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24 Juin 1985. 

Le Ministh·e des·A:f:fa.ires Ex:terieures, du Tourisme et de 1 1Emii;>ration 
presente ses compliments 'au Secretariat GeneraJ. de 1 10rganisation de 1 1Unite 
A:fricaine et a 1 1honneur de l'informer qua le GoU\Ten1eraent de Ilaurice a decide 
de souraettre a' 11examen de la proohaine Sessio11 ordinai:re du Conseil des . 
Ministres .de 1 1 OUA, un pro jet de· resolution. sur. la question de 1 1 Ante.rctique. 

·.-• " > •• 

: · Le projet de resolution qi.le no\J.s proposons re:flete les aspiration$ du 
monde en developpement et a pour objet a.e declarer l' lmtarctique, heri tag-0 
commun de 1 1 hw;iani te. · 

. Le l!inistere des .ll:ffaires Ex:terieures du Tourisms et de l.!Emigration 
sa:urai t gre a:u Secretariat General de 11 OUA, de bicm vouloir prendre les dispo
sitions necessa.ires en vue d 1inscrire le point "Question de 1 1 Antarctique", 
a l:'Ord.re du Jour de la Reunion du ·Conseil des Ministres et de co=iquer a 
tous ·les Etats memb:res de 1 10rga..."lisation de l'Unite Af'ricaine, dans les.langues 
£~propriees, la note d 1in:formation et le projet de resolution ci-joints. 

Le Iiinistere des A:f:faires Ex:terieures, du Tourislil9 et de l 1Emigrotion 
saisit oette occasion pour renouveler au secretariat General.de ~'Organisation 

·de l 1U;1i te il:fricaine, l 'assurance de s~ tres :haute consideration •. 

Se'cretm.iat General 
de l'Orgai1isation de 
l 1Uni te .ll:fricaine 
B~P~ 3243 
Addis ii.beba • 
1!7rHIOPIE ~ .. , 

' I 
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lTCJI']J D 1 IllFORt.\ATION SUR IB TRJUTE DE L 1 Af~ARCTIQUE 

DE 1959 

Au.debut de. ce siecle, uncertain nombre.do pa;ys ont 9ommence a 
faire des revendications sur 1 1 iillta.rctiqU:e basees sm:,. plusieurs 'raisons qui 
comprem10nt ent:re autres, les premieres expediti9ns. d 1oxploration, 1 1e:x:plo
ration · scientifique et la proximite geographique~ · .Cea .reve;1d.ic·ations portent 

'memo sur. ·les terres les plus reculees• du continent; qu1elles aient ·jamais ete 
e:x:plorees ou occupees• Le "Principe de zone•; applique' auparavant dans 
1 1Arctique, a ete invoque ; selon ce principe, lorsque d.eux points situes a 
proximite do· la peripherie ont ete effectivement occupes, non seulement 
l 1espace entre .. ces points peut etre. rov1u:dique mais. egalement toute la zone 
delimitee par:le cone dont le sommet est situe au' pole: Toutes les·revendi-

·cations (fir@3ntine, Australia·, Chili, France, Nouvelle Zelande, No:rvege et 
Royailme-Uni) etaient. sujettes··a cohtroverse et ·certaines d 1entre elles se 
contredisaient. ' · · · -- ' · · 

'· " Entre cles deux guerres;.·differentos e:x:pedi ti·ons scientifiques ont ete 
envoyees-a 1 1.Antarctique: L'importance de la region pour· la rechercbe scien
tifique, en :Particulier .en raison de ses effets importants -sur les climats du 
monde a .ete officiellement recorame au cours de 1 1 etabli_ssement de la base 
;geoi!;r'aphique int0rnationaJ.e .de cooperation entre lea .(7oupes de differentes 

· nationaJ.ites y compris lea equipes sovietiques et·"a.<1E5ricaines. Au fur et a 
mesure que,,la. fin de 1.1 annee. approchai t, lea -differents· groupes .eta.ient soucieux 
de maintenll' la cooperation etablie et surtout de :10 pas 1 1entravor par ~es 
conflits de souver8inete. Il y a avai t egalement ui1 desir general d'empecher 
que la region serve de base mili taire a un moment ou la guerre froide entre 
1 1Est et 1 10uest etait sur le point de s 1intensifier. A la suite d 1une initia
tive des Etats-Unis, les negociations, entamees en Llai 1958 a Washington, on'.; 
debouche sur t1i1e conference tenue en novembre 1959, _puis, le .ler ~e.cembre suivant, 
sur la signature du Traits de 1 1.lilltarctique, leque:\, ontrai t en vigueur deux ans 
apres. Il semble que ceux qui, a 1 1epoque, n 1 avaient pas exige leur partic:j.pa·l;ion 
aux pourparlers y aient ete invites· dans le' cadre d 1 activi tes:-$cientifiquos. 
Les 12 participaz1ts a:u depart comprenaient, outre lea sept Etii:-t;·s requerants, la {'-· 
Belgique, le Jtll?Oll' 1 1.Af'rique au Sud, l'URSS et les Eltats-Unis. -:r,e Traite visa.it 
principalemen~ a permcttre la poursuite de travaux de recherche scientifique a 
des fins pacifiques dans la region definie comme region si tuee au 60eme degre 
de la.ti tude sud. En outre, le Trai te inter¢1.isai t toute activite militairo, les 
explosions atomiques ainsi que le deversement de dechets nuoleaires dans la 
region en question, et gelai t tou-Ges les revendications anterieures: Par aillours, 
la region devrai t rester ouverte aux oxpedi tions scientif'iques de taus les Eta ts 
participa..1t au Traits et pour eviter d 1eventuelles v5.olations, lo Traite a prevu 
d'une part, que ohaque Etat sig'lataire tiemie lea autros informes do toute instal
lation et expedition et, d 1autro part, qu 1il soit mis en place sur le terrain un 
systeme de con·trole reciproque. 

Bien que 1 1adhesion au Traits soit ouverte a taus les pa;ys, il r,r6vcit 
neanmouis doux sartes do membres ' . aucun pays ne peut oependant y adherer sa_.-,s 
1 1accord des deux-tiers des membres. Et seuls lea peys beneficiant du statut 
consul tatif, que les 12 signataires ini ti aux se sont octroyes, peuvent participer 
au fonotionnemont au systeme. Dopuis 1 1entree 011 vigueur dudit traits, seuls 
quatre des Etats qui y ont adhere ont acquis le statut consultatif, a savoir la. 
Pologne en 1977, 1 1Allema!'1le de 1 10uest en 1981, et le Brasil et l 1 Inde en 1983. 
Ce statut n•·est oonfere aux membres eyant adhere au Traite que si 1 1on estime 
qu1ils ont effectue "d 1impor'ta.ntes activites de recherche scientifiquo". Jusqu1a 
une date tree recente, les parties qui 11 1ont pas acquis ce statut 11'assistaie11t 
ni aux reui1ions ordinaires bisannuelles ni aux autres assises des membres a statut 
consultatif~ Toutefois et peut-€tre en raison des nombreuses critiques, enregistrees, 
ils ont ete ad.mis pour 1.a preraiere fois 1 1 annee derniere a assister aux travaux on 
qualite d 1 obsorvateurs~ (12~me.reunion bionnale des i;,a.rties au Traits, tenue a 
Canberra 0-n septembre 1983) • 
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Un certain norabre d 1 autres accords ont etC conolus dans le c~ 
des mecauis;:ies consultatifs du Traite, notamment le, Convention s= ;La conser
vation des ;:iers anta.rctiques (1972), la Convention sur la conservation des · 
etres viva.-its des mers antarctiques (1980) et les mesurer:; approuvees pour la 
conservation do la faune et de la flore de 1 1Jlnta.rctiq_ue.' 

.t..u cours des dernieres a.imees, le Trai te a ete ·1 1 ob jet d' attaques 
de plus en plus nombreuses. Ainsi, si certains se decrnnclell'G de quel droit les 
parties au Traite exercent lour autorite sur la regior:. en q_uestion, d 1autros, 
en outre, le"s accusent d 1 avoir -progressivement elare;i les objectifs du Trai tc 
ainsi que leurs attributions, passa.;~t de 1 1 objectif de 9ooperation soientifiquc 
corrvenu a la mise en valeur des ressources de la region. Lo systeme de!lJeut'o 
aux mains d 1im gr>oupe de pa;ys relativement restreh1t qui se sont nommes e=- . 
memes, Ul1e sorte de club ferme coristitue presque exclusivemcnt de pays developpes. 
le fai t que l '.Afrique du Sud soi t -qi1 membre de ce club ferme, a davantage dechaine 
·les critiques de 1 1opinion internationale et dos pa;ys africains en particulier. 
La grande najori te des peys ."en developpement, et notDLlLlent des pa;ys africains, 
n 1y soni toujours pas aclmis. 

Ces critiques n 1 etaient nullemant ir.iporta.iroes da.;os la me sure ou la 
recherche scientifique cons ti tuai t le theme central cl.es clcbats, vu que la ·[1'.!'a.i1de 
majorit8 des peys avaient peu d 1infrastructures ou no raa.nifestaient peut-<3tre 
pas le desir de pa.rticiper a ce tte recherche ~ Toutefois, un gra.-id nombre ·do 
pa;ys jugent d 11.m interet vital la question .ful cho:ix d 1un systems de reglenenta
tion de la prospection et de 1 1exploitation des ressources potentielles de · 
1 1 Jlnta.rctiq_ue. 

D:3puis longtemps deja l 1 0i~ pense que les 1orres de 1 1.Antarctique 
recelent di verses rcssources telles lo charbon, le fer, le cuivre, le nickel, 
1 1 argent, le cobalt, le manganese, le filanium. Il est ce:;:ienda.ilt peu probable 
que ces ressources soi911t e:x:ploitees dans un proche avenir, car 98 % du coll"oinent 
est recouvert de glace. Ainsi, 1 1atteDtion s'est dava."itago portee s= la zone 
oot:j_ere irr.nediate qui, do 1 1 a:v:i.s de certains exp3rts, regorgerait do pctrole ot de 
gaz, Selan les premieres estimations, les ressources des mers Ross et Weddell 
par exemple avoisineraient a elles seules, 50 milliards de barils. Parallelement, 
les gisements de petrole. exploitable des versants nora.s de 1 1/U.aska sont evaJ.ues 
a 10 milliards de barils. L1on se pose alors a ce niveau la question de savoir 
a qui appartiennent les resscurces de 1 1Ai1tarotique, Des discussions infoI'l'.lOlles 
sur la q_uestion des minerais ont ete menses au cours des dix demiercs armees: 
Ce n 1est que depuis 1982 que les parties oonsultatives ant collllll9nce a voir · · 
1 1urgence de la question de 1 1elaboration d'un regime d'e::qiloitation des cinerais .. 
Les discussions sur le reg'irne d'exploitation des pinerais sont centr6es aujourd'bui 
sur ce q_ue 1 1 011 appelle desormais le "Projet llee°h'J" qui fut presente par le chef 
de la delegation neo-zelandaise, Chris lleeby. C1est ce i1ouveau caracte:ro 
d 1urgence aocorde a oes dis9ussions qui a donne un regain d 1impulsion aux nego
ciations menees actuellement au niveau intemational sur les accords relatifs a 
1 1.Antarctique: · 

Taus les pa;ys non-alignes, a 1 1 exception peut-etre de certains de ceux 
qui sont eGaJ.enent parties consultatives au Traite, 0'1t adopte· la :rocomma.-idation 
faite a New Delhi 1 1annee derniere, selon laquelle 1 1Jlntarctique "devait et:ro 
accessible a toutes les nations" ct quo "l 1e:i..'i>loration do cette reg'ion e·t l'e::cvloi
tation de. SOS reSSOUI'CSS deVraient etre entreprises dans l' interot de l' Jnuaa.ni~Ge 
entiere •••II• lJieh q_ue la plupart des pays non-aJ.igneO rOCOlll1aiSS9nt leS progreS 
indeniables realises dans le cadre de l'actuel systeme d'e::q;iloitation ,de l'.llntarc
tiq_ue, ils estiment que co systeme ne tient pas reellement compte de la situation 
politiq_ue internationals qui prevaut actuellement 0 En 1959, les Nations Unies ne 
comptaient que 81 Etats membres ; aujourd'hui elles en comptent 159, dont la 
plupar'o sont des pays en developpement qui s 1efforcent toujours davantago a.e 
participer ~lus activement da.ns la prise de decision a l'echelle internationale 
et d 1 avoir lli1e part equitable des ressources raondialos: 
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··.La structure. du Trai te de r' /lntarctique reoonnaissa.nt deux sorte s 
de membres paose. poilr' etre . exa.ctement 'le· t;Ype de syste1;ie congu pour em:i;iecher 
lea !>a;l"S en developpement de partioiper pleinement a· 1a gestion d~s af'f~res 
internatior1a.les,. · L'on reoet aussi indirectement en ·que·stion ·10s revendioa
tions de souverainete qua i 1 on taJCe parfois fie vestiges du colonial:i,sme. 

·L'idec de "•)atrimoiJ.10 ·comrrnm·de l'humanite!' appliquec a 1 1.1111ta.rctique, est 
forternent appuyee par' 1es ·ya;y-s non-alignes: 

. Toutefois, e11 ce qui concerne 1 1 avenir; aucune proposition univcr
selle. n.' a etc formu;r.ee·; ·13i· ce qu 1il est sans cesse ra;:ilJelB qu 111u11 nouvcru 
regime inteme.tional" ·est ·necessaire et qlie 111 1 eiaJ:'gfasement de· ia cooperation 

• 

. intematiorn.le dans la region", est indispe:nsa.ble. Ilais alors que pratiqmment 
tous les· menbres du nouvement des non-al'ignes reco1maisse11t les realisationz 
effectuees dans le cadre du· systeme .Antarc:tiqno actual, '.certai110s suggestions 
intermediaires des plu.~ specifiques preconisent de combler.les lacunes du 
systeme et vont jusqu1a demander la participation preclominan'te des lfations. 
Unies a l 1 a<lministration de 1 1e::i;ploitation des minerais d.C toute la region. 

En raison, en. partie des critiques :oroissa.ntes formt?-lees par les 
Eta ts non Dembres ·du systeme, les parties au Trai te, 0;1 particulier., cellos 
qui jouissent d 1un 'statut consultatif, ont adopte cternie:romcmt certaines' 
decisions en vue d 1elargir la participation a lours deliberations, Tel que 
mentionne :P-lus haut, le llresil et 1 1Indc, deux:.pays en developpement, ont 
accede au statut oonsul tatif en Soptembre 1983. Les membres qui ont accede 
a ce statut orit participe a une reunion consultative, pour la premiere :fcis, 
a Canberra, 1 1 annee derniere, en quali te d 1 obser-vatours. La participa'ticn 
aux pour-ga.rlers sur les minerais .eta.it, · jusqu 1a la derniere session tenue a 
Tokyo.,en•liai/Juin de oette annee, limit.es aux souls mcmbres oonsUltatifs. 
Les dcuze autres ·merabres qui ont accede au statut on·c e-Ge invites a depeoher 
des representru1ts a Tokyo' mais n I ant. pas ete autorises a pa.rtici'per a la 
reunion on .tant qu'obser\!"ateurs, vu que la deoi.sion rele.tiye a ce sujet n 1 avai t. 
pas ete adoptee a l 1unanimi te par lcs membres consultatifs. . 

Les parties au 'Trai te sont naturellcment en :faveur du ·status quo 
et eventuellement de l 1expansion du systeme pour qu 1il puisso ·couvrir ·des sujots. 
tels quo 1 1exi?l.oitation qes minerais.· Les arguments avances, sont en substa;.10e, 
les suivru1ts · 

.Le· Traits a servi dru1s une lar5e me sure le. oommunaute interna·cionale ; 
il est ouvert a tcus les Etats Ilembres des lTations Unies7 il a jus-qu 1a ·present 
evite ies dissensions et les ccn:flits intemationam en ·oe·qui conceme·1•.A;1tarc
tique ; il a relanoe la .cooperation· soientifiquo internationhle au profit de 
la cormmmaute internationale ; . il a e:ffeotivement etabli une zone de;;;ilitarfofo 
et denuolea.risee dans 1 1:/mtarotique et a rendu poss:i_ble 1 1interdiction d.•essais 
nuoleaires et du deverse!!lent des dechets nucleaires, Si 6es arrangements etaient 
remis e11 question, tous ies avantas.-es que la communau'oe internationale a aoquis 
jusqu'a present seraient· cornpromis. Finaloment, i+ faudrait egalement menticnner 

_ que les revo11dioaticns actuelles et le droi t de revendique:r a. l' avenir sont 
m_a~tenus et ont ete recemment renforces da:ns oertaiilS oas. 

'. 

1'. 
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Pre sen tee par l 'Ile Maurice 

Le Conseil des 1'.finistres de l'Organisation de l'Unite 
Africaine, reu.c'i en sa quarante-deuxieme Session Ordinaire a 
Addis-Abeba, Ethiopie, du au 1985. 

AY.ANT PRESENT a l'esprit le Traite sur 1 1.Antarctique 
et les dispositions pertinentes relatives a la cooperation 
internationale. 

RAP.PELJJ~T les paragraphes pertinents de la Declara
tion des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays Non-Alignes 
adoptee lors de leur septieme Conference tenue a la Nouvelle 

• 
· Delhi, du 7 au 12 mars 1983, qui a reconnu 1 1 importance 

considerable de l'environnement, du climat, de la science et 
des potentialites economiques de l'Antarctique, 

• 

TENAl'!T COIIPTE du. debat sur ce point :Par la trente
hui tieme session de l'Assemblee Genera.le des Nations-Unies, 

RKPPELJ,NT la resolution (38/77) de 1 1Assemblee 
Genera.le des Nations-Unies du 15 decembre 1983, 

CONSCIENT de la necessite d'etendre la cooperation 
internationale a la region de 1 1.Antarctique dans l'interet 

de l'humanite toute entiere, 

REAFFIRl'!liU1"T la conviction que, dans 1 1 int.erst de toute 
l'humanite, la region de l'il.l>tarctique doit toujours etre uti
lisee a des fins exclusivement pacifiques et qu'elle ne doit 
pas devenir le lieu ou l'objet de differend international: 

1. DECLJ.RE que 1 1.Antarctique doit etre l'heritage 
commun de l'humanite, 

... /2 
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2. INVITE taus les Etats membres de 1 1 0rgai1isation 
de 1 1Unite Africaine a prendre les mesures appro
priees a la prochaine quarai1tieme Session _de 
l'Assemblee Generale des J\Tations-Unies et a faire 
reconnaitre 1 1.Antarctique com.me etant l 'heritage 
commun de l'humanite, 

3. DEMAlifDE au Secretaire General de suivre 1 1 evolu-. 
ti on de la question et de faire rapport a la 
prochaine Session Ordinaire du Conseil des 
15.nistres de l'Organisation de l'Unite Af'ricaine. 

.• 
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