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 FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL II 
 
 
Rappel des faits 
 
A la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, le groupe de travail II s’était durant 
son examen des points à inscrire à l’ordre du jour de la XXIIIe Réunion consultative livré à un 
échange de vues sur les questions relatives aux voies et moyens futurs de mener plus efficacement 
ses travaux. Il avait été suggéré que les idées intéressantes soulevées lors des débats soient reprises 
à la XXIIIe Réunion consultative pour y faire l’objet d’un examen plus approfondi et d’une 
décision. Le président du groupe de travail II avait ensuite présenté à la réunion en plénière un 
résumé de ces débats. On trouvera à l’appendice 2 du rapport final de la XXIIe Réunion 
consultative du Traité sur l’Antarctique le texte de ses propos. 
 
Le paragraphe 49 du rapport final de la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 
relate la teneur des débats sur cette question : 
 
49. Les participants à la Réunion ont eu un échange de vues préliminaire sur des questions 
concernant les futurs voies et moyens pour la Réunion consultative de mener plus efficacement ses 
travaux. Durant le débat sur cette question, de nombreuses idées utiles ont été soulevées. Les 
participants à la Réunion ont demandé à la Norvège que, en sa qualité de pays hôte, elle transmette 
pour examen à la XXIIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique le résumé de ces idées 
présentées par le président du Groupe de travail II 
 
Questions soulevées durant les débats à la XXIIe Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique  
 
Les débats à la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ont porté sur la manière 
dont le groupe de travail II pourrait mener plus efficacement ses travaux à l’appui notamment de 
l’article IX du Traité. Les idées suivantes ont été soulevées par le président de ce groupe de travail 
pour examen : 
 
 • La priorité devrait être accordée à la recherche et la coopération scientifiques à 

l’appui des grands objectifs visés à l’article IX du Traité sur l’Antarctique. 
 
 • Il conviendrait de focaliser l’attention sur les questions de fond qui revêtent un 

intérêt pour la totalité ou, du moins, une majorité des Parties. 
 
 • Au nombre des principales questions mentionnées figuraient : les inspections en 

vertu du Traité sur l’Antarctique ; des questions scientifiques spécifiques fondées en 
autres choses sur la contribution d’experts et d’observateurs ; des questions 
opérationnelles telles que le recueil sur la navigation polaire ; la rationalisation et 
les échanges et voies d’information. 
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 • Les observateurs et groupes d’experts devraient être invités à présenter à la plénière 
de la Réunion consultative non seulement leurs rapports généraux mais encore des 
propositions sur des questions spécifiques importantes pour lesquelles un examen et 
des mesures de suivi sembleraient particulièrement désirables. La Réunion 
consultative devrait à son tour focaliser son attention sur les résultats des travaux de 
recherche scientifique dont le SCAR notamment fait rapport. 

 
 • Durant les réunions, le débat devrait essentiellement porter sur les documents de 

travail. Les Parties devraient être informées qu’elles ne seront pas autorisées à 
présenter oralement des documents d’information à moins qu’une autre Partie leur 
ait demandé de le faire ou que, de l’avis général, un document soit considéré 
comme revêtant un intérêt particulier pour un sujet important à l’étude. 

 
Proposition 
 
 Il est recommandé que la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique étudie les 
questions d’intérêt dont il est fait mention ci-dessus et autres questions pertinentes et qu’elle se 
demande si ces questions doivent ou non être d’une certaine manière considérées comme étant à la 
base du mode de fonctionnement du groupe de travail. 
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