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Géneralités 
 
1. Les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique ont pendant maintes années reconnu la 
nécessité de maintenir l’Antarctique libre de parasites et maladies non indigènes.  A sa troisième 
réunion en 1964, elles ont adopté la recommandation III-VII (Mesures agréées pour la conservation 
de la flore et la faune antarctiques) qui stipule que toutes les mesures de prévention raisonnables 
doivent être prises pour empêcher l’introduction accidentelle de parasites et de maladies dans la 
zone du Traité. 
 
2. L’annexe II (Conservation de la faune et la flore antarctiques) du Protocole au Traité sur 
l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement stipule que des précautions doivent être 
prises pour éviter l’introduction de micro-organismes (par exemple des virus, des bactéries, des 
parasites, des levures et des champignons) ne faisant pas partie de la faune et de la flore indigènes.  
Elle stipule également en  particulier qu’aucune volaille ou autre oiseau vivant ne peut être introduit 
dans la zone du Traité sur l’Antarctique et que la volaille préparée doit être contrôlée pour vérifier 
qu’il n’existe aucune trace de maladies. 
 
3. A la XXIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, l’Australie a présenté des 
preuves sérologiques suggérant que des manchots d’Adélie et empereur avaient en certains endroits 
été exposés au virus de la bursite infectieuse. Dans le document d’information ATCM XXII/IP4, 
l’Australie a donné des  informations sur l’organisation d’un atelier consacré à l’introduction de 
maladies dans la faune et la flore de l’Antarctique qui devait se tenir à Hobart du 25 au 28 août 
1998.  
 
4. Les résultats de l’atelier sur les maladies de la faune et la flore de l’Antarctique ont été 
communiqués dans le document de travail ATCM XXIII/WP32 et examinés à sa deuxième réunion 
par le Comité pour la protection de l’environnement.  A cette réunion, le comité a reconnu 
l’importance du document et noté que celui-ci renfermait plusieurs éléments au sujet desquels on ne 
savait pas grand chose mais qui pouvaient revêtir une importance particulière pour le comité.  Ce 
dernier est convenu qu’un groupe de contact à composition non limitée devait être constitué pour 
présenter à sa troisième réunion un premier rapport sur des questions découlant de l’atelier.   
  
 
Mandat du groupe de contact 
 
5. A sa deuxième réunion, le Comité pour la protection de l’environnement est convenu 
qu’un groupe de contact devait être constitué une fois que toutes les Parties, le Comité scientifique 
pour la recherche en Antarctique et le Conseil de directeurs des programmes antarctiques nationaux 
avaient eu la possibilité d’examiner le rapport complet de l’atelier et que ledit groupe devait se voir 
confier les tâches suivantes :: 
 
Etablir un premier rapport devant être présenté au Comité pour la protection de l’environnement à 
sa troisième réunion, rapport décrivant les mesures concrètes susceptibles d’être appliquées pour : 
 



 

 

a) Atténuer les risques d’introduction et de propagation de maladies à la faune et la flore de 
l’Antarctique et ; 

b) détecter, déterminer la cause et réduire au minimum les effets négatifs des cas inhabituels 
de mortalité et morbidité touchant la faune et la flore en Antarcticque. 

 
6. Le mandat confié au groupe par le Comité pour la protection de l’environnement à sa 
deuxième réunion pourrait être interprété de manière très générale. Il serait préférable de définir les 
tâches de ce groupe comme consistant à élaborer des mesures concrètes qui pourraient être 
appliquées pour : 
 

a) Atténuer les risques que posent pour la faune et la flore de l’Antarctique l’introduction et la 
propagation par des activités de l’homme d’agents vecteurs de maladies infectieuses ; et 

b) détecter et déterminer la cause des cas inhabituels de mortalité et de morbidité de faune et 
flore dans l’Antarcticque et réduire les possibilités pour les activités de l’homme d’aggraver 
la situation . 

 
7. La décision d’inclure l’expression activités de l’homme dans le mandat du groupe montre à 
l’évideence que l’objectif est de veiller à ce que de telles activités ne contribuent pas à des cas de 
maladie. Des maladies peuvent être introduites dans la faune et la flore de l’Antarctique par 
différentes causes naturelles.  Il n’est pas du ressort du groupe de contact de suggérer des moyens 
de réduire la possibilité pour des mécanismes naturels d’introduire ou de propager des maladies.  De 
même, les cas inhabituels de mortalité et de morbidité de la faune et de la flore peuvent avoir des 
causes naturelles et l’objectif ne devrait pas être d’empêcher des situations qui se produisent 
naturellement mais bien de faire en sorte que les activités de l’homme ne viennent les exacerber. 
 
8. L’expression agents vecteurs de maladies infectieuses limite la portée de la tâche qui 
consiste à prendre en compte uniquement les maladies causées par des agents infectieux tels que les 
parasites et les micro-organismes, y compris les champignons, les levures, les bactéries ou les virus. 
Cette limite est nécessaire si l’on veut que le groupe de contact s’intéresse à un objectif spécifique 
réalisable. Les maladies peuvent également être causées par des agressions environnementales 
comme l’exposition à une toxine, une pénurie nutritionnelle ou une condition climatique extrême de 
même que par un défaut congénital.   Il n’appartient pas au groupe de contact de se pencher sur des 
mécanismes permettant de réduire la pollution, d’éviter une pénurie nutritionnelle ou d’améliorer 
les changements climatiques même s’ils peuvent être causés par une activité humaine ou s’ils 
peuvent causer une maladie. Ces questions relèvent de la compétence d’autres organismes 
spécialisés du système du Traité sur l’Antarctique et les inscrire au nombre des tâches du groupe de 
contact sur les maladies rendrait sa mission impossible à gérer. 
 
Etat d’avancement depuis la deuxième réunion du Comité 
 
9. Le rapport complet de l’Atelier sur les maladies de la faune et de la flore de l’Antarctique  
établi par les organisateurs a été présenté sous la forme d’un document (Paper No. 32-99) à la XIe 
réunion du Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux tenue à Goa  et mis à la 
disposition de tous les membres de cet organisme par le biais du site web du COMNAP. A sa XIe 
réunion, le Conseil a demandé au Réseau des responsables de l’environnement antarctique qu’il 
sollicite les commentaires de ses membres et qu’il fournisse une réponse coordonnée pour 
commentaire par les membres COMNAP/SCALOP. La question a été examinée par le COMNAP à 
sa XIIe réunion tenue en juillet 2000 au Japon en vue de donner au groupe de contact du Comité 
pour la protection de l’environnement une opinion consensuelle. 
 



 

 

10. Le secrétariat du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique a reçu de 
nombreuses copies du rapport de l’atenier pour qu’il puisse ensuite les distribuer aux membres 
appropriés de ce comité.  Le groupe de spécialistes sur les questions environnementales et la 
protection de l’environnement a été invité par le Comité scientifique pour la recherche en 
Antarctique à donner une réponse coordonnée au Comité pour la protection de l’environnement. La 
question a été débattue à la XXVIe réunion du Comité scientifique en juillet 2000 au Japon afin 
d’arrêter la position dudit comité qui sera communiquée au Comité pour la protection de 
l’environnement. 
 
11. Le groupe de contact doit être saisi des opinions du Conseil des directeurs des programmes 
antarctiques nationaux et du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique avant qu’il ne 
cherche à élaborer des mesures concrètes propres à faciliter la lutte contre l’introduction et la 
propagation de maladies. 
 
Recommandations    
 
12. L’Australie recommande que : 
 
• Le Comité pour la protection de l’environnement prenne note du rapport complet de l’atelier sur 

les maladies de la faune et de la flore de l’Antarctique (Annexe A). 
 
• Le Comité pour la protection de l’environnement accepte le mandat révisé ci-après du groupe de 

contact à composition non limitée sur les maladies de la faune et de la flore de l’Antarctique 
qu’il a créé à sa deuxième réunion : 

 
Etablir un premier rapport à présenter au Comité pour la protection de l’environnement à sa 
quatrième réunion, rapport décrivant dans leurs grandes lignes les mesures pratiques 
susceptibles d’être appliquées pour : 

 
a) Atténuer les risques que posent pour la faune et la flore de l’Antarctique l’introduction et la 

propagation par les activités de l’homme d’agents vecteurs de maladies infectieuses ; et 
 

b) Détecter et déterminer la cause des cas de mortalité et morbidité inhabituels de faune et de 
flaore dans l’Antarctique et réduire les possibilités qu’ont les activités de l’homme 
d’exacerber ces cas.  

 
• Le Comité pour la protection de l’environnement encourage les Parties, le Conseil des directeurs 

des programmes nationaux antarctiques, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique 
et la Commission pour la protection de la faune et de la flore marines de l’Antarctique et 
d’autres organismes spécialisés comme l’Union internationale pour la nature à désigner des 
spécialistes compétents pour qu’ils participent aux travaux du groupe de contact à composition 
non limitée.   
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