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I. Introduction 
 
 A la XXIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique tenue du 25 mai au 5 juin 1998 
à Tromsø (Norvège), le Pérou a proposé que soit inscrit à l’ordre du jour provisoire de la XXIIIe 
Réunion consultative qui se tiendra à Lima (Pérou) un point intitulé « Coopération entre les Parties 
eu égard à l’article 6 du Protocole ». Cette proposition a été entérinée par la totalité des Parties 
consultatives. 
 
 Il est tout aussi utile que nécessaire d’examiner ce point de l’ordre du jour. Après son entrée 
en vigueur, le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement doit 
maintenant être mis en oeuvre et ses objectifs réalisés. A cet égard, il va de soi que, sur le plan 
pratique, cette mise en oeuvre concerne également l’article 6 dudit protocole qui traite de la 
coopération internationale. Les premières mesures visant à concrétiser cette coopération ont déjà 
été prises tant dans le cadre de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique qu’à l’échelon 
bilatéral. Ces concepts devraient être étoffés et renforcés. 
 
II. A la XVIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique tenue du 7 au 28 octobre 1991 à 
Venise (Italie) et à la XVIIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique tenue du 11 au 20 
novembre 1992 à Bonn (Allemagne), les Parties consultatives ont en termes généraux examiné la 
question de la coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique et de ses 
activités logistiques connexes. 
 
 Dans ce contexte, il sied de rappeler les nombreux documents de travail consacrés à cette 
question ainsi que les paragraphes pertinents que renferment les rapports finals en traitant. Le 
paragraphe 104 du rapport final de la XVIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique lit 
comme suit : 
 

« Les documents présentés à la réunion ont noté les avantages à tirer d’une 
intensification de la coopération internationale dans les domaines suivants : 

 
 échange mutuel d’informations sur les programmes scientifiques de 

longue durée ; 
 

 utilisation plus efficace des capacités scientifiques humaines ; 
 

 coût-efficacité des laboratoires, instruments, stations et logistique ; 
 

 atténuation de l’impact sur l’environnement et amélioration de la 
sécurité des opérations ; 

 
 plus grande systématisation et meilleure coordination des observations 

scientifiques ; 
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 approche coordonnée de l’emplacement des stations ; 

 
 intégration dans les accords existants des programmes scientifiques des 

nouvelles Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique. 
 

Dans ce contexte, les délégations ont accueilli avec satisfaction la Conférence 
organisée par le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique dont les 
buts étaient de promouvoir la recherche interdisciplinaire, de renforcer 
l’interaction au sein des milieux scientifiques internationaux et d’intégrer plus 
encore la planification scientifique dans des programmes revêtant une 
importance à l’échelle mondiale. 

 
Dans cette longue tradition qui découle de l’Année géophysique internationale, 
les délégations ont estimé que le moment était peut-être venu d’envisager une 
approche plus systématique de la collaboration internationale dans les 
programmes de recherche et leurs activités logistiques connexes en 
Antarctique. » 

 
III. La protection de l’environnement en Antarctique est non seulement un devoir mais aussi un 
défi pour toutes les Parties consultatives. Les mêmes principes devraient s’appliquer à la 
coopération internationale dans ce domaine comme à la coopération internationale dans le domaine 
de la recherche scientifique et des activités logistiques y relatives. 
 
 Cela concerne essentiellement la coopération dont il est fait mention à l’article 6 du 
Protocole mais aussi la coopération bilatérale. 
 
1. Coopération eu égard à l’article 6 du Protocole 
 
 Pour mettre en oeuvre l’article 6 du Protocole et, en particulier, son paragraphe 2, il importe 
avant tout d’élargir et de renforcer les échanges d’information sur la planification et la conduite des 
activités dans l’Antarctique. 
 
 Qui plus est, conformément aux autres dispositons de cet article, il est nécessaire 
 

 de promouvoir les programmes menés en coopération ; 
 
 d’apporter une assistance adéquate pour la préparation des évaluations d’impact sur 

l’environnement ; 
 

 de satisfaire aux demandes d’information concernant tout risque éventuel pour 
l’environnement et de fournir une assistance en la matière ; et 

 
 de consulter au sujet du choix des sites d’implantation de bases et d’autres 

installations en projet. 
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2. Coopération bilatérale 
 
 En ce qui concerne la coopération bilatérale, l’Allemagne s’efforce depuis des années 
d’inclure autant que faire se peut d’autres Parties consultatives dans ses activités en Antarctique. 
Cela vaut en particulier pour les Parties consultatives qui jugent nécessaires d’absorber de 
nouvelles technologies liées à l’Antarctique et/ou qui souhaitent alléger leur fardeau financier de 
par trop élevé dans le cadre de projets conjoints. 
 
 L’Allemagne est par ailleurs à la poursuite de ces objectifs pour mieux assurer la protection 
de l’environnement et ce, depuis l’entrée en vigueur du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif 
à la protection de l’environnement. C’est ainsi que, dans le cadre d’un traité de coopération passé 
avec l’Argentine, l’Allemagne et les Pays-Bas ont mis un dispositif de traitement des eaux usées à 
la disposition de l’Institut antarctique argentin pour son utilisation à la station de Jubany. 
 
 Il ne faut en général pas perdre de vue que la protection de l’environnement bénéficie aussi 
des divers projets que l’Allemagne exécute avec d’autres Parties consultatives dans le domaine de 
la recherche scientifique et des activités logistiques connexes. A cet égard, des projets conjoints 
avec d’autres Parties consultatives sont en cours de planification ou ont déjà été mis en place. Dans 
ce contexte, l’Allemagne accorde la priorité à la promotion de l’assistance en matière de formation, 
notamment en participant à des projets conjoints, en invitant à des ateliers et en organisant des 
visites d’information à son Agence fédérale pour l’environnement. 
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