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LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE TELLE QU’IL EN EST 
FAIT MENTION A L’ARTICLE 16 DU PROTOCOLE 

 
 
1. En ce qui concerne l’alinéa c du paragraphe 3 de la Décision 3 (1998), l’Allemagne est 
d’avis que la poursuite des négociations sur une ou des annexes relatives à la responsabilité devrait 
commencer par un examen approfondi des contributions du Comité scientifique pour la recherche 
en Antarctique, du Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux et d’autres 
organismes sur l’évaluation des risques. L’Allemagne contribuera aux délibérations en présentant 
un document d’information au titre du point 10 de l’ordre du jour. Bien que toutes les institutions 
nationales de recherche actives dans l’Antarctique ainsi que l’Agence fédérale pour 
l’environnement aient participé à l’établissement du présent document de travail, il s’est avéré 
extrêmement difficile de rassembler les données et faits concrets qui sont nécessaires pour faire une 
analyse des risques. 
 
2. C’est pourquoi l’Allemagne, compte tenu de la Décision 3 et désireuse d’accélérer les 
futures négociations, propose la création d’un sous-groupe de travail qui serait chargé 
parallèlement aux délibérations du groupe de travail I : 
 

 d’examiner les documents présentés par le Comité pour la protection de 
l’environnement, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et le Conseil 
des directeurs des programmes antarctiques nationaux ainsi que d’autres contributions 
comme celles par exemple de Parties consultatives et d’en tirer les conclusions qui 
s’imposent ; 

 
 d’élaborer des lignes directrices pour le calcul du montant des réparations, notamment 

dans le cas des dommages non réparés ; 
 

 de recommander des limites ; et 
 

 d’identifier les principaux problèmes en cours concernant la possibilité de s’assurer et 
les primes d’assurance à payer. 

 
 Ce sous-groupe de travail devrait soumettre aussi rapidement que possible au groupe de 
travail I ses conclusions et recommandations. 
 
3. Les opinions et déclarations sur des dispositions juridiques telles que l’assurance, les 
limites, la responsabilité objective, le responsabilité conjointe, la définition des dommages, en 
particulier des dommages non réparés, et le fonds dépendent d’une collecte comme d’une analyse 
détaillée des faits concernant l’ampleur financière des dommages, la possibilité de s’assurer contre 
eux, etc. L’Allemagne ne se prononcera donc définitivement sur les dispositions pertinentes que 
lorsque sera disponible une information objective sur les questions susmentionnées. Avant 
d’accepter une annexe relative à la responsabilité, elle doit avoir la certitude que les activités 
pouvant avoir des conséquences en matière de responsabilité sont assurables et que l’assurance sera 
d’un ordre de grandeur abordable et justifiable en termes budgétaires. 
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