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1. PRÉMISSES 
 

Au XXII-e Conseil Consultatif relatif au Traité sur l’ Antarctique (CCTA) ayant eu lieu au mois 
de Mai 1998  à Tromsö, en Norvège,  il a été décidé, à l’initiative du Pérou, d’inclure pour la 
première fois dans l’Ordre du Jour du CCTA la question de la coopération entre les Parties dans 
le domaine de la protection de l’environnement. 
 
Cette initiative avait pour son but final l’analyse de l’expérience dont disposaient les Parties 
Consultatives du Traité sur l’Antarctique dans l’affaire de  la coopération selon l’article 6 du 
Protocole  sur la protection de l’environnement  relatif au Traité sur l’Antarctique. 
 
Par ailleurs, le Pérou a présenté  le bien fondé de l’importance de la question de 
l’environnement de la protection en avançant les deux raisons: 
1. En fait, à partir de la signature du Traité sur l’Antarctique nous avons un nombre infini 

d’exemples quand les pays-participants coopéraient entre eux, y compris une  activité de 
longue durée et de grande importance dans le domaine de la logistique et de la science, en 
pleine conformité avec l’esprit du Traité. Pourtant dans le domaine de la protection et de la 
conservation du milieu environnant antarctique, cette coopération n’était pas suffisamment 
intense, active ni dynamique. 

2. Pour la bonne et efficace réalisation des dispositions de l’article 6 du Protocole de Madrid, 
compte tenu des différences existant entre les Parties dans leur expérience antarctique, leurs 
connaissances et technologies, il devient nécessaire que toutes les  parties, par le biais de la 
coopération, puissent compter sur l’utilisation des moyens techniques nécessaires. C’est à 
dire que le développement dans ce domaine de la coopération intense et de long terme entre 
les Parties Consultatives leur facilitera  l’accomplissement des engagements d’après le 
Protocole de Madrid et de ses Annexes. 

 
Lors du XXIII-e CCTA qui a eu lieu à Lime au mois de Mai, 1999, le Pérou a présenté le 
Document de Travail XXIII CCTA  DT 27 et le projet de la Résolution, et a pris à sa charge le 
soin de la coordination des discussions à ce sujet dans les périodes de l’intersession, ayant en en 
vue le suivant XXIV-e CCTA et en prenant en considération que l’échange d’opinions sur ce 
sujet important a une valeur fondamentale pour la réalisation future de la coopération 
internationale dans le cadre du Protocole de Madrid. 
 



 

 

C’est ainsi que, conformément à la commission spécifiée dans la Résolution  No 4 du XXIII-e 
CCTA, le Pérou s’est chargé de mener le travail préparatoire pour “améliorer la coopération 
dans le domaine de la protection de l’environnement dans l’Antarctique.  
 
Pour pouvoir traiter cette question  comme objet de discussion et en accomplissement de ses 
engagements conformément à la Résolution  No 4 du XXIII-e CCTA, le Pérou transmet pour 
l’examen le présent Document de Travail contenant toute l’information sommaire qu’il a 
obtenue de la part des pays-participants du Traité sur l’Antarctique, signataires du  Protocole de 
Madrid, - document qui contribue à la discussion et au traitement du sujet -  Coopération dans le 
domaine de la protection de l’environnement, en donnant une impulsion pour continuer le 
développement de cette coopération. 
 
II. TRAVAIL ACCOMPLI 
 
Tout le long de la période d’intersession, le Pérou s’adressait pour  information correspondante 
aux Parties Consultatives du Traité sur l’Antarctique , au Comité Scientifique  pour les 
recherches  antarctiques (SCAR) et au Conseil des gérants des programmes nationaux 
antarctiques (COMNAP), y compris à leurs sous-groupes qui s’occupent du milieu environnant; 
et dans les cas de la réception d’une réponse, continuait l’établissement du code de l’expérience 
acquise par les Parties et faisait connaître cette information par toutes les personnes intéressées. 
 
Par ailleurs, il a fallu appeler à la collaboration les experts dans les problèmes de 
l’environnement, les institutes antarctiques et les pays – membres de l’Union  des gérants des 
programmes scientifiques latino-américains (RAPAL) pour définir les actions et  les 
mécanismes orientés à donner  de l’impulsion à cette coopération. 
 
Dans le but de la propagation de l’information reçue relative à ce sujet, au milieu de l’année 
2000, la commission nationale pour les questions antarctiques (CONAAN) du Pérou a ouvert 
une page WEB avec l’adresse suivante: 
www.rree.gob.pe/cooperacion/default.html 
 
www.rree.gob.pe  (ensuite l’entrée  à la page POLITICA EXTERIOR (la politique extérieure), 
ensuite EL PERU Y LA ANTARTIDA (Le Pérou et l’Antarctide), et enfin COOPERACION EN 
LA PROTECTION DEL MEDIO AMBIENTE ANTARTICO (la coopération dans la protection de 
l’environnement antarctique). 
 
Usager : cooperation (en lettres minuscules) 
Mot de passe: environment (en lettres minuscules) 
 
Cette page contient le chapitre intitulé “besoins et propositions” où les Parties peuvent  
annoncer leurs besoins de l’ assistance et la collaboration, surtout  dans les domaines où elles 
disposent de la plus grande expérience.  

 
Il est possible également d’y trouver des  informations courantes dûment traitées,  se rapportant 
au chapitre de la discussion et  pouvant être  complétées, selon le cas, par les  additions sous 
forme d’idées, commentaires et propositions spéciales.  
 
 
III. CONCLUSIONS GENERALES 
 
A la base de la première analyse de l’information reçue par le Pérou à la date d’aujourd’hui,  il 
est possible de tirer les conclusions générales suivantes: 



 

 

 
1. La coopération constitue  un outil principal  et l’objectif  permanent de l’activité dans le 

cadre du Traité sur l’Antarctique. Cependant, la coopération liée directement avec la 
protection du milieu antarctique environnant est un sujet nouveau et mal étudié jusqu’à 
présent. 

2. Aujourd’hui il existe des mécanismes d’opération supplémentaires et très efficaces aidant 
l’échange mutuelle de l’expérience et de l’information, tels que le réseau COMNAP appelé 
“AEON” (Réseau des opérateurs pour le milieu environnant), le réseau REAL (au niveau 
sud-américain) et le réseau NEAON ( au niveau des pays de Nord). Il convient d’ utiliser et 
de  renforcer ces mécanismes  pour perfectionner et donner de l’impulsion à la coopération 
entre les Parties. 

3. Conformément à l’article 6 du Protocole de Madrid, les actions dans le domaine de la 
coopération  entre les Parties se basent sur l’intention commune des ces Parties de 
développer cette coopération, tout  en donnant priorité au contenu de ce Protocole devant les 
rapports bilatéraux du caractère formel. 

4. Les Conseils  Consultatifs  et, en particulier,  le Comité pour la Protection du Milieu 
Environnant (CPME), actionnant en accord avec SCAR et COMNAP, sont des réunions et 
des organisations qui répondent aux buts de la réalisation et de l’encouragement de la 
coopération dans le domaine de l’environnement. 

5. L’esprit prioritaire de la coopération entre les Parties doit se faire sentir  dans “les plans des 
actions communes” afin de faire face aux cas fortuits écologiques, surtout dans les zones de 
la concentration des stations scientifiques. 

 
IV. RECOMMANDATIONS DES PARTIES 
 
Beaucoup de  Parties ayant fourni l’information demandée  recommandent de mettre en pratique 
des mesures spéciales suivantes: 
 
a) Questions formelles de la coopération. 

-La coopération dans le domaine de la protection de l’environnement peut être réalisée sous 
la forme des relations bilatérales non-officielles, ne nécessitant pas de signature de 
quelconques accords spéciaux à ce sujet. 
 

b) Echange des informations, travaux communs et appréciation de l’effet nuisible sur le milieu 
environnant. 
- La coopération sera plus efficace s’il existe un échange efficace de l’ information et de 

l’expérience. 
 

- Les Parties seront tenu à fournir à temps  l’ information concernant leurs plans 
d’activité, leurs estimations, l’ information sur la création de nouvelles stations, et par ce 
fait,  faciliteront la coordination de l’activité antarctique. C’est à dire que, à condition de 
bien respecter l’article 17 du Protocole de Madrid en ce qui concerne l’échange mutuel  
de l’information, et dans le cas où les Parties coopèrent dans le domaine de 
l’amélioration de la coordination lors de l’établissement et l’accomplissement de leur 
programmes d’ activité dans l’Antarctique, il devient possible de réduire  sensiblement 
l’effect négatif sur le milieu environnant. En outre, il est possible également de créer les 
mécanismes  consultatifs pour  la réalisation et l’application des dispositions du 
Protocole de Madrid aux différentes législations nationales, avec, éventuellement, la 
création d’un groupe de contact. 
 



 

 

- Il est possible de réaliser des projets scientifiques communs ce qui  aurait permis de 
mieux utiliser les connaissances et d’ éviter la répétition des actions tout en minimisant 
par ce fait leur effet nuisible sur le milieu  environnant. 
 

- Il serait bien raisonnable de former un groupe d’experts pour qu’ils élaborent les 
évaluations de l’impact nuisible sur l’environnement pour de différents pays. Lorsqu’on 
accomplit des inspections en commun, ce qui est parfaitement réel, il serait possible 
d’éviter la répétition non-nécessaire de certaines  actions et, par ce fait, réduire  
l’influence nuisible potentielle sur le milieu environnant.  

 
c) Création du Secrétariat et de nouveaux Annexes au Protocole. 

 
- La création du Secrétariat Permanent du Traité sur l’Antarctique aidera à renforcer et à 

mieux coordonner ce type de la coopération. 
 
- Il serait raisonnable de mettre en vigueur le plus vite possible l’Annexe V du Protocole 

de Madrid concernant les régions à protéger. 
 

d) Création des plans des actions communes. 
 

- Il est important de focaliser l’attention sur l’élaboration des plans des actions communes 
pour les situations des cas fortuits et pour la protection du milieu environnant dans les 
zones de la concentration des bases. 

- Le cas se présente pour établir une collaboration plus étroite entre les Parties 
Consultatives et les Parties Non-Consultatives par l’intermédiaire des programmes 
spéciaux de la coopération dans le domaine de l’environnement. 

- Il convient d’étudier la possibilité d’actions en commun dans les stations scientifiques 
fondées dans l’Antarctique. 

 
e) Utilisation des connaissances, de l’expérience et de la nouvelle technique employées par les 

Parties. 
 

- Il est possible d’élaborer des mécanismes qui auraient permis de mieux utiliser les 
contacts existants, les conditions et les équipements, les moyens techniques disponibles 
et les technologies, pour renforcer la protection du milieu antarctique environnant. 

- Il est important d’élaborer un tel document qui puisse inclure les recommandations pour 
l’application des technologies vérifiées dans la gestion des matières de rebut et des eaux 
d’égout. 

- Il existe un intérêt pour la distribution des invitations et des bourses pour la participation 
aux cours consacrés aux problèmes de la protection et de la conservation du milieu 
environnant antarctique.  

- Il serait intéressant d’attirer l’attention au perfectionnement professionnel dans le 
domaine des problèmes liés à l’environnement et aux opérations compatibles avec le 
milieu environnant de l’Antarctique.  Les études et les cours pratiques que l’on organise 
doivent être collectifs, et ceux qui s’avèrent les plus développés doivent être choisis et 
recommandés à tout le monde. 

 
 

V. DIFFICULTES A SURMONTER 
 

En ce qui concerne les difficultés  que les pays devront surmonter dans le domaine de la 
coopération, les Parties indiquent ce qui suit: 



 

 

 
a) Etant donné que la coopération et l’échange  de l’information tels qu’ils existent aujourd’hui 

sont loin d’être intenses, les pays obligés de prendre soins de l’environnement antarctique 
doivent appliquer plus d’efforts. Par ailleurs, même si cet échange mutuel des messages et des 
informations a lieu, les moyens les plus rapides de l’échange, comme par exemple, les 
moyens électroniques, ne sont pas employés. 

b) Il est très difficile de trouver le programme ou la WEB page qui contiennent l’information 
spéciale concernant les stations antarctiques existantes, leur lieu d’implantation et leur 
activité, les plans pour l’installation de nouvelles bases dans l’Antarctique. Aussi, pourrait-on 
créer un WEBSITE spécial portant l’information sur toutes les bases, tous les moyens dont 
elles disposent, leur lieu d’implantation etc. 

c) Les Parties développent, chacune de son côté, les mêmes  activités et les mêmes travaux de 
recherche scientifique ou, au moins, des travaux similaires. C’est à dire qu’il y a une sorte de 
doublage de l’ activité de la part des pays-participants du Protocole, ce qui, tout en donnant 
des résultats analogiques, porte un impact nuisible sur le milieu antarctique environnant.  
C’est  précisément pour cette raison qu’il convient de renforcer la coordination qui permettrait 
de développer en commun l’ activité que les différents pays envisagent dans leur plans et,  par 
ce fait, d’éviter la répétition des actions et des efforts  entrepris séparément. 

 
 

 
VI. RESULTATS FINAUX 

 
En résumant les diverses idées proposées et les commentaires, à commencer par l’expérience 
acquise par les pays – participants dans l’affaire de la  coopération pour la protection de 
l’environnement antarctique, il est à noter ce qui suit: 

 
1. Il est nécessaire de créer les mécanismes de la coopération pour les problèmes de la protection 

de l’environnement qui pourraient fonctionner en parallèle avec  la coopération antarctique 
existante dans le domaine de la logistique et de la science. 

2. Le niveau adéquat de la  protection de l’environnement antarctique peut être atteint si on donne 
de  l’impulsion à la coopération entre les Parties par l’activation de l’échange de l’information, 
la réalisation efficace des projets communs, la meilleure interaction entre les spécialistes de 
l’environnement, le perfectionnement professionnel des ressources humaines, l’échange mutuel 
de l’expérience et des technologies pour le support logistique et le monitoring efficace du milieu 
environnant, approuvé et dûment accompli au niveau bilatéral ou multilatéral. 

3. Il recommandé que le Pérou  se charge de la continuation du travail de la coordination de la 
WEB page consacrée à ce sujet pour y apporter de nouveaux commentaires et opinions des pays 
– participants et des experts au niveau du Système Antarctique, ainsi que d’y inclure les 
conclusions élaborées par le présent Conseil Consultatif. 

 
Enfin, pour contribuer à l’analyse et pour développer la délibération et la discussion de ce 
sujet au cours de XXIV-e CCTA, le Pérou  invite les Parties à une plus large participation et 
attend  un apport des commentaires et  l’exposition des opinions sur le développement de la 
coopération, sous forme de propositions spéciales. Le Pérou recommande également que les 
organisations telles que  le Comité pour la Protection du Milieu Environnant (CPME), ainsi 
que les réseaux tels que AEON, REAL et autres  collaborent au perfectionnement de la page 
WEB  qui est élaborée et  lancée dans l’internet  dans le but de garantir une meilleure étude 
de ce sujet. 
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