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Question de l'Antarctique

L'Assemblée générale,

Ayant examiné la question intitulée "Question de l'Antarctique",

Rappelant ses résolutions 38/77 du 15 décembre 1983, 39/152 du
17 décembre 1984, 40/156 A et B du 16 décembre 1985, 41/88 A et B du
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Conférence islamique des ministres des affaires étrangères, tenue à Istanbul
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Rappelant en outre la Déclaration sur l'Afrique du Sud adoptée par
l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité
africaine lors de sa vingt-huitième session ordinaire, tenue à Dakar du
29 juin au 1er juillet 1992,

Tgnant compte des débats auxquels cette question a donné lieu depuis sa
trente-huitième session,

Réaffirmant le principe que la communauté internationale doit être
informée de tous les aspects de la question de l'Antarctique et que
l'Organisation des Nations Unies doit être le dépositaire de toutes ces
informations, conformément aux résolutions 41/88 A, 42/46 B, 43/83 A,
44/124 B, 45/78 A et 46/41 A de l'Assemblée générale,

Accueille avec satisfaction la décision des parties consultatives au
Traité sur l'Antarctique de soumettre au Secrétaire général le rapport final
de la seizième Conférence consultative du Traité sur l'Antarctique tenue à
Bonn du 7 au 18 octobre 1991,

Consciente de l'importance particulière de l'Antarctique pour la
communauté internationale, en ce qui concerne notamment la paix et la sécurité
internationales, l'environnement, ses effets sur les conditions climatiques
mondiales, l'économie et la recherche scientifique,

Consciente également des incidences réciproques entre l'Antarctique et
les processus physiques, chimiques et biologiques qui régissent l'ensemble du
système terrestre,

Se félicitant de voir de plus en plus largement reconnaître que
l'Antarctique affecte profondément l'environnement et les écosystèmes mondiaux
et qu'il faut que la communauté internationale négocie un accord d'ensemble
sur la protection et l~ sauvegarde de l'environnement de l'Antarctique et des
écosystèmes tributaires et associés,

Réitérant les préoccupations exprimées au sujet de la dégradation de
l'environnement dans l'Antarctique et de ses conséquences pour l'environnement
mondial,

Se félicitant du fait que la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 3 au
14 juin 1992, a reconnu la valeur de l'Antarctique en tant que théâtre
d'activités de recherche scientifique essentielles en particulier pour la
compréhension de l'environnement mondial,

Se félicitant aussi du soutien croissant apporté, notamment par plusieurs
parties consultatives au Traité sur l'Antarctique, à l'idée de faire de
l'Antarctique une réserve naturelle ou un parc mondial afin d'assurer, pour le
bien de l'humanité tout entière, la protection et la sauvegarde de son
environnement et des écosystèmes tributaires et associés,
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~ félicitant également qu'une coordination internationale des stations
de recherche scientifique de l'Antarctique, qui réduirait au minimum les
doubles emplois et les installations d'appui logistique, apparaisse désormais
comme une nécessité,

Se félicitant en outre que l'Antarctique soit de plus en plus présente
dans la conscience de la communauté internationale et suscite de sa part un
intérêt croissant, et convaincue des avantages que l'humanité tout entière
retirerait d'une meilleure connaissance de l'Antarctique,

Se déclarant convaincue qu'il est de l'inté~êt de l'humanité tout entière
que l'Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne
devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux,

Réaffirmant qu'il faut gérer et utiliser l'Antarctique conformément aux
buts et principes de la Charte des Nations Unies, de manière à favoriser le
maintien de la paix et de la sécurité internationales et à servir la
coopération internationale au profit de l'humanité tout entière,

Convaincue de la nécessité d'une coopération internationale concertée en
vue de protéger et sauvegarder l'Antarctique et les écosystèmes tributaires
contre les perturbations environnementales extérieures, dans l'intérêt des
générations futures,

1. Prend acte des rapports du Secrétaire général li concernant, d'une
part, le rapport de la seizième Conférence consultative du Traité sur
l'Antarctique, tenue à Bonn du 7 au 18 octobre 1991 et, d'autre part, la
participation du régime raciste d'apartheid d'Afrique du Sud aux réunions des
parties consultatives au Traité sur l'Antarctique;

2. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur
l'état de l'environnement dans l'Antarctique ~I et prie le Secrétaire général
d'étudier la possibilité de publier comme documents officiels de
l'Organisation des Nations Unies, dans les limites des ressources disponibles,
les extraits des données reçues des diverses organisations dans le cadre de
l'élaboration des futurs rapports annuels;

3. Tout en prenant acte de la coopération de plusieurs institutions
spécialisées et programmes des Nations Unies à la seizième Conférence
consultative du Traité sur l'Antarctique, exprime son regret que, malgré les
nombreuses résolutions qu'elle a adoptées, le Secrétaire général ou son
représentant n'ait pas été invité aux réunions des parties consultatives au
Traité sur l'Antarctique et, une fois encore, demande instamment auxdites
parties d'inviter le Secrétaire général ou son représentant à leurs réunions
futures;

~I A/47/624.
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4. Se rAPpelant que le Traité sur l'Antarctique vise, de par ses
termes, à servir les buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies, auxquels l'Afrique du Sud ne s'est pas encore conformée
intégralement, invite les parties consultatives au Traité sur l'Antarctique à
empêcher l'Afrique du Sud de participer pleinement à leurs réunions en
attendant l'instauration dans ce pays d'un gouvernement démocratique non
raciste;

5. Tout en se félicitant de la décision des parties consultatives au
Traité sur l'Antarctique de fournir des informations sur la seizième
Conférence consultative du Traité sur l'Antarctique, engage lesdites parties à
fournir au Secrétaire général, de façon permanente, davantage d'informations
et de documents portant sur tous les aspects de la question de l'Antarctique,
et prie le Secrétaire général de lui présenter à sa quarante-huitième session
un rapport d'évaluation à ce sujet;

6. ~ l'engagement que les parties consultatives au Traité sur
l'Antarctique ont pris, au titre du chapitre 17 du programme Action 21 de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
conformément à l'article III du Traité sur l'Antarctique, de continuer

a) A faire en sorte que les données et renseignements résultant des
activités de recherche scientifique menées dans l'Antarctique soient mis à la
disposition de la communauté internationale;

b) A faciliter l'accès de la communauté scientifique internationale et
des institutions spécialisées des Nations Unies à ces données et
renseignements, en favorisant notamment l'organisation de colloques et
séminaires périodiques;

7. Inyite instamment les parties consultatives au Traité sur
l'Antarctique à faire fond sur les accords réalisés à la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement, en particulier comme il
est indiqué au paragraphe 6 ci-dessus et, dans ce contexte, à explorer
activement la possibilité d'organiser chaque année à partir de 1993 un
colloque ou séminaire consacré aux questions relatives à l'environnement qui
bénéficierait d'une participation internationale aussi large que possible,
notamment celle d'institutions internationales telles que l'Organisation des
Nations Unies;

8. Engage vivement les parties consultatives au Traité sur
l'Antarctique à établir des mécanismes de suivi et de mise en oeuvre propres à
assurer le respect des dispositions du Protocole de Madrid de 1991 sur la
protection de l'environnement;

9. Se félicite de l'interdiction de la prospection et de l'extraction
des ressources minérales de l'Antarctique et de ses parages pour les 50 années
à venir, convenue par les parties consultatives au Traité sur l'Antarctique
aux termes du Protocole de Madrid, et demande à nouveau que cette interdiction
soit rendue permanente;
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10. Réaffir~ sa conviction qu'une convention internationale faisant de
l'Antarctique et des écosystèmes tributaires et associés une réserve naturelle
ou un parc mondial ne pourra être négociée qu'avec la pleine participation de
la communauté internationale;

Il. Tout en accueillant favorablement les mesures concrètes prises par
le Secrétariat en faisant publier par le Département de l'information ~n

document sur l'Antarctique# réaffirme qu'il faut amener le public à prendre
conscience de l'importance que l'Antarctique présente pour l'écosystème et, à
cet égard, prie le Secrétaire général d'envisager de confier au Département de
l'information du Secrétariat le soin de fournir la documentation voulue sur
l'Antarctlque, dans les limites des ressources disponibles;

12. Invite les parties consultatives au Traité sur l'Antarctique à
coopérer plus étroitement à la réduction du nombre de stations scientifiques
dans l'Antarctique;

13. Prie instamment la communauté internationale de faire en sorte que
toutes les activités menées dans l'Antarctique visent exclusivement la
recherche scientifique pacifi~ue, y assurent le maintien de la paix et de la
sécurité internationales ainsi que de la protection de l'environnement de
l'Antarctique,. ,et servent 1 'humanité tout entière;

14. Prie instamment tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies de coopérer avec le secrétaire général sur les questions
concernant l'Antarctique et de poursuivre leurs consultations sur tous les
aspects relatifs à ce continent;

15. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa
quarante-huitième session la question intitulée "Question de l'Antarctique".
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