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REUNION MINISTERIELLE EN ANTARCTIQUE – JANVIER 1999 
 
 
La Nouvelle-Zélande recommande que le Comité pour la protection de l’environnement 
(CPE) et la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (RCTA) examinent le 
communiqué ci-dessous diffusé par des représentants à l’issue de la réunion ministérielle 
tenue en janvier 1999 dans l’ Antarctique. 
 
 

COMMUNIQUE 
 
 
A l’invitation de la Nouvelle-Zélande, les représentants de vingt-trois Parties au Traité sur 
l’Antarctique se sont réunis à titre informel du 25 au 28 janvier 1999 sur l’île de Ross pour célébrer 
l’année qui marque le quarantième anniversaire dudit traité. Ils y ont été accueillis par la Nouvelle-
Zélande avec l’assistance des programmes antarctiques américain et italien. 
 
Les représentants se sont félicités du succès des efforts déployés dans le cadre du Traité pour 
protéger le continent de la discorde et pour le consacrer à la paix et à la science. Ils ont souligné 
l’importance de l’entrée en vigueur du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection 
de l’environnement (Protocole de Madrid) qui encouragera la protection de l’environnement 
antarctique au profit des générations présentes et futures. 
 
Les représentants ont noté l’importance des recherches scientifiques menées en Antarctique dans 
des domaines tels que les changements climatiques à l’échelle planétaire, recherches qui reposent 
en grande partie sur une coopération internationale fructueuse. Ils ont mis en relief la valeur de 
cette coopération qui permet de favoriser la réalisation des buts du système du Traité sur 
l’Antarctique. 
 
Le système du Traité sur l’Antarctique fait face à de nouveaux défis, notamment les pressions qui 
émanent de l’utilisation non durable des ressources. Les réprésentants n’ont pas caché en particulier 
leur vive inquiétude devant les menaces posées par la poursuite des activités de pêche illégales, non 
réglementées et non déclarées de la légine australe. Ils ont pris l’engagement de n’épargner aucun 
effort pour relever avec succès ces défis nouveaux et pour préserver l’intégrité du système du 
Traité sur l’Antarctique. 
 
Les représentants ont appelé l’attention sur la nature intégrée des écosystèmes marins et terrestres 
de l’Antarctique. Rappelant les origines de la Convention sur la conservation de la faune et la flore 
marines de l’Antarctique (CCAMLR) qui fait partie intégrante du système du Traité sur 
l’Antarctique, ils ont reconnu l’importance des travaux effectués par la Commission de la 
CCAMLR pour assurer la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. Ils ont 
accueilli avec satisfaction la perspective d’une étroite coopération entre le Comité pour la 
protection de l’environnement créé par le Protocole de Madrid et le Comité scientifique de la 
CCAMLR pour combattre les menaces qui pèsent sur les écosystèmes antarctiques. 
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Les représentants se sont réjouis à la perspective de pouvoir se retrouver à la vingt-troisième 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique qui se tiendra à Lima au Pérou du 24 mai au 4 juin 
1999 et de pouvoir à cette occasion célébrer le quarantième anniversaire du Traité sur 
l’Antarctique. Ils ont par ailleurs émis l’espoir de pouvoir avancer à cette réunion dans le règlement 
de questions de politique clés, notamment la mise au point d’une ou de plusieurs annexes au 
Protocole de Madrid relatives à la responsabilité. 
 
Les représentants ont réaffirmé leur attachement au Traité sur l’Antarctique de même qu’au 
système y relatif, moyen considéré le meilleur pour protéger et préserver l’Antarctique au XXIe 
siècle. 
 
Les représentants ont remercié le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour les avoir 
aimablement invités à se familiariser avec la réalité et les problèmes de l’Antarctique ainsi que les 
programmes antarctiques américain et italien pour leur hospitalité et leur soutien. 
 
 
 
 
Base Scott 
Antarctique 
 
 
27 janvier 1999 
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