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PRINCIPES POUR UN REGIME DE RESPONSABILITE EN ANTARCTIQUE 
 
 
 Conformément aux dispositions du Protocole de Madrid, les Parties s’engagent à assurer la 
protection globale de l’environnement en Antarctique et à mener et conduire des activités dans la 
zone du Traité sur l’Antarctique de façon à limiter leurs incidences négatives sur l’environnement 
en Antarctique. Un régime de responsabilité établi en vertu du Protocole devrait donc chercher à 
faire respecter cette obligation qu’ont les Parties d’assurer la protection globale de l’environnement 
en Antarctique en appliquant l’obligation fonctionnelle de mener et conduire des activités de façon 
à limiter leurs incidences négatives. 
 
 L’Australie est d’avis que, si les Parties veulent réellement faire avancer cette question, il 
est nécessaire qu’elles s’attachent davantage à résoudre les problèmes et à mettre au point une 
nouvelle approche. Une approche qui lui semble prometteuse consisterait pour les Parties à donner 
la priorité aux principes d’une régime de responsabilité qui peut s’appliquer dans la situation propre 
à l’Antarctique. Dès que ces principes auront été arrêtés, la question peut être transmise aux experts 
juridiques qui seront alors chargés de trouver un texte convenant à une annexe au Protocole de 
Madrid. 
 
 Pour aider les Parties dans leur examen, l’Australie a élaboré la ∗ déclaration de principes + 
ci-joint d’un régime de responsabilité de l’environnement en Antarctique de manière à aider dans la 
mesure du possible les Parties au Traité sur l’Antarctique à s’orienter vers un consensus. Le texte 
se veut utile en reflétant ce que l’Australie considère comme les aspects d’un régime de 
responsabilité que la plupart des Parties ont pu accepter encore qu’il ne reflète pas nécessairement 
les vues d’un pays en particulier. 
 
 Les principes décrivent un régime global de responsabilité de l’environnement en vertu 
duquel il y aurait responsabilité pour tous les dommages qui sont substantiels et durables. Dans la 
fixation de la responsabilité, aucune distinction n’est faite entre les catégories d’activité ou 
d’opérateur. Les Parties seraient obligées d’exiger des opérateurs qu’ils prennent toutes les mesures 
raisonnables pour empêcher des incidences négatives et pour confiner, atténuer et réparer tous les 
dommages causés. 
 
 Un processus d’audit, d’examen et de surveillance des programmes que mènent les 
opérateurs assurerait la transparence dans le cas des dommages causés à l’environnement. Ce type 
de processus serait structuré de façon à agir comme un frein à une mauvaise performance 
environnementale. 
 
Calendrier d’achèvement des négociations 
 
 L’Australie est d’avis que, si elles veulent en finir dans des délais raisonnables avec cette 
question, les Parties doivent se fixer une date limite pour achever leurs négociations. En termes 
concrets, il est suggéré que les Parties se donnent jusqu’en l’an 2001 pour établir une annexe 
relative à la responsabilité, l’an 2001 représentant le quarantième anniversaire de l’entrée en 
vigueur du Traité sur l’Antarctique et le dixième anniversaire de l’adoption du Protocole de 
Madrid. 
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Projet de déclaration de principes 
 
1. Seules les incidences négatives qui sont substantielles et durables seront couvertes par 
l’annexe et engendreront une responsabilité, que ce ∗ dommage + soit ou non un impact prévu dans 
une évaluation d’impact sur l’environnement en vertu du Protocole de Madrid ou sujet aux ou 
exonéré des dispositions de procédure d’une autre annexe ou du Protocole. 
 
2. Les seules exceptions en matière de responsabilité interviendront lorsqu’il peut être établi 
que le dommage a été causé par : 
 

 une tierce partie ; 

 une attaque armée ou une attaque terroriste ; ou 

 un événement imprévisible qui transcende la portée de mesures de prévention 
raisonnables comme une catastrophe naturelle d’une nature exceptionnelle. 

 
3. Une annexe unique sera élaborée pour couvrir les activités qui causent de telles incidences 
négatives. 
 
4. L’annexe obligera les Parties à exiger de tous les opérateurs conduisant des activités dans 
l’Antarctique qu’ils prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter de telles incidences 
négatives. 
 
5. L’annexe obligera les Parties à exiger de tous les opérateurs qui causent des dommages à, 
lorsque cela s’avère possible : 
 

 réagir sans tarder lorsqu’est causé un dommage ; 

 confiner et atténuer le dommage causé ; et 

 réparer tous les dommages causés. 

 
6. L’annexe obligera les Parties à exiger de tous les opérateurs qu’ils achètent une assurance 
ou qu’ils prouvent qu’ils ont les moyens financiers pour permettre le remboursement des coûts 
d’une tierce partie qui se livre à une quelconque des activités décrites au paragraphe 5 ci-dessus : 
 

 lorsque l’opérateur demande une assistance pour effectuer les activités visées au 
paragraphe 5 ci-dessus ; ou 

 
 lorsque l’opérateur n’a pas entrepris les activités visées au paragraphe 5. 

 
7. L’annexe obligera les Parties, au nom des opérateurs qui relèvent de leur juridiction 
nationale (dans le sens du paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole de Madrid et du pararaphe 5 de 
l’article VII du Traité sur l’Antarctique) à : 
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 notifier promptement au président du Comité pour la protection de l’environnement et à 
toutes les Parties consultatives de toutes les situations qui donnent lieu à des incidences 
négatives couvertes par l’annexe ; 

 
 fournir promptement un rapport détaillé, y compris le détail de l’activité et des 

conditions qui ont abouti à une ou des incidences négatives, la nature et l’ampleur des 
dommages, toutes les mesures prises pour y remédier, confiner, atténuer ou réparer le 
dommage, ainsi que les actions futures envisagées pour confronter et surveiller le 
dommage ; 

 
 surveiller les incidences durant une période de cinq ans ou une période qu’arrêtera la 

Réunion consultative sur la recommandation du Comité pour la protection de 
l’environnement ; 

 
 fournir un soutien logistique pour que les représentants, inspecteurs et observateurs 

d’une ou de plusieurs Parties et/ou du Comité pour la protection de l’environnement 
puissent inspecter et/ou surveiller le dommage ; 

 
 remettre au Comité pour la protection de l’environnement pendant cinq ans (ou une 

période que fixera une Réunion consultative) un rapport annuel détaillé sur les actions 
entreprises et projetées pour surveiller et/ou réparer le dommage et sur les résultats de 
toutes les activités de surveillance et de réparation et activités connexes ; et 

 
 entreprendre toutes activités arrêtées par la Réunion consultative ou par arbitrage 

externe. 
 

8. L’annexe exigera des Parties qu’elles coopèrent et fournissent une assistance appropriée 
pour réagir sans tarder de façon à confiner et atténuer les dommages et, lorsque cela s’avère 
possible, à réparer les dommages causés par des opérateurs non identifiés et pour lesquels une 
responsabilité n’a pas été établie. 
 
9. Les procédures de règlement des différends du Protocole s’appliqueront aux différends 
concernant l’annexe. 
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