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Introduction 
 
1. D’aucuns se sont dans le passé déclarés préoccupés par le fait que le projet d’annexe 
relative à la responsabilité du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement et, en particulier, le concept d’une responsabilité solidaire s’il devait être adopté 
risquaient d’avoir un effet négatif sur les programmes scientifiques internationaux exécutés à 
l’échelle internationale ainsi que sur le partage des ressources logistiques entre les Parties au Traité 
sur l’Antarctique. Il a été affirmé qu’un régime de responsabilité risquait en effet de décourager les 
Parties d’entreprendre ensemble des projets utiles comme celui de cap Roberts. 
 
2. Dans le présent document, on examinera cette assertion et on encouragera l’adoption de 
mécanismes pratiques permettant de répondre aux besoins des programmes scientifiques menés à 
l’échelle internationale de même qu’aux intérêts des Etats qui y participent. On conclut que le 
concept d’une responsabilité solidaire ne devrait pas nécessairement entraver l’exécution en 
coopération de programmes scientifiques dans l’Antactique. 
 
Genèse du projet de cap Roberts 
 
3. Le projet de cap Roberts est un projet qu’exécutent en coopération les programmes 
antarctiques nationaux de l’Allemagne, de l’Australie, des Etats-Unis d’Amérique, de l’Italie, de la 
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Son but est d’étudier l’histoire antarctique et tectonique 
glaciaire pour une période qui va de 100 à 35 millions d’années et ce, en forant une série de trous à 
plusieurs centaines de mètres de profondeur dans le sol sous-marin au large de la glace de mer 
rapide située à 15 kilomètres du cap Roberts dans la mer de Ross. 
 
4. D’emblée, ce projet a reposé sur la coopération et la collaboration internationales, ses 
objectifs ayant été arrêtés par des scientifiques de six pays. Un procès-verbal d’interprétation a été 
signé à la fin de 1993, conçu qu’il était pour servir de guide à la coopération entre les six pays 
partenaires durant le projet. Les Parties se partagent les contributions financières au projet, trois 
d’entre elles en assumant à parts égales la majeure partie. Chacune des Parties qui contribuent au 
projet a le droit de prendre une part scientifique au projet qui est normalement proportionnelle à la 
contribution qu’elle y apporte. La supervision générale du projet est du ressort d’un Comité 
directeur international alors que les activités de soutien logistique relèvent quant à elles du groupe 
chargé de la gestion des opérations et de la logistique. Le projet est dirigé par Antarctica New 
Zealand dont la mission est de coordonner les travaux de soutien logistique et de forage, y compris 
tout ce qui a trait à la sécurité. 
 
5. Il a été affirmé que l’adoption du concept de responsabilité solidaire mettrait en danger les 
programmes de ce genre qui sont exécutés en collaboration car les six Etats en deviendraient 
solidairement responsables indépendamment de la part qu’ils ont dans le projet ou des efforts qu’ils 
déploient pour éviter d’éventuels dommages. Cela, soutient-on, pourrait obliger la Partie contre 
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laquelle il est le plus facile de porter plainte ou qui possède le plus de ressources, à supporter 
l’intégralité (ou une partie excessive) de la responsabilité. 
 
Responsabilité solidaire – La nature du concept 
 
6. La Nouvelle-Zélande est d’avis qu’une responsabilité solidaire s’impose lorsque la conduite 
aboutissant à des dommages est le résultat d’une action menée en commun par des Etats et lorsqu’il 
n’est pas facile d’attribuer cette rersponsabilité à un seul Etat. De surcroît, il y a un certain nombre 
de facteurs de politique générale qui étayent l’adoption d’un régime de responsabilité solidaire. En 
effet, ce régime : 
 

 maximise la probabilité d’une indemnisation adéquate et complète pour les dommages 
causés ; 

 
 valide l’objectif consistant à donner aux parties lésées la possibilité la plus grande d’être 

indemnisées ; et 
 

 constitue un moyen de dissuasion tout en incitant les Parties qui participent à un projet 
scientifique international de n’épagner aucun effort pour éviter qu’il ne cause des 
dommages. 

 
7. La participation à une activité pour l’obtention d’un avantage commun rend les coûts et les 
conséquences de ladite activité communs à tous les participants. La répartition des coûts et 
conséquences entre les participants peut varier de l’une à l’autre. Cela semble indiquer que les Etats 
qui participent à une activité commune devront en dernier ressort supporter les conséquences de la 
part qu’ils ont dans cette activité. Les Etats coopérants peuvent établir un mécanisme de règlement 
des questions de répartition entre eux. Cela peut se faire au moyen d’accords préalables qui 
établissent leurs obligations spécifiques en matière de contribution ou d’indemnisation et 
représentent leurs propres points de vue sur une répartition appropriée des risques. 
 
Précédents internationaux 
 
8. Il y a un certain nombre de précédents juridiques internationaux qui prévoient un régime de 
responsabilité solidaire dans les cas où la responsabilité est de plusieurs parties. Ils vont de 
conventions concernant la responsabilité pour des accidents nucléaires aux conventions concernant 
la responsabilité pour dommages causés à l’environnement par suite du transport par mer ou de 
l’exploitation du sous-sol marin.1  L’adoption du concept de responsabilité solidaire est devenue un 
précédent permanent dans les régimes internationaux de responsabilité. 
9. La Convention de 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par 
                     
1 Voir par exemple la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, 
1963 (alinéa a du paragraphe 3 de l’article II), la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de 
l’énergie nucléaire, 1960 (Article 5b), la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation en 
ce qui concerne le transport de substances nocives et potentiellement dangereuses par mer (Article 8), la Convention sur 
la responsabilité civile pour les dommages de pollution par les hydrocarbures résultant de la recherche et de 
l’exploitation des ressources minérales du sous-sol marin, 1977 (Article 5) et la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, 1982 (Article 139). 
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les objets spatiaux va plus loin que la plupart des autres précédents en créant un droit de 
contribution des parties qui sont responsables de dommages. Lorsque deux ou plusieurs Etats 
procèdent en commun au lancement d’un objet spatial, ils sont solidairement responsables de tout 
dommage qui peut en résulter. Toutefois, un Etat de lancement qui a réparé le dommage a droit de 
recours contre les autres participants au lancement en commun. Les participants au lancement en 
commun peuvent également conclure des accords relatifs à la répartition entre eux de la charge 
financière pour laquelle ils sont solidairement responsables (Article V). 
 
10. La Convention de 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par 
les objets spatiaux traite également de la situation des Etats qui agissent indépendamment dans le 
cas d’un seul événement qui cause des dommages. Son article IV stipule qu’un Etat tiers lésé par 
suite de la collision de deux objets lancés dans l’espace peut présenter une demande en réparation 
pour la totalité des dommages causés contre un quelconque des Etats ayant lancé un des deux 
objets ou contre tous ces Etats, indépendamment de la question de savoir lequel sera en dernier 
ressort responsable de ces dommages. Comme dans le cas cependant des deux Etats ayant lancé un 
objet dans l’espace, le montant de la réparation est fonction de la mesure dans laquelle ils ont 
commis la faute. Ce faisant, la Convention a adopté le concept de la contribution fondée sur la faute 
comparative. 
 
11. S’il est vrai que les circonstances dans lesquelles ces précédents juridiques internationaux 
s’appliquent et dans lesquelles ils ont été conclus peuvent être différentes de celles qui s’appliquent 
à la situation antarctique, elles donnent néanmoins une bonne idée de la manière dont une 
responsabilité de multiples parties peut être traitée dans le contexte antarctique. La Convention sur 
la responsabilité interationale pour les dommages causés par les objets spatiaux montre en 
particulier que les Etats participants peuvent décider de se répartir en parts inégales la 
responsabilité en vertu d’un accord passé entre eux. 
 
Répartition de la responsabilité 
 
12. La répartition de la responsabilité pourrait être arrêtée par les Etats qui collaborent dans 
l’Antarctique et elle peut être fondée sur les principes de la cause ou de la faute ou des deux d’après 
les faits s’appliquant à un cas spécifique. Si tel est le cas, un certain nombre de facteurs peuvent 
être pris en considération, notamment : 
 

 la nature de l’intention, de la négligence ou d’un manque de diligence raisonnable de 
chacun des Etats participants ; 

 
 la responsabilité relative ou proportionnelle, y compris la conduite qui y a contribué ; 

 
 la nature de la participation financière, du pouvoir de prise de décisions ou du gain prévu de 

l’activité de chacun des Etats ; 
 

 la mesure du pouvoir juridique ou de la juridiction de chacun des Etats sur la conduite 
causant des dommages, c’est-à-dire la mesure du contrôle qu’ils ont réellement sur un 
événement ; et 
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 une analyse de la cause relative des dommages, y compris les moyens relatifs dont 
disposent les Etats pour empêcher un événement de causer des dommages ou pour éviter 
qu’il ne se reproduise. 

 
13. Le projet de cap Roberts est un bon exemple des divers intérêts qui pourraient être pris en 
considération lorsqu’il faut décider d’une éventuelle répartition de la responsabilité entre les Etats 
participants. 
 
Conclusion 
 
14. Dans le cas d’un projet scientifique réalisé en commun, le partage des valeurs comme des 
anticipations des participants à ce projet signifie que ceux-ci peuvent se faire une très bonne idée 
des mécanismes de partage d’une éventuelle répartition des réparations ou des mesures à prendre le 
cas échéant pour empêcher ou atténuer les dommages. Il est possible d’arriver à des solutions qui 
font justice aux intérêts des Etats participants et autres Etats. Mais cela n’aboutit pas forcément à la 
conclusion que l’adoption d’un régime de responsabilité solidaire affecterait l’exécution de projets 
en collaboration. En effet, tous les problèmes soulevés par l’inégalité du fardeau pesant sur un Etat 
participant qui pourraient être la conséquence d’une responsabilité solidaire devraient être résolus 
en demandant aux Etats participants de tout mettre en oeuvre pour les régler avant que l’incident se 
produise. Cela ne veut pas dire pour autant que les activités scientifiques menées en collaboration 
devraient en souffrir les conséquences. 
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