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 Journée de l’environnement en Antarctique 
 
 

Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement est entré 
en vigueur le 14 janvier 1998, point culminant de maintes années de travail par les Parties 
consultatives du Traité sur l’Antarctique pour mettre en place un régime juridique contraignant en 
vue d’assurer la protection de l’environnement en Antarctique et de ses écosystèmes dépendants et 
associés. 
 

La délégation australienne est d’avis qu’il serait bon que la date du 14 janvier soit proclamée 
chaque année ‘Journée de l’environnement en Antarctique’. Cette proposition représenterait plus 
qu’un simple acte symbolique pour célébrer un événement historique puisqu’il constituerait dans le 
même temps un pôle de convergence d’activités pratiques. 
 

Une telle journée annuelle : 
 

• rappellerait à intervalles réguliers aux Parties au Traité sur l’Antarctique comme à 
leurs ressortissants en Antarctique que le Protocole est important et qu’elles ont pris 
l’engagement de protéger l’environnement en Antarctique ; 

 
• donnerait l’occasion de rendre publics les travaux des Parties au Traité, y compris les 

efforts qu’elles déploient pour protéger l’environnement ; 
 

• créerait chaque année l’occasion pour les personnels des stations partout dans 
l’Antarctique d’agir de concert en vue de faire des choses pratiques et d’améliorer 
l’environnement en Antarctique (opérations de nettoyage par exemple). 

 
A cette fin, la délégation australienne soumet pour examen et approbation à la XXIIe 

Réunion consultative le projet de résolution ci-joint. 
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 RESOLUTION [X] (1998) 
 
 
 Journée de l’environnement en Antarctique 
 
 
Les Représentants, 
 

Rappelant l’article 2 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement par lequel les Parties se sont engagées à assurer la protection globale de 
l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, et à désigner 
l’Antarctique comme une réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science ; 
 

Se félicitant de l’entrée en vigueur du Protocole le 14 janvier 1998 ; 
 

Notant l’engagement pris par les Parties en vertu de l’article 6 du Protocole de promouvoir 
des programmes coopératifs de valeur éducative concernant la protection de l’environnement en 
Antarctique ; 
 

Décident que 
 

1. Le 14 janvier de chaque année sera proclamé ‘Journée de l’environnement en 
Antarctique’. 

 
2. Les objectifs de la ‘Journée de l’environnement en Antarctique’ seront les suivants : 

 
· rappeller à intervalles réguliers aux Parties au Traité sur l’Antarctique 

comme à leurs ressortissants en Antarctique que le Protocole est important et 
qu’ils se sont engagés à protéger l’environnement en Antarctique ; 

 
· donner l’occasion de rendre publics les travaux des Parties au Traité, y 

compris les efforts qu’elles déploient pour protéger l’environnement ; et 
 

· créer chaque année l’occasion pour les personnels des stations partout dans 
l’Antarctique d’agir de concert pour faire des choses pratiques en vue 
d’améliorer l’environnement en Antarctique (opérations de nettoyage par 
exemple). 


