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La décision 2 (1998) établit un  Règlement de la Procédure du Comité pour la 
Protection de l’Environnement. A la Partie IV de la décision susmentionnée 
(« Présentation de documents ») la Règle 13 établit qu’une présentation et une 
distribution de documents seront achevées conformément aux directives figurant à 
l’Annexe 3 au rapport du C.P.E II pour la XXII e Réunion Consultative du Traité 
sur l’Antarctique. Ainsi, tous les documents de travail (D.T.) et tous les documents 
d’information (D.I.) devant être traduits sur confirmation d’une Partie sont à 
présenter à la direction de la Partie accueillante à 75 jours avant la date de la 
Réunion au plus tard. La direction de la Partie accueillante doit distribuer les 
traductions de documents à 60 jours avant la date de la Réunion. Les documents 
d’information qui ne sont pas à traduire doivent être présentés à la Réunion à 45 
jours avant sa date.  
 
Ainsi, ces règles ont été élaborées aux fins de présenter aux Parties suffisamment 
de temps pour étudier les D.T. et les D.I. en langues officielles du Comité (anglais, 
français, russe et espagnol, conformément à la Règle 22, Partie IX, Décision 2, 
1998) et, par conséquent, de pouvoir préparer leurs rapports pour la Réunion d’une 
due manière.  
 
Pourtant, ces mêmes Règles de la Procédure d’organisation de travaux de C.P.E. 
établissent, à la clause 2, une éventualité de présentations des exceptions relatives 
aux délais ci-dessus et mentionnent que des Documents de Travail présentés après 
un écoulement de ces délais seront distribués en langue d’original s’ils portent une 
mention « si faisable » et seront traduits s’ils portent une mention « si possible ». 
La clause 2 prévoit également que les documents qui n’ont pas pu être traduits et 
distribués avant le début de la Réunion seront transmis à l’étude, sous forme 
traduite, pendant la Réunion.  
 
A partir du moment d’une entrée en vigueur de ce Règlement les délais établis par 
les Règles de la Procédure n’ont pas été observées de façon très stricte.  



 

 

Les raisons d’apparition d’une telle situation pourraient résulter de diverses 
circonstances. Par exemple, en tenant compte du fait que les Réunions du C.P.E. se 
réunissent traditionnellement à la fin du mois de mai, les délais de 75 jours que le 
Règlement de la Procédure prévoit obligent de présenter des Documents de Travail 
au début du mois de mars. Pourtant, en règle générale, les expéditions antarctiques 
estivales ne sont pas encore achevées à cette époque -ci.  
 
Ainsi, une telle situation présente des incommodités non uniquement pour des 
certaines Parties mais aussi pour des Groupes de Travail du C.P.E., puisque le délai 
de 75 jours limite sensiblement la période destinée aux travaux.  
 
Il est évident que le fait que les délais de présentation de documents ne soient pas 
observés très strictement ne contribue ni à une augmentation de niveau de 
discussions au sein du C.P.E, ni à un allégement de tâches de son corps de 
traducteurs. Cela influe aussi d’une manière défavorable à la réalisation du droit 
d’utilisation de l’une des quatre langues officielles.  
 
CONCLUSIONS : 
 
Le présent Règlement de la Procédure établit des délais qui ne sont pas, en 
pratique, strictement observés et cela pour des diverses raisons. C’est pourquoi 
l’Argentine propose de modifier le texte du Règlement de la Procédure dans la 
partie de présentation et de distribution de documents en fixant des délais plus 
courts mais moins flexibles, aux fins de faciliter le travail du C.P.E. et de son corps 
de traducteurs. 
 
Ainsi, nous proposons que : 
 
- Les délais de présentation et de distribution de documents de travail soient 

fixés à 45 jours avant la date de la Réunion ; 
 
- La direction de la Partie accueillante distribue les traductions de ces 

documents à 21 jours au plus tard avant son début ; et 
 
- Les exceptions que la clause 2 du Règlement de la Procédure (Annexe 3 au 

rapport du C.P.E. II pour la XXII e R.C.T.A.) soient remplacées par des 
clauses plus précises aux fins d’éviter une atténuation d'exécution de ce 
Règlement. 

 
Une modification de ce Règlement aurait ainsi pour objectif une augmentation du 
niveau de discussions au sein du C.P.E. permettant aux Parties de disposer d’un 
temps suffisant à préparer leurs documents pour la Réunion d’une due manière et 



 

 

en langue correspondante sur le compte de délais destinés à la traduction de 
documents. 
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