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ET NO 16 (PENINSULE BAILEY NORD-EST 
 
 
 

Dans les résolutions 7 et III adoptées aux XIXe et XXe Réunions consultatives du 
Traité sur l’Antarctique respectivement, les Parties consultatives ont prorogé au 31 
décembre 2000 les dates d’expiration des plans de gestion des sites présentant un intérêt 
scientifique particulier nos 16 et 25. 
 

Si on laisse les plans de gestion venir à expiration en décembre 2000, ces sites 
vulnérables et scientifiquement très utiles ne bénéficieront d’aucune protection. 
 

La délégation australienne propose en conséquence que les plans de gestion 
susmentionnés demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Réunion consultative du Traité sur 
l’Antarctique accepte des plans révisés conformément aux dispositions de l’annexe V. 



 
PROJET DE MESURE 
 
 
 

Prorogation des dates d’expiration des plans de gestion de sites présentant un intérêt 
scientifique particulier 

 
 
 
Les représentants, 
 

Rappelant  les recommandations VIII-3 et XII-5 ainsi que les résolutions 7(1995) and 
III(1996) ; 
 

Notant qu’il découle de l’effet pratique des plans de gestion de ces sites que ces plans 
constituent un moyen efficace de réduire les risques d’interférence avec la science dans des 
zones revêtant un intérêt scientifique particulier ; 
 

Recommandent que 
 

Les dates d’expiration des plans de gestion des sites présentant un intérêt scientifique 
particulier nos 16 and 25 soient prorogées à compter du 31 décembre 2000 jusqu’à ce que la 
Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique accepte, conformément aux dispositions de 
l’annexe V, des plans révisés. 
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