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1. Depuis de nombreuses années, les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique se 
penchent sur la question de la création d’un secrétariat permanent. En 1992, à la XVIIe Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique, il avait été convenu par consensus qu’un secrétariat devrait 
être créé pour aider la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique et le Comité pour la 
protection de l’environnement à remplir leurs fonctions. 
 
2. Depuis lors, les Parties ont étudié un certain nombre d’éléments du secrétariat proposé, 
notamment son statut, ses fonctions, sa dotation en personnel, son budget, ses privilèges et ses 
immunités. Dans ce travail, elles ont pour beaucoup bénéficié des conseils du professeur Rüdiger 
Wolfrum de l’Allemagne. 
 
3. En juillet 1992, la République argentine avait aimablement offert la ville de Buenos Aires 
comme site du siège permanent du secrétariat du Traité sur l’Antarctique. Malgré cette offre 
généreuse, malgré le large soutien qu’elle a reçue et malgré le fait que les Parties sont convenues de 
la nécessité de créer un secrétariat, aucun accord n’est encore intervenu sur la ville de Buenos Aires 
en tant que siège du secrétariat. Il semble que rien dans un avenir prévisible ne fera changer la 
situation et, à ce jour, aucune initiative n’a été prise pour sortir de cette impasse, laquelle existe 
depuis plus de cinq ans. 
 
4. Comme d’autres Parties, le Gouvernement australien est d’avis que les Parties au Traité sur 
l’Antarctique bénéficieraient beaucoup de la prompte création d’un secrétariat et il est par 
conséquent résolu à faire de son mieux pour aider les Parties à se mettre d’accord sans tarder. En 
conséquence, désireux de stimuler un débat sur cette question et, il l’espère, de contribuer à une 
solution, le Gouvernement australien a décidé d’offrir la ville de Hobart comme siège du secrétariat. 
Cette offre est faite pour faciliter l’adoption d’un consensus sur une question qui revêt de 
l’importance pour la future efficacité du Traité. 
 
5. En proposant que les Parties envisagent un autre site, le Gouvernement australien est 
conscient des avantages que la ville de Hobart offrirait. Il faut savoir en effet que Hobart est le siège 
de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique et du 
secrétariat du Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux. Les Parties seront 
conscientes des avantages à tirer sur le plan de l’efficacité et de la rentabilité que constitue la 
présence dans une même ville de trois organismes qui jouent un rôle fondamental dans les 
délibérations du système du Traité sur l’Antarctique. 
 
6. L’Australie est un pays de l’hémisphère sud et un des signataires fondateurs du Traité sur 
l’Antarctique tandis que la ville de Hobart est une porte d’accès active sur l’Antarctique. Ces 
facteurs s’unissent également pour offrir au secrétariat du Traité un hôte chevronné. 
 
7. Une brochure contenant de plus amples détails sur la ville de Hobart est disponible 
séparément. 
 
8. Les membres de la délégation australienne à Tromsø se réjouissent à la perspective de 
travailler en étroite coopération avec les membres des autres délégations pour trouver ensemble une 
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solution à cette impasse dans laquelle se trouve depuis longtemps déjà cette importante question. 
 
Proposition 
 

Il est proposé que, compte tenu des avantages qu’offre la création d’un secrétariat permanent 
du Traité sur l’Antarctique, les Parties consultatives envisagent avec le plus grand soin la possibilité 
de faire de la ville de Hobart le siège de ce secrétariat. 
 


