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[TRANSLATION – TRADUCTION]

SPECIFIC ADDITIONAL PROTOCOL ON THE PROTECTION OF THE 
ANTARCTIC ENVIRONMENT BETWEEN THE ARGENTINE 
REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF CHILE

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of 
Chile, hereinafter referred to as “the Parties”;

Mindful of the importance of the Antarctic regions on which their land masses are 
projected; the influence of Antarctic weather phenomena, Antarctic marine currents and 
the Antarctic ecosystems with which their living resources are associated when they do 
not share their existence between one or other habitat; and the need to protect and 
preserve the Antarctic for future generations;

Evoking the Joint Declarations on the Antarctic and, in particular, the Presidential 
Declaration of 29 August 1990, bearing in mind the provisions contained in Protocol to 
the Antarctic Treaty on the Protection of the Environment negotiated at the 11th Special 
Consultative Meeting on the Antarctic Treaty;

Considering the provisions of the Treaty on the Environment signed by the two 
Governments on 2 August 1991, especially its stipulations in Articles II and III which 
contain a mandate to coordinate actions in specific areas by adopting additional 
protocols;

Have agreed as follows:

Article I. Protection of Antarctic assets

The Parties shall promote the conservation of Antarctic natural and cultural assets, 
through appropriate actions to protect designated areas, the conservation and restoration 
of historical sites and monuments, the observance of the standards of conduct adopted for 
this purpose in the framework of the Antarctic Treaty, and the dissemination of intrinsic 
values of the Antarctic.

Article II. Exchange of information

The Parties shall exchange information on the planning and undertaking of activities 
in the Antarctic, with the aim of avoiding potential adverse impacts on the Antarctic 
environment and its dependent and associated ecosystems.

To that end, they will cooperate in preparing technical or other guidelines that serve 
to facilitate environmentally harmonious planning of their activities in the Antarctic.

Article III. Environmental vigilance

In their national Antarctic programs, The Parties shall prioritize the vigilance of 
global environmental changes that could have effects on the ozone layer over the 
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Antarctic, on the Antarctic land, marine and atmospheric environment, and of its 
dependent and associated ecosystems.

The Parties undertake to set up environmental vigilance programs to verify the 
foreseen effects and detect possible unforeseen effects on the environment and on 
Antarctic living resources caused by activities undertaken in the Antarctic Treaty area, 
including:

(a) The disposal of wastes;
(b) Pollution from hydrocarbons or other hazardous and toxic substances;
(c) The construction and operation of stations, refugees, camps, ships, aircraft, and 

other forms of logistic support;
(d) Scientific programmes;
(e) Leisure activities;
(f) Activities that could affect the objectives of the zones designated as protected 

areas.
The Parties may establish joint or complementary vigilance programmes that will 

help to detect, quantify and determine the likely causes of changes observed in the quality 
of the air, and snow, and water, and the other essential characteristics of the environment 
of Antarctic biodiversity.

Article IV. Cooperation

The Parties shall promote programmes of scientific, technical and educational 
cooperation for the protection and preservation of the Antarctic environment and its 
dependent and associated ecosystems including the following aspects, among others:

(a) The training of scientific and technical personnel;
(b) Antarctic environmental management;
(c) The preparation of environmental impact assessments;
(d) The exchange of information on polar technologies;
(e) Research into all types of pollutants found in the Antarctic Treaty area;
(f) Facilities for the use of installations and laboratories by researchers from both 

countries.

Article V. Consultations

The Parties shall consult each other on selection of sites for potential stations and 
other facilities to avoid undesirable effects on scientific research or cumulative impacts 
on the environment arising from excessive concentration in a given area.

When they deem appropriate, the Parties may consider undertaking joint expeditions, 
logistical operations, exchange of personnel, and any other form of coordination or joint 
action that could help avoid interference with existing scientific programmes or adverse 
impacts on the environment and damage to other established uses.
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Article VI. Coordination

By common agreement, the Parties shall establish ways of preparing, disseminating 
and applying the environmental impact procedures that are applicable to any activities 
they have planned jointly in the Antarctic Treaty area, and for which prior notification is 
required pursuant to Article VII of the Antarctic Treaty.

The Parties shall also coordinate in adopting standard inspection procedures and for 
the exchange of information on inspections aimed at protecting the Antarctic 
environment and its dependent and associated ecosystems, and may agree to undertake 
joint inspections when they deem appropriate.

Article VII. Prevention and security

The Parties shall coordinate for the study, planning, application and execution of 
procedures applicable to natural disasters and accidents that require rapid and effective 
response. For that purpose they will:

(a) Constantly review the effectiveness of measures aimed at preventing or reducing 
environmental pollution;

(b) Cooperate in the formulation and implementation of contingency plans, as well 
as emergency interventions in response to environmental hazards and accidents, 
including joint activities as necessary;

(c) Exchange information on air and maritime safety measures, including buoy 
marking, cartography, meteorological information and information on marine ice, 
pursuant to the standards and procedures specified in the Antarctic Treaty consultative 
meetings.

Article VIII. Wastes and discharges

The Parties shall coordinate their action for the control of movements of radioactive, 
toxic and hazardous wastes originating outside the Atlantic Treaty area, to ensure that no 
waste materials are introduced, or discharges made in that area.

The Parties shall foster the application of new and better waste disposal methods in 
the Antarctic, along with waste management practices with little environmental impact, 
including those that allow for the conservation of energy and water.

Article IX. Legislative harmonization

The Parties shall promote the exchange of background information and experiences 
with a view to promoting the harmonization of their domestic legislation on issues 
relating to compliance, emergency response, accountability, dispute settlement, and other 
measures aimed at ensuring full application of the agreements on the protection of the 
Antarctic environment and its dependent and associated ecosystems.
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Article X. Annual meetings

The Parties shall hold annual meetings for analysis, coordination and planning, to 
review:

(a) The degree of compliance with this protocol;
(b) The advisability of setting up additional programmes;
(c) The amendment or expansion of existing agreements; and
(d) Any other additional measure that could be considered beneficial for the 

protection of the Antarctic environment and its dependent and associated ecosystems.

Article XI. Obligation of the Parties

The provisions of this Protocol shall not affect more stringent obligations 
that may have been assumed by the Parties under the provisions of the Antarctic Treaty, 
its complementary instruments, or the recommendations adopted by the consultative 
meetings of that Treaty.

Article XII. Entry into force

This Protocol shall enter into force when the Parties notify each other, through the 
diplomatic channel, that their respective constitutional requirements for its approval have 
been completed. It shall remain valid indefinitely, and may be denounced by either of the 
Parties through notification through the diplomatic channel giving six months’ notice. 
Denunciation of the Agreement shall not affect the continuation and completion of 
actions initiated while it was in force.

DONE at Buenos Aires on 2 August 1991 in duplicate, both copies being equally 
authentic. 

For the Government of the Argentine Republic: 
GUIDO DI TELLA

For the Government of the Republic of Chile:
ENRIQUE SILVA CIMMA
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE SPÉCIFIQUE ADDITIONNEL ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI RELATIF À LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République 
du Chili, ci-après dénommés « les Parties »;

Conscients de l’importance des régions antarctiques riveraines de leurs terres 
émergées; de l’influence des phénomènes météorologiques antarctiques, des courants 
marins antarctiques et des écosystèmes de l’Antarctique, desquels dépendent leurs 
ressources biologiques lorsqu’elles n’ont aucun autre habitat; et de la nécessité de 
protéger et préserver l’Antarctique pour les générations futures;

Rappelant les Déclarations conjointes sur l’Antarctique et, en particulier, la 
Déclaration présidentielle du 29 août 1990, et tenant compte des dispositions du 
Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, négociées 
lors de la XIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique;

Considérant les dispositions du Traité sur l’environnement, signé le 2 août 1991 par 
les deux gouvernements, et en particulier ses articles II et III, en ce qu’ils prévoient un 
mandat pour coordonner des actions dans des domaines spécifiques au travers de 
l’adoption de protocoles additionnels;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Protection des valeurs de l’Antarctique

Les Parties encouragent la conservation des valeurs naturelles et culturelles de 
l’Antarctique en menant les actions appropriées afin de protéger les zones désignées, 
ainsi que la préservation et la restauration des sites et monuments historiques, le respect 
des normes de conduite adoptées à cet effet dans le cadre du Traité sur l’Antarctique, et la 
diffusion des valeurs intrinsèques de l’Antarctique.

Article II. Échange d’informations

Les Parties échangent des informations concernant la planification et la mise en 
œuvre d’activités en Antarctique, de façon à éviter d’éventuels impacts négatifs sur 
l’environnement en Antarctique et sur les écosystèmes dépendants et associés.

À cette fin, les Parties élaborent ensemble des directives techniques ou autres, visant 
à encourager une planification respectueuse de l’environnement s’agissant des activités 
qu’elles mènent dans la région.
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Article III. Surveillance de l’environnement

Dans leurs programmes nationaux ayant trait à l’Antarctique, les Parties font une 
place de choix à la surveillance des changements climatiques mondiaux susceptibles 
d’avoir une incidence sur la couche d’ozone située au-dessus de l’Antarctique, sur 
l’environnement terrestre, marin et atmosphérique de l’Antarctique, ainsi que sur les 
écosystèmes dépendants et associés.

Les Parties s’engagent à élaborer des programmes de surveillance de 
l’environnement afin de vérifier les effets prévus et détecter les éventuels effets imprévus 
sur l’environnement et les ressources biologiques de la région, qui sont occasionnés par 
les activités conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique, à savoir :

a) L’élimination des déchets;
b) La pollution causée par les hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses et 

toxiques;
c) La construction et le fonctionnement de bases, refuges, campements, navires, 

aéronefs et toute autre structure de soutien logistique;
d) Les programmes scientifiques;
e) Les activités de loisirs;
f) Les activités pouvant porter atteinte à la finalité des zones désignées comme 

étant protégées.
Les Parties peuvent élaborer des programmes de surveillance conjoints ou 

complémentaires qui contribuent à détecter, quantifier et déterminer les causes probables 
des changements observés dans la qualité de l’air, de la neige et de l’eau, ainsi que 
relativement à d’autres caractéristiques essentielles de l’environnement et de la 
biodiversité en Antarctique.

Article IV. Coopération

Les Parties encouragent des programmes de coopération scientifique, technique et 
éducative qui visent à protéger et préserver l’environnement en Antarctique ainsi que les 
écosystèmes dépendants et associés, et qui portent entre autres sur :

a) La formation du personnel scientifique et technique;
b) La gestion respectueuse de l’environnement antarctique;
c) LA préparation d’évaluations de l’impact sur l’environnement;
d) l’échange d’informations sur les technologies polaires;
e) La recherche sur tous les types de polluants qui se trouvent dans la zone du 

Traité sur l’Antarctique;
f) Les possibilités pour les chercheurs des deux pays d’utiliser les installations et 

laboratoires.
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Article V. Consultations

Les Parties se consultent au sujet du choix des sites d’implantation des éventuelles 
bases et autres installations afin d’éviter que leur concentration excessive en un lieu 
particulier n’aient des conséquences indésirables pour la recherche scientifique ou des 
effets cumulatifs sur l’environnement.

Si les Parties l’estiment nécessaire, elles peuvent envisager de mener des expéditions 
conjointes, de coopérer sur le plan logistique, de procéder à des échanges de personnel et 
de mettre en place toute autre forme de coordination ou d’action conjointe pouvant 
contribuer à éviter toute interférence avec les programmes scientifiques existants, toute 
incidence négative sur l’environnement et tout dommage causé à d’autres installations 
déjà en place.

Article VI. Coordination

Les Parties entreprennent d’un commun d’accord de fixer les modalités de 
préparation, transmission et mise en œuvre des procédures d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement applicables aux activités qu’elles ont conjointement organisées dans la 
zone du Traité sur l’Antarctique et pour lesquelles une notification préalable est requise, 
conformément au paragraphe 5 de l’article VII du Traité sur l’Antarctique.

Les Parties se coordonnent également en vue d’adopter des procédures uniformes 
d’inspection et d’échanger des informations concernant celles de ces inspections qui sont 
destinées à promouvoir la protection de l’environnement en Antarctique et des 
écosystèmes dépendants et associés, et peuvent convenir de procéder à des inspections 
conjointes si elles l’estiment nécessaire.

Article VII. Prévention et sécurité

Les Parties se coordonnent aux fins d’étudier, de planifier, d’appliquer et d’exécuter 
les procédures en cas de catastrophes naturelles et d’accidents nécessitant une réaction 
rapide et efficace. À cette fin, les Parties :

a) Examinent de manière continue les mesures destinées à éviter ou limiter la 
pollution de l’environnement;

b) travaillent ensemble à l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’urgence, 
coopèrent lors des interventions qu’elles mènent en urgence en cas d’accident et de 
risques pour l’environnement, et collaborent également dans le cadre des activités 
conjointes jugées nécessaires;

c) échangent des informations sur les mesures de sécurité aérienne et maritime, y 
compris en matière de balisage, cartographie, données météorologiques et données 
concernant les glaces de mer, conformément aux normes et procédures établies par les 
réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique.
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Article VIII. Déchets et déversements

Les Parties coordonnent leur action aux fins de contrôler les mouvements de déchets 
radioactifs, toxiques et dangereux ne provenant pas de la zone du Traité sur 
l’Antarctique, et veillent à ce qu’aucun déchet ne soit introduit dans cette zone et 
qu’aucune substance n’y soit déversée.

Les Parties encouragent l’utilisation de méthodes novatrices et plus performantes en 
matière d’élimination des déchets dans l’Antarctique, ainsi que les pratiques de gestion 
des déchets ayant une faible incidence sur l’environnement, y compris celles qui 
permettent de conserver l’énergie et l’eau.

Article IX. Harmonisation des législations

Les Parties encouragent les échanges de connaissances concernant la jurisprudence 
et l’expérience acquise de façon à faciliter l’harmonisation de leurs législations internes 
en matière de mise en œuvre, réaction face aux situations d’urgence, responsabilité, 
règlement des différends, et s’agissant d’autres mesures destinées à garantir l’exécution 
intégrale des accords relatifs à la protection de l’environnement en Antarctique et des 
écosystèmes dépendants et associés.

Article X. Réunions annuelles

Les Parties tiennent chaque année des réunions d’analyse, de coordination et de 
planification afin d’examiner :

a) L’état d’exécution du présent Protocole;
b) La nécessité de mettre au point des programmes additionnels;
c) La modification ou l’élargissement des accords existants;
d) Toute autre mesure supplémentaire jugée bénéfique pour la protection de 

l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés.

Article XI. Obligations des Parties

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux obligations plus 
strictes qui incombent aux Parties en vertu du Traité sur l’Antarctique, de ses instruments 
complémentaires ou des recommandations adoptées par les réunions consultatives dudit 
Traité.

Article XII. Entrée en vigueur

Le présent Protocole prend effet à la date à laquelle les Parties s’informent, par la 
voie diplomatique, que les formalités légales respectives nécessaires à son entrée en 
vigueur ont été accomplies. Il est en vigueur pour une durée indéterminée, et chacune des 
Parties peut le dénoncer en adressant, par la voie diplomatique, une notification à l’autre 
Partie, avec un préavis de six mois. La dénonciation du présent Protocole ne porte 
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aucunement atteinte à la poursuite des activités entreprises au cours de sa période de 
validité.

FAIT à Buenos Aires, le 2 août 1991, en deux exemplaires originaux, les deux textes 
faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République argentine :
GUIDO DI TELLA

Pour le Gouvernement de la République du Chili :
ENRIQUE SILVA CIMMA
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