveau d’impact le plus élevé, une 
évaluation globale doit être préparée et l’occasion doit être donnée au Comité pour la 
protection de l’environnement et autres Parties consultatives de faire des commentaires sur la 
proposition. 
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II. Conservation de la faune et la flore dans l’Antarctique – L’annexe II met à jour les règles 
existantes sur la protection des animaux et plantes (requérant un permis pour interférer avec 
elles) et sur l’introduction d’organismes non indigènes. 

 
III. Elimination et gestion des déchets – Cette annexe détermine les déchets qui peuvent être 

éliminés dans l’Antarctique et les déchets qui doivent en être enlevés. Elle comprend 
également des règles concernant l’élimination des déchets humains et l’utilisation 
d’incinérateurs. L’annexe requiert l’élaboration de plans de gestion des déchets. Des produits 
nuisibles tels que les biphéniles polychlorés (PCB), les billes de polystyrène pour emballage 
et les pesticides sont interdits dans l’Antarctique. 

 
IV. Prévention de la pollution marine – Le rejet de substances provenant de navires, y compris 

les mélanges d’hydrocarbures et les ordures, est réglementé comme l’est l’élimination des 
eaux usées des navires. L’annexe adopte des pratiques qui sont dans une large mesure 
conformes à celles s’appliquant dans les annexes pertinentes de la convention MARPOL. 
L’évacuation dans la mer de tous les objets en plastique est interdite. 

 
V. Gestion des zones protégées – L’annexe V établit un système révisé de zones protégées qui 

intègre les catégories précédentes de zones protégées dans les zones spécialement protégées 
de l’Antarctique. Les plans de gestion s’appliquent aux deux catégories. Le système de zones 
protégées prévoit également la désignation de sites et monuments historiques qui ne doivent 
être ni endommagés ni enlevés. 

 
Autres éléments du système du Traité sur l’Antarctique 
 

Le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR) coordonne les programmes 
de recherche antarctique et il encourage la coopération scientifique. Par le truchement de ses divers 
groupes subordonnés, il est à même de fournir des informtions spécialisées sur une vaste gamme de 
disciplines scientifiques et sur les conséquences de propositions opérationnelles que font les 
réunions du Traité. 
 

Le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux (COMNAP) se compose 
des chefs de chacun des organismes nationaux opérant dans l’Antarctique. Il se réunit chaque année 
pour échanger des informations logistiques, encourager la coopération et donner des avis aux Parties 
sur un certain nombre de questions pratiques. 
 

L’Association internationale des organisateurs de voyages dans l’Antarctique (IAATO) est 
un groupe industriel qui représente les intérêts du commerce en expansion du tourisme dans 
l’Antarctique. De nombreux organisateurs de voyages sont affiliés à cette association qui fournit les 
services d’experts aux réunions annuelles du Traité sur l’Antarctique. 
 

Les Parties au Traité sur l’Antarctique ont également établi une relation étroite avec des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui représentent les intérêts que porte 
la communauté dans son ensemble à la conservation. Des organisations comme l’Union 
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internationale pour la conservation de la nature, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et la Coalition pour l’Antarctique et l’océan austral sont également invitées en 
qualité d’experts aux réunions du Traité sur l’Antarctique. 
 

Des organismes ayant des compétences techniques utiles pour les délibérations sur le Traité y 
prennent également part. Ce sont notamment l’Organisation hydrographique internationale (OHI), 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI). 
 
Conclusion 
 

Le Traité stipulait que, à l’expiration d’une période de 30 ans, une Partie pouvait demander 
la convocation d’une conférence pour revoir le fonctionnement du Traité. Aucune partie ne l’a fait. 
En 1991, à l’occasion du 30e anniversaire du Traité, les Parties ont reconnu la vigueur et l’utilité du 
système du Traité en adoptant une déclaration dans laquelle ils ont proclamé leur détermination à 
préserver et renforcer le Traité ainsi qu’à protéger les valeurs environnementales et scientifiques de 
l’Antarctique. 
 

Aux termes du Traité, chacune des Parties jouit d’une coopération pacifique et de la liberté 
de recherche scientifique. Cette recherche a pour beaucoup contribué à mieux connaître la planète 
Terre et contribue à la protection de l’environnement dans le monde. La surveillance continue de 
l’environnement dans l’Antarctique a par exemple abouti à la découverte de l’appauvrissement de la 
couche d’ozone dans l’atmosphère. 
 

Au fur et à mesure que le système du Traité sur l’Antarctique mûrit, il est de plus en plus 
reconnu comme l’un des accords internationaux les plus réussis, donnant au reste du monde un 
exemple de coopération pacifique. 
 

Comme régime environnemental, il est unique en son genre –  un continent tout entier, qui 
est essentiellement vierge, restera protégé grâce à l’engagement et à la coopération des Parties au 
Traité. 
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PARTIES CONSULTATIVES AU TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE 
 
Afrique du Sud 
Allemagne 
Argentine 
Australie 
Belgique 
Brésil 
Chili 
Chine 
Corée, République de 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d’Amérique 
Finlande 
 

 
France 
Inde 
Italie 
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Norvège 
Pays-Bas 
Pérou 
Pologne 
Royaume-Uni 
Russie, Fédération de 
Suède 
Uruguay 

 
 
 
 

 
 PAYS Y ACCEDANT (17) 
 
Autriche 
Bulgarie 
Canada 
Colombie 
Corée, République démocratique 
   populaire de 
Cuba 
Danemark 
Grèce 
 

 
Guatemala 
Hongrie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
République slovaque 
République tchèque 
Roumanie 
Suisse 
Turquie 
Ukraine 
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 INFORMATIONS POUR LES VISITEURS DANS L’ANTARCTIQUE 
 

De nombreux visiteurs dans l’Antarctique s’y rendront sous les auspices de programmes 
scientifiques nationaux. Les programmes nationaux sont exécutés conformément aux dispositions du 
Traité sur l’Antarctique et du Protocole de Madrid en particulier. Votre agence veillera à ce que vous 
soyez bien préparé pour vos activités et elle vous informera de vos obligations. 
 

D’autres visiteurs dans l’Antarctique s’y rendront sous les auspices d’organisateurs de 
voyages commerciaux ou ils prendront leurs propres dispositions. La plupart des organisateurs de 
voyages sont membres de l’IAATO et leurs activités sont en conséquence planifiées pour répondre 
aux dispositions du Traité sur l’Antarctique. Les Parties au Traité acceptent les visiteurs dans 
l’Antarctique sous réserve qu’ils respectent les obligations environnementales et autres obligations 
pertinentes comme une planification approfondie des expéditions (y compris une évaluation 
préliminaire d’impact sur l’environnement) et une autonomie totale. 
 

Les Parties au Traité sur l’Antarctique ont accepté pour les visiteurs en Antarctique des 
lignes directrices qui résument les mesures à prendre pour s’assurer que les animaux et les plantes 
sauvages ne sont pas perturbés, que les zones protégées et les programmes de recherche sont 
respectés et que les activités y sont conduites en accordant à la sécurité toute l’attention qu’elle 
mérite. Ces lignes directrices prient par ailleurs les opérateurs de donner notification préalable de 
leurs activités, de confirmer les visites aux stations scientifiques, de veiller à ce que leurs passagers 
sont bien supervisés et de faire rapport sur leurs expéditions. 
 

Un petit nombre de personnes organisent elles-mêmes leur voyage dans l’Antarctique. Les 
lignes directrices susmentionnées s’appliquent elles aussi à de telles activités. Les Parties au Traité 
se consulteront pour faire en sorte que ces activités privées sont gérées de manière appropriée dans 
les limites des obligations du Protocole de Madrid. 
 

Alors que les obligations du système du Traité et les dispositions du Protocole de Madrid ont 
été acceptées à l’échelle internationale, c’est à chacune des Parties qu’il appartient de les appliquer 
sur la base de leurs propres législations et de leur propre régime juridique. Les visiteurs dans 
l’Antarctique devraient faire en sorte qu’ils connaissent bien les dispositions juridiques en vigueur. 
C’est ainsi par exemple que les lois applicables peuvent être celles du pays où l’expédition est 
planifiée ou encore du pays d’où part l’expédition. Les dispositions juridiques les plus importantes 
sont celles qui ont trait à l’évaluation préalable d’impact sur l’environnement des activités proposées 
et à la nécessité d’obtenir un permis si des visites de zones protégées sont envisagées. Il se peut que 
des formulaires spéciaux doivent alors être remplis. 
 

Si une visite en Antarctique est projetée, il est nécessaire de prendre sans tarder contact avec 
l’opérateur national compétent pour lui demander des avis sur les obligations juridiques. Les 
opérateurs nationaux seront également à même de fournir de plus amples informations sur les 
obligations qu’imposent le Protocole de Madrid et le système du Traité, des copies des lignes 
directrices pour les visiteurs dans l’Antarctique et des renseignements sur les programmes 
antarctiques nationaux et les cartes disponibles 
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Complément d’information 
 

Pour les visiteurs dans l’Antarctique, la présente brochure doit être lue de concert avec : 
 

· Une introduction à l’Antarctique et à son environnement 
 

· Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement 
 

· Recommandation XVIII–1 : Tourisme et activités non gouvernementales 
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Information pour l’Australie 
 

En Australie, les visiteurs qui ont l’intention de se rendre dans l’Antarctique doivent 
contacter : 
 

Australian Antarctic Division 
Channel Highway 
Kingston 
Tasmania 7050 
Australia 

 
Téléphone : +03 6232 3209 (International : +61 3 6232 3209) 
Télécopieur : +03 6232 3288 (International : +61 3 6232 3288) 
Messagerie éléctronique : info@antdiv.gov.au 
www : http://antdiv.gov.au 

 
La Division antarctique australienne peut fournir une assistance en donnant des avis sur les 

obligations juridiques imposées par l’Australie, y compris la documentation nécessaire pour 
effectuer une évaluation d’impact sur l’environnement et les demandes d’obtention de permis. 
 

La législation s’appliquant aux Australiens partout dans l’Antarctique et aux expéditions 
organisées en Australie comprend : 
 

· La loi de 1980 sur le Traité sur l’Antarctique (protection de l’environnement) et les 
réglementations y afférentes concernant l’évaluation d’impact sur l’environnement, 
l’élimination des déchets et la conservation des phoques 

 
· La loi de 1981 sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique 

 
· La loi de 1984 sur la protection de la mer (prévention de la pollution causée par les 

navires) 
 
Iles subantarctiques 
 

Une législation différente s’applique aux personnes qui ont l’intention de visiter le territoire 
de l’île de Heard et les îles McDonald. Prière de s’adresser à la Division antarctique australienne. 
 

Pour les visites de l’île Macquarie, contacter : 
 

Tasmanian Parks and Wildlife Service 
134 Macquarie Street 
Hobart 
Tasmania 7000 
Australia 
Téléphone : +03 6233 8011 (International : +61 3 6233 8011) 


