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 LA RESPONSABILITE 
 
 PROJET DE PROPOSITION DES PAYS-BAS 
 
 
 Article premier 
 
 Définitions 
 
 
 Aux fins de la présente annexe, 
 
 a) Le terme ∗ impact + désigne, à moins qu’ils ne soient insignifiants, tous les effets 

négatifs sur l’environnement en Antarctique ou sur les systèmes dépendants ou 
associés, que cause une activité menée dans la région du Traité sur l’Antarctique. Il 
ne comprend pas les effets résultant d’une activité : i) qui a été soumise à une 
évaluation globale d’impact sur l’environnement conformément à l’article 8 et à 
l’annexe I du Protocole ; ii) qui a été jugée acceptable en application de cette 
procédure ; et iii) dont les effets négatifs se situent dans des limites relativement 
acceptables compte tenu des conséquences que devrait normalement avoir cette 
activité. 

 
 b) Le terme ∗ dommage + désigne : 
 
  i) les coûts des mesures d’intervention ; 
 
  ii) les coûts des mesures de remise en état ; 
 
  iii) l’indemnisation payable au Fonds en vertu de l’article 7 de la présente 

annexe 
 
  dans la mesure où ces coûts ou cette indemnisation sont le résultat d’un impact. 
 
 c) Le terme ∗ incident + désigne un fait soudain ou une succession de faits ou encore 

une série de faits ayant la même origine, qui cause un impact ou constitue une 
menace grave et imminente susceptible de causer un impact ; 

 
 d) L’expression ∗ mesures d’intervention + désigne toutes les mesures prises après un 

incident pour prévenir ou réduire au minimum un impact, y compris les mesures de 
prévention, de confinement, de nettoyage et d’enlèvement ; 

 
 e) l’expression ∗ mesures de remise en état + désigne toutes les mesures visant à 

remettre en état ou restaurer des éléments endommagés ou détruits de 
l’environnement en Antarctique ou d’écosystèmes dépendants ou associés, ou à 
introduire lorsque cela est raisonnable l’équivalent de ces éléments dans cet 
environnement ou dans ses écosystèmes ; 



 2

 f) le terme ∗ raisonnable + désigne un bien ou un état de choses dans lequel des 
facteurs tels que les risques pour l’environnement, le taux de récupération naturelle 
de l’environnement, les risques pour la vie et la sécurité de l’homme, la viabilité 
technologique ou économique des mesures ou coûts des mesures par rapport à la 
portée d’un impact ont été dûment pris en considération ; 

 
 g) le terme ∗ opérateurs + désigne : 
 
  i) toutes les personnes qui organisent sur le territoire d’une Partie une activité 

dans la région du Traité sur l’Antarctique; 
 
  ii) dans la mesure où le droit d’une Partie le prévoit : 
 
   1) toutes les personnes qui sont des ressortissants de cette Partie et 

organisent en dehors du territoire de ladite Partie une activité dans la 
région du Traité sur l’Antarctique ; 

 
   2) toutes les personnes qui entreprennent une activité dans la région du 

Traité sur l’Antarctique et pour lesquelles le lieu de départ final pour 
cette activité se trouve sur le terriroire de cette Partie ; 

 
 h) le terme ∗ personnes + désigne toutes les personnes naturelles, privées ou publiques 

morales, y compris un Etat ou une quelconque de ses sous-divisions ; 
 
 i) le terme ∗ Protocole + désigne le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la 

protection de l’environnement ; 
 
 j) le terme ∗ Fonds + désigne le Fonds pour la protection de l’environnement créé en 

vertu de l’article 13 de la présente annexe. 
 
Commentaire 
 
 Les définitions du terme ∗ incident + et des expressions ∗ mesures d’intervention + et 
∗ mesures de remise en état + sont similaires à celles que l’on trouve dans d’autres conventions 
internationales sur la responsabilité civile de dommages comme par exemple l’article 2 de la 
Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant de l’exercice d’activités 
dangereuses pour l’environnement (Convention de Lugano, 1993), l’article premier de la 
Convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation en ce qui concerne le transport de 
substances nocives et potentiellement dangereuses par mer (Convention HNS de 1996) et l’article 
premier de la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du 
transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure 
(Convention de 1989). 
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 Article 2 
 
 Champ d’application 
 
1.  La présente annexe s’applique aux incidents résultant d’activités couvertes par le Protocole 

qui ont été entreprises dans la région du Traité sur l’Antarctique après la date d’entrée en 
vigueur de la présente annexe. 

 
2. Nonobstant le paragraphe 1 ci-dessus, la présente annexe ne s’applique pas aux incidents 

résultant d’activités entreprises conformément à la Convention internationale pour la 
réglementation de la chasse à la baleine, à la Convention pour la protection des phoques de 
l’Antarctique ou à la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de 
l’Antarctique à moins que ces incidents ne résultent d’actes ou d’événements qui se 
produisent dans le cadre de telles activités et qui ne sont pas réglementés par les 
conventions visées. 

 
Commentaire 
 
 Le paragraphe 1 du présent article fait clairement ressortir qu’aucun effet rétroactif n’est 
prévu. S’il est fait mention d’∗ incidents + plutôt que de ∗ dommages +, c’est parce que la notion 
de ∗ dommage + dans l’annexe a reçu une portée assez limitée et que l’article 4 prescrit les mesures 
à prendre par l’opérateur. 
 
 Le paragraphe 2 exclut l’application de l’annexe aux incidents résultant d’activités menées 
conformément aux conventions mentionnées à moins que les incidents ne résultent d’actes ou 
d’événements qui se produisent dans le cadre de telles activités et qui ne sont pas réglementés par 
les conventions visées. 
 
 
 Article 3 
 
 Relations avec d’autres accords internationaux 
 
1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, aucune des dispositions de la présente annexe ne 

déroge aux droits et obligations découlant d’autres accords internationaux en vigueur dans 
la région du Traité sur l’Antarctique. 

 
2. Aucune des dispositions de la présente annexe n’est considérée comme limitant un 

quelconque des droits des personnes, y compris le Fonds, habilitées à recevoir réparation 
pour les dommages dont il est fait mention dans la présente annexe ni comme y dérogeant 
ou comme limitant les dispositions concernant la protection ou la remise en état de 
l’environnement en Antarctique ou des écosystèmes dépendants ou associés, qui peuvent 
être prévues par les lois d’une quelconque des Parties ou par un quelconque des autres 
accords internationaux auxquels ils sont parties et qui est en vigueur dans la région du 
Traité sur l’Antarctique. 
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Commentaire 
 
 En ce qui concerne d’éventuels conflits entre la présente annexe et d’autres régimes de 
responsabilité, il sied de noter ce qui suit : 
 
 Un sujet particulier concernant le champ d’application du régime de responsabilité pour les 
dommages causés à l’environnement dans l’Antarctique tel qu’il est proposé dans l’annexe est celui 
de l’applicabilité d’autres régimes pertinents de responsabilité. A cet égard, il existe une catégorie 
de conventions qui s’accordent avec le régime proposé alors que d’autres conventions favorisent 
une application exclusive qui doit être prise en compte pour ce qui est de la couverture relevant du 
régime proposé. 
 
 En ce qui a trait au premier groupe des conventions qui s’appliquent en accord avec 
l’annexe proposée, mention peut être faite notamment des conventions suivantes : 
 

 la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances 
maritimes et son protocole de 1996 ; et 

 
 La Convention de 1989 sur le sauvetage 

 
 Aussi bien la Convention de 1976 que son protocole de 1996 établissent le droit de 
l’armateur de limiter sa responsabilité en matière de créances maritimes. Cela pourrait également 
être le cas des demandes en réparation pour des dommages causés dans l’Antarctique. L’annexe 
proposée pourrait s’appliquer mais l’armateur conserve toujours le droit de limiter sa responsabilité 
aux demandes en réparation pour les dommages causés à l’environnement selon les limites fixées 
dans la convention sur les limites applicable. 
 
 Le Convention de 1989 sur le sauvetage pourrait géographiquement s’appliquer dans 
l’Antarctique lorsque des opérations de sauvetage ont lieu pour s’acquitter de l’obligation de 
prendre des mesures de prévention ou des mesures d’intervention. 
 
 Les Etats parties au Protocole qui sont également des Etats parties à la Convention de 1976 
sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes sont les suivants : 
Allemagne, Australie, Belgique, Chine, Espagne, Finlande, France, Japon, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suède. 
 
 Les Etats parties au Protocole de cette convention qui sont également signataires du 
protocole de 1996 à cette Convention de 1976 (protocole qui n’est pas encore entré en vigueur) 
sont les suivants : Allemagne, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. 
 
 Les Etats parties au protocole qui sont également Etats parties à la Convention de 1989 sur 
le sauvetage sont les suivants : Australie, Chine, Inde, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et 
Suède. 
 
 Les conventions qui pourraient s’appliquer exclusivement dans les cas où elles sont en fait 
applicables pourraient être les suivantes : 
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 la Convention de 1969 sur la responsabilité civile ; 

 
 la Convention de 1971 sur le Fonds ; 

 
 la Convention de 1992 sur la responsabilité civile ; 

 
 la Convention de 1992 sur le Fonds ; et 

 
 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 
(Convention HNS) 

 
 La définition de dommages dans ces conventions comprend également les dommages 
causés par la pollution de l’environnement et il est de surcroît prévu qu’aucune demande en 
réparation pour des dommages ne sera présentée contre l’armateur si ce n’est en application de ces 
conventions (applicabilité exclusive). 
 
 En ce qui concerne le champ d’application géographique il est intéressant de constater que 
des Etats ont spécifiquement déclaré que ces conventions sont applicables en Antarctique. 
 
 Pour ce qui est de la répartition de la responsabilité, ces conventions rendent l’armateur 
exclusivement responsable des dommages causés par la pollution de l’environnement au cours du 
transport maritime. Comme on l’a dit, lorsque ces conventions doivent s’appliquer, aucune 
demande en réparation pour des dommages ne sera présentée contre l’armateur si ce n’est en 
application de ces conventions (applicabilité exclusive). 
 
 Les Etats parties au Protocole qui sont également des Etats parties à la Convention de 1969 
sur la responsabilité civile sont les suivants : Brésil, Chili, Chine, Equateur, Fédération de Russie, 
Inde, Italie, Nouvelle-Zélande, Pérou et Pologne. 
 
 Les Etats parties au Protocole qui sont également des Etats parties à la Convention de 1971 
sur le Fonds sont les suivants : Chine, Fédération de Russie, Inde, Italie, Nouvelle-Zélande et 
Pologne. 
 
 Les Etats parties au Protocole qui sont également des Etats parties à la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile sont les suivants : Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, Finlande, 
France, Japon, Norvège, Pays-Bas, République de Corée, Royaume-Uni, Suède et Uruguay. 
 
 Les Etats parties au Protocole qui sont également des Etats parties à la Convention de 1992 
sur le Fonds sont les suivants : Allemagne, Australie, Espagne, Finlande, France, Japon, Norvège, 
Pays-Bas, République de Corée, Royaume-Uni, Suède et Uruguay. 
 
 Les Etats parties au Protocole qui sont également signataires de la Convention 
internationale sur la responsabilité et l’indemnisation en ce qui concerne le transport de substances 
nocives et potentiellement dangereuses par mer (Convention HNS de 1996 qui n’est pas encore 
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entrée en vigueur) sont les suivants : Allemagne, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et 
Suède. 
 
 Toutefois, les Parties à ces conventions sont habilitées à y déroger entre elles dans un autre 
accord de traité tel que la présente annexe relative à la responsabilité au Protocole au Traité sur 
l’Antarctique relaltif à la protection de l’environnement. C’est ce qui est proposé dans le 
paragraphe 2, donnant ainsi également la priorité à des dispositions plus favorables pour la 
protection ou la remise en état de l’environnement en Antarctique ou des écosystèmes dépendants 
ou associés. Une alternative, qui prévoit le contraire, serait de supprimer le paragraphe 2 et de 
conserver le paragraphe 1 (en y supprimant les mots ∗ sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous +.) 
 
 
 Article 4 
 
 Mesures de prévention, d’intervention et de remise en état 
 
1. Un opérateur prend des mesures de prévention raisonnables pour empêcher des incidents et 

il prépare des plans d’urgence pour réduire au minimum leur impact. 
 
2. En cas d’incident, l’opérateur prend des mesures d’intervention promptes et raisonnables. 
 
3. Si un impact s’est produit, l’opérateur prend des mesures de remise en état raisonnables. 
 
4. L’opérateur peut autoriser une autre personne à prendre en son nom les mesures visées aux 

paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 
 
5. Toute autre personne peut prendre les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus : 
 
 a) si l’opérateur n’a pas pris ou autorisé une autre personne à prendre de telles mesures 

dans des délais raisonnables, compte tenu des circonstances propres à la situation ; 
 
 b) si l’opérateur a indiqué qu’il ne prendra pas de telles mesures ou n’autorisera pas 

une autre personne à prendre en son nom de telles mesures ; 
 
 c) si l’opérateur ne peut pas être identifié ou contacté par des moyens raisonnables 

dans des délais raisonnables, compte tenu des circonstances propres à la situation ; 
ou 

 
 d) si les circonstances propres à la situation ne permettent pas de différer ces mesures 

d’intervention. 
 
6. Toute autre personne peut prendre les mesures visées au paragraphe 3 ci-dessus : 
 
 a) si l’opérateur n’a pas pris ou autorisé une autre personne à prendre de telles mesures 

dans des délais raisonnables, compte tenu des circonstances propres à la situation ; 
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 b) si l’opérateur a indiqué qu’il ne prendra pas de telles mesures ou n’autorisera pas 
une autre personne à prendre en son nom de telles mesures ; 

 
 c) si l’opérateur ne peut pas être identifié. 
 
7. Toutes les mesures visées au paragraphe 3 ci-dessus sont prises en conformité des 

dispositions de l’annexe I du Protocole. 
 
8. Aucune des dispositions contenues dans le présent article ne modifie les obligations des 

Parties en vertu de l’article 15 du Protocole. 
 
Commentaire 
 
 Dans la formulation de ce nouvel article 4, les principaux buts étaient d’une part de 
simplifier considérablement le texte et, d’autre part,  de créer la plus grande clarté possible quant à 
la question de savoir qui peut (dans certaines conditions) prendre des mesures d’intervention et des 
mesures de remise en état. L’article 4 impose l’obligation de prendre des mesures à l’opérateur 
d’abord comme il est défini à l’alinéa g de l’article premier. Etant donné que les expressions 
∗ mesures de prévention +, ∗ mesures d’intervention + et ∗ mesures de remise en état + ont fait 
l’objet de définitions claires (définitions reposant sur d’autres conventions internationales et 
données à l’article premier), les quatre premiers paragraphes peuvent être très courts sans pour 
autant limiter la clarté des obligations. En ce qui concerne les mesures de remise en état, il est 
important de souligner que ces mesures ne seront bien entendu nécessaires que s’il existe des 
dommages après que des mesures d’intervention adéquates ont été prises. 
 
 Dans l’élaboration des paragraphes 5 et 6 de l’article 4 concernant les possibilités qu’ont 
d’autres personnes de prendre des mesures d’intervention et des mesures de remise en état, 
l’objectif était de trouver un équilibre entre deux principes : 
 
 1) d’une part, la protection de l’environnement en Antarctique ne devrait pas dépendre 

de la volonté de l’opérateur de prendre des mesures ; et 
 
 2) d’autre part, l’opérateur doit avoir suffisamment de temps pour assumer sa 

responsabilité et prendre des mesures lui-même. 
 
 En conséquence, d’autres personnes aussi que l’opérateur devraient avoir le droit de 
prendre des mesures d’intervention et des mesures de remise en état. Toutefois, les conditions 
visées dans les paragraphes 5 et 6 devraient empêcher que d’autres personnes agissent d’une 
manière qui bloque ou frustre les initiatives de l’opérateur responsable. A cet égard, la différence 
entre les mesures d’intervention et les mesures de remise en état est que les premières devraient 
être prises aussi tôt que possible alors que les secondes peuvent être au besoin différées, par 
exemple pour trouver l’opérateur responsable. C’est la raison pour laquelle d’autres personnes 
peuvent également prendre des mesures d’intervention si l’opérateur ne peut pas être identifié ou 
contacté dans des délais raisonnables et si les circonstances propres à la situation ne permettent pas 
une quelconque remise à plus tard de ces mesures d’intervention. Cet élément de temps explique 
également pourquoi le paragraphe 7 requiert l’application des dispositions du Protocole pour les 
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mesures de remise en état relatives à l’évaluation d’impact sur l’environnement. A ce propos, ce 
paragraphe peut être formellement supprimé puisque l’élaboration d’une évaluation d’impact sur 
l’environnement (évaluation préalable, évaluation préliminaire, évaluation préliminaire ou 
évaluation globale) pour l’adoption de mesures de remise en état est déjà requise sur la base du 
présent article 8 et de l’annexe I du Protocole. Il n’empêche que le paragraphe 7 renforce la clarté 
juridique et, en particulier, montre clairement que l’exonération de l’application de l’annexe I dans 
des cas d’urgence (article 7 de l’annexe I du Protocole) ne s’applique pas à la situation dans 
laquelle des mesures de remise en état doivent être prises. 
 
 
 Article 5 
 
 Responsabilité sans faute 
 
 Un opérateur est entièrement responsable des dommages causés par son activité dans la 
région du Traité sur l’Antarctique. 
 
Commentaire 
 
 Dans le présent article, il est dit clairement que la responsabilité de l’opérateur est absoluee, 
ce qui signifie que, pour établir la responsabilité, il n’est pas nécessaire qu’il ait commis une faute. 
 
 
 Article 6 
 
 Responsabilité solidaire 
 
1. Lorsque deux opérateurs ou plus ont causé de dommages, ils en sont solidairement 

responsables. Toutefois, l’opérateur qui prouve qu’il n’a causé qu’une partie de ces 
dommages est responsable de cette partie là seulement. 

 
2. Tous les opérateurs ont droit aux limites de responsabilité qui s’appliquent à chacun d’eux. 
 
3. Aucune des dispositions de la présente annexe ne porte atteinte aux droits de recours d’un 

opérateur contre une tierce partie. 
 
Commentaire 
 
 Le présent article traite des cas dans lesquels les dommages sont le résultat des activités de 
plus d’un opérateur et il n’est pas possible d’établir la contribution de chacun des opérateurs à ces 
dommages. Dans ces cas là, les demandes en réparation peuvent être présentées solidairement 
contre un ou plusieurs de ceux qui en sont responsables ou conjointement contre tous les 
responsables au choix du demandeur, sans préjudice du droit de chacun des opérateurs d’avoir droit 
de recours contre d’autres opérateurs responsables (paragraphe 3).  
 
 Dans les cas où une limite s’applique à la responsabilité, il est nécessaire d’indiquer sans 
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ambiguité qu’un opérateur ne peut pas être contraint de verser une indemnisation excédant la limite 
de sa responsabilité. Réparation pour les dommages excédant cette limite peut être demandée aux 
autres opérateurs (solidairement) responsables (paragraphe 2). Cette disposition est courante dans 
les conventions internationales sur la responsabilité. 
 
 
 Article 7 
 
 Obligation de verser une indemnisation au Fonds 
 
1. L’opérateur responsable de l’activité qui a causé des dommages verse au Fonds une 

indemnisation dans les cas où : 
 
 a) un impact ne peut pas être réparé ; ou 
 
 b) un impact peut être réparé mais des mesures de remise en état n’ont pas été prises 

conformément au paragraphe 6 de l’article 4 de la présente annexe dans les 3 ans 
qui suivent l’incident ayant causé l’impact. 

 
2. Sur la base d’un avis du Comité pour la protection de l’environnement, la Réunion 

consultative du Traité sur l’Antarctique : 
 
 a) adopte en vertu de l’article IX du Traité sur l’Antarctique des lignes directrices pour 

le calcul du montant de la réparation dans le cas d’un impact visé au paragraphe 1 
ci-dessus ; 

 
 b) nomme en vertu de l’article IX du Traité sur l’Antarctique six experts spécialisés 

dans le calcul du montant à verser pour la réparation d’un impact. 
 
3. Les Parties informent les autres Parties au Protocole et le Fonds de chaque situation dans 

laquelle un impact visé au paragraphe 1 ci-dessus a été causé par un opérateur relevant de 
sa juridiction. Toute autre personne peut informer le Fonds de cette situation. 

 
4. Après réception d’une notification comme le prévoit le paragraphe 3 ci-dessus, le Fonds 

demandera à trois experts désignés en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 ci-dessus 
d’établir s’il s’est produit un impact comme en fait mention le paragraphe 1 ci-dessus. Si tel 
est le cas, les experts calculeront le montant de la réparation en tenant compte des lignes 
directrices prévues à l’alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus. L’opérateur est tenu de fournir 
aux experts toutes les informations pertinentes. Dès que possible et, en tout état de cause, 
dans les six mois qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 3 ci-dessus, 
les experts notifieront aux Parties, à l’opérateur et au Fonds le montant à verser par 
l’opérateur pour la réparation et ce, conformément au paragraphe 1 ci-dessus. L’opérateur 
versera au Fonds ce montant dans les deux mois qui suivent la réception de la notification. 
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5. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le Fonds aura accès aux 
tribunaux nationaux dans les cas où l’opérateur ne verse pas le montant fixé conformément 
aux paragraphes 1 et 4 ci-dessus. 

 
6. Chaque année, le Fonds fera rapport à la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique 

sur les contributions qu’il a reçues en application de la procédure décrite dans le présent 
article. 

 
Commentaire 
 
 En premier lieu, il convient de signaler que le présent article est très complexe. Il n’est par 
conséquent qu’un avant-projet qui devrait faire l’objet d’une analyse critique. Cet avant-projet 
repose sur les principes suivants : 
 

 la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique devrait adopter des lignes directrices 
pour le calcul du montant à verser par l’opérateur au titre de la réparation dans les cas 
où il s’avère impossible de remédier à l’effet négatif d’un impact ou, si cela n’est pas 
possible, dans les cas où aucune mesure n’a été prise pour le faire ; 

 
 la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ne devrait pas être invitée à traiter 

de cas individuels de dommages non réparés. L’analyse et le calcul du montant à verser 
dans les cas individuels devraient relever de la compétence d’experts indépendants ; 

 
 Un groupe permanent d’experts devrait être nommé. Ces experts peuvent accumuler au 

fil des ans des connaissances spécialisées et limités sont les risques de voir surgir une 
différence majeure entre l’interprétation et la calcul dans les cas individuels ; 

 
 Le Fonds ne devrait pas intervenir dans le processus de calcul lui-même ; et  

 
 La pratique concernant le présent article devrait être examinée durant les Réunions 

consultatives du Traité sur l’Antarctique à la lumière d’un rapport du Fonds. 
 
 Il est clair que le présent article n’est pas la solution finale de toutes les questions. Un souci 
par exemple est que l’opérateur ne devrait pas être encouragé à faire montre de passivité. Si le 
montant à verser est dans la pratique très bas, il serait en effet préférable pour l’opérateur d’attendre 
et de ne prendre aucune mesure de remise en état. Qui plus est, il est nécessaire d’accorder une plus 
grande attention à la disposition concernant le Fonds. 
 
 Article 8 
 
 Etendue de la responsabilité 
 
 En vertu de la présente annexe, l’opérateur n’est pas responsable des dommages s’il prouve 
qu’ils ont été causés par : 
 

a) un événement constituant dans les circonstances propres à l’Antarctique une 



 11

catastrophe naturelle d’une nature exceptionnelle qui n’aurait pas pu être 
raisonnablement prévue, que ce soit en général ou dans un cas particulier, sous 
réserve que toutes les mesures de sécurité raisonnables aient été prises par 
l’opérateur pour empêcher les dommages ; 

 
b) un acte de guerre, des hostilités ou un acte commis dans l’intention de causer des 

dommages par une tierce partie contre laquelle aucune mesure de sécurité 
raisonnable n’aurait pas être efficace ; 

 
c) un acte commis dans une situation d’urgence pour sauver des vies humaines, des 

navires, des aéronefs ou des équipements de grande valeur ou pour protéger 
l’environnement à moins que l’urgence donnant lieu à l’exemption n’ait été causée 
par l’opérateur lui-même. 

 
Commentaire 
 
 Les exemptions dont il est fait mention dans le présent article reviennent dans d’autres 
conventions internationales sur la responsabilité comme les Conventions de Vienne sur la 
responsabilité relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et de Paris sur 
la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, les conventions sur la responsabilité 
civile pour les dommages causés par la pollution en mer par les hydrocarbures, pour les dommages 
causés au cours du transport de marchandises dangereuses ou du transport de substances nocives et 
potentiellement dangereuses (HNS) ainsi que pour les dommages résultant de l’exercice d’activités 
dangereuses pour l’environnement (Convention de Lugano). L’alinéa c) est tiré des dispositions 
d’autres annexes du Protocole qui traitent de cas d’urgence pour sauver des vies humaines, des 
navires, des aéronefs ou des équipements de grande valeur ou pour protéger l’environnement. 
 
 
 Article 9 
 
 Responsabilité civile et juridique de l’Etat 
 
1. Nonobstant la responsabilité de l’opérateur prévue dans la présente annexe, une Partie est 

responsable des dommages causés par un opérateur relevant de sa juridiction, qui ne se 
seraient pas produits ou qui n’auraient pas continué si ladite Partie s’était acquittée de ses 
obligations au titre de l’article 13 du Protocole. Cette responsabilité est limitée à cette partie 
de le responsabilité que n’a pas assumée l’opérateur relevant de sa juridiction. 

 
2. Aucune des dispositions du paragraphe 1 ne porte atteinte à l’application des règles du droit 

international sur la responsabilité de l’Etat. 
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Commentaire  
 
 Le paragraphe 1 crée une responsabilité spéciale pour une Partie – dans les conditions 
mentionnées dans ce paragraphe – envers une autre personne qui a droit à une indemnisation au 
titre de la présente annexe, personne qui peut être une autre Partie ou une personne naturelle ou 
morale, y compris le Fonds. La responsabilité de la Partie prévue dans le présent article dout être 
considérée comme étant illimitée car c’est une responsabilité fondée sur la faute. 
 
 
 Article 10 
 
 Assurance obligatoire ou autre sécurité financière 
 
1. Compte dûment tenu de la nature et des risques des activités entreprises, chaque Partie 

veille à ce que les opérateurs qui ne sont pas de l’Etat et conduisent des activités dans la 
région du Traité sur l’Antarctique possèdent une assurance ou une autre sécurité financière 
comme la garantie d’une banque ou d’une institution financière similaire pour couvrir la 
responsabilité de dommages à raison des limites visées dans l’article 11 de la présente 
annexe. 

 
2. Nonobstant le paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie qui est une Partie à la Convention 

internationale de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances 
maritimes telle qu’elle a été modifiée par le Protocole de 1996, veille à ce que les 
opérateurs qui ne sont de l’Etat et qui sont des armateurs et marins, comme le définit la 
paragraphe 1 de l’article premier de cette convention, conduisant des activités dans la 
région du Traité sur l’Antarctique, fassent en sorte que la responsabilité des créances visées 
au paragraphe 1 de l’article 2 de cette convention qui ne sont pas couvertes par cette annexe 
est couverte par une assurance ou une autre sécurité financière à raison des limites 
imposées par l’article 6 de cette convention ou des limites visées à l’article 11 de la 
présente annexe, des deux celles qui sont les plus élevées. 

 
Commentaire 
 
 Etant donné que de nombreuses activités dans la région antarctique sont menées par des 
navires, il importe d’examiner les diverses conventions qui, dans ce domaine, portent sur la 
responsabilité et l’assurance. L’assurance obligatoire a déjà été établie dans la Convention de 1969 
sur la responsabilité civile qui traite de la responsabilité et de la réparation pour les dommages 
causés par les pétroliers et ce concept a été réitéré dans la 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 (Convention HNS). Au cas où la Convention sur la 
responsabilité civile et la Convention HNS ne s’appliquent pas dans la région antarctique (parce 
que les Etats ne le précisent pas), il est important pour l’application de l’annexe proposée que la 
Convention internationale sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes 
soit également applicable aux navires opérant dans l’Antarctique pour les créances qui sont 
mentionnées dans les Convention sur la responsabilité civile et la Convention HNS. La Convention 
de 1976 et le Protocole de 1996 donnent le droit à l’armateur qui, dans le contexte du Protocole au 
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Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement peut être considéré comme un 
opérateur de limiter sa responsabilité jusqu’à concurrence d’un montant lié au tonnage de son 
navire. Dans l’évaluation de ces limites spécifiques à l’armateur, compte a été dûment tenu de la 
capacité d’assurance disponible. 
 
 Mention est donc faite dans le paragraphe 2 au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention 
internationale sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes en ce sens 
qu’une couverture d’assurance ou une autre sécurité financière sera prévue pour les créances 
mentionnées dans cet article. Cela serait conforme aux travaux en cours à l’Organisation maritime 
internationale (OMI) pour faire en sorte que les armateurs possèdent réellement une assurance dont 
le montant couvre leurs obligations envers des tiers (projet de lignes directrices de l’OMI sur les 
responsabilités des armateurs en matière de créances maritimes). 
 
 Une question qui n’a pas encore été réglée est celle de savoir si ces dispositions peuvent 
également être introduites dans les cas où des limites sont fixées dans l’article 11 de la présente 
annexe qui sont plus élevées que celles imposées par l’article 6 de la Convention internationale sur 
la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. Il pourrait ici s’avérer utile de 
demander l’avis des clubs P&I qui fournissent une couverture d’assurance pour les navires. En ce 
qui concerne la protection de la victime, il est bien entendu souhaitable que des limites plus élevées 
soient imposées mais l’expérience pratique a montré que cela n’est pas toujours possible dans le 
domaine du transport maritime. La capacité d’assurance des activités de transport maritime est 
limitée, ce qui doit sans aucun doute être pris en compte lorsqu’on évalue la portée de la 
responsabilité de l’armateur et du sauveteur. Une des raisons pour lesquelles la Convention 
internationale sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes prévoit une 
limitation de la responsabilité est que les sauveteurs sont protégés contre des obligations non 
assurables pour des dommages causés durant des opérations de sauvetage. La responsabilité en 
matière d’assurance peut donc être considérée comme une incitation à protéger l’environnement 
marin, ce qui semble également s’appliquer dans l’Antarctique (Bahia Paraiso). 
 
 
 Article 11 
 
 Limites 
 
 [La responsabilité des dommages conformément à l’article 5 de la présente annexe 
n’excédera pas...] 
 
Commentaire 
 
 Voir le commentaire sur l’article 10. 
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 Article 12 
 
 Délais 
 
1. Les actions en réparation du dommage, sur la base de la présente annexe, y compris les 

actions intentées contre le Fonds, ou pour des mesures prises au titre de l’article 4 de la 
présente annexe, se prescrivent dans un délai de [...] ans à compter de la date à laquelle le 
demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du 
dommage ainsi que de l’identité de l’opérateur. Le droit des Parties régissant la suspension 
ou l’interruption des délais s’applique au délai prescrit dans le présent paragraphe. 

 
2. Néanmoins, aucune action en réparation ne peut être intentée après un délai de [...] ans à 

compter de la date à laquelle s’est produit l’incident qui a causé le dommage. Lorsque 
l’incident consiste en un fait continu, le délai de [...] ans court à partir du dernier de ces 
faits. Lorsque l’incident consiste en une succession de faits ayant la même origine, le délai 
de [...] ans court à partir du dernier de ces faits. 

 
Commentaire 
 
 Voir l’article 17 de la Convention de Lugano, l’article 18 de Convention sur la 
responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses 
par route, rail et bateaux de navigation intérieure (Convention de 1989) et l’article 32 de la 
Convention HNS. 
 
 
 Article 13 
 
 Fonds pour la protection de l’environnement en Antarctique 
 
1. Par la présente, un Fonds pour la protection de l’environnement en Antarctique est créé. 
 
2. Le Fonds verse une réparation à toutes les personnes subissant un dommage et ayant droit à 

une réparation si ces personnes n’ont pas réussi à obtenir une réparation pour ce dommage 
aux termes des [articles...] de la présente annexe : 

 
 a) parce que la présente annexe ne prévoit aucune responsabilité pour ce dommage ; 
 
 b) parce que l’identité de l’opérateur ne peut pas être établie ; 
 
 c) parce que l’opérateur est financièrement incapable de s’acquitter dans leur 

intégralité de ses obligations et parce que les sécurités financières que peut prévoir 
l’article 10 de la présente annexe ne couvrent pas les demandes en réparation pour 
ce dommage ou sont insuffisantes pour y satisfaire ; 
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 d) parce que ce dommage excède les limites de responsabilité fixées dans l’article 11 
de la présente annexe ou dans les dispositions de tout autre accord international 
applicable. 

 
3. Si le Fonds prouve que le dommage a résulté dans sa totalité ou en partie d’un acte ou 

d’une omission commis dans l’intention de causer un dommage par la personne qui a subi 
le dommage ou de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de la totalité 
ou d’une partie de l’obligation qu’il a de verser une réparation à cette personne. 

 
4. Le montant global de la réparation payable par le Fonds au titre du présent article est dans 

le cas d’un tel incident limité de telle sorte que la somme totale de ce montant et le montant 
de la réparation réellement payés au titre de la présente annexe n’excèdent pas [...] 

 
5. Lorsque le montant des demandes présentées contre le Fonds excède le montant global de 

la réparation payable en vertu du paragraphe 4 ci-dessus, le montant disponible est distribué 
de manière telle que la proportion entre les demandes en réparation et le montant de la 
réparation réellement récupéré par le demandeur en vertu de la présente annexe est la même 
pour tous les demandeurs. 

 
6. Les contributions au Fonds sont effectuées : 
 
 a) conformément à l’article 7 de la présente annexe ; et 
 
 b) ............... 
 
7. Le Fonds est autorisé à recevoir des contributions volontaires. 
 
8. Le Fonds est dans chaque Partie reconnu comme une personne morale capable aux termes 

des lois de cette Partie d’assumer des droits et obligations et d’être une partie à des 
poursuites intentées devant les tribunaux compétents de ladite Partie. 

 
9. Le Fonds est capable d’assumer des droits et obligations au titre de la présente annexe et 

d’être une partie à des poursuites comprenant des actions soumisess à un arbitrage aux 
termes du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente annexe. 

 
10. En ce qui concerne le montant de la réparation versé par le Fonds pour le dommage causé 

conformément au paragraphe 2 ci-dessus, le Fonds acquiert par subrogation les droits que la 
personne ainsi indemnisée peut avoir contre l’opérateur. 

 
Commentaire 
 
 Le Fonds créé au titre du présent article versera une indemnisation à toutes les personnes 
subissant un dommage et ayant droit à une indemnisation si celle-ci ne peut pas être obtenue de ou 
même par l’opérateur au moyen de l’application des autres dispositions de l’annexe. Dans un 
nombre limité de cas, cette personne devrait pouvoir s’adresser au Fonds en tant que source 
(subsidiaire/supplémentaire) de réparation. 
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 L’article – qui doit faire l’objet de réflexions additionnelles et être peaufiné – prévoit 
également des motifs d’exonération pour le Fonds et pour une limite au montant global de 
l’indemnisation à verser dans le cas d’un incident particulier. Les contributions au Fonds doivent 
être effectuées conformément à l’article 7 de l’annexe mais il serait bon d’envisager d’autres 
sources possibles de contribution. Le Fonds devrait pouvoir agir en tant que personne morale 
devant les tribunaux compétents d’une Partie ou dans le cadre d’actions en arbitrage envisagées 
dans le paragraphe 2 de l’article 15 de l’annexe et il devrait pouvoir acquérir par subrogation les 
droits que la personne indemnisée par le Fonds peut avoir contre l’opérateur. 
 
 
 Article 14 
 
 Juridiction, reconnaissance et exécution 
 
1. Sous réserve de l’article 15 de la présente annexe, des poursuites au titre de ladite annexe 

ne peuvent être intentées à l’intérieur d’une Partie qu’au tribunal : 
 
 a) de l’endroit où l’opérateur a sa résidence habituelle ou son principal établissement ; 
 
 b) de l’endroit où l’opérateur a organisé une activité dans la région du Traité sur 

l’Antarctique ; et 
 
 c) d’une Partie dont l’opérateur a la nationalité. 
 
2. Chaque Partie veille à ce que ses tribunaux aient la compétence nécessaire pour entendre 

des actions présentées conformément au paragraphe 1 ci-dessus et statuer sur elles. 
 
3. Lorsqu’une action a été présentée devant un tribunal ayant compétence au titre du 

paragraphe 1 ci-dessus contre l’opérateur, ce tribunal a compétence exclusive sur toutes les 
actions intentées contre le Fonds pour ce qui est du même dommage. 

 
4. Chaque Partie veille à ce que le Fonds ait le droit d’intervenir en qualité de partie à toutes 

les poursuites juridiques intentées contre l’opérateur devant un tribunal de cette Partie ayant 
compétence aux termes du paragraphe 1 ci-dessus. 

 
5. Sauf indication contraire dans le paragraphe 6 ci-dessous, le Fonds n’est pas lié par une 

quelconque décision résultant de poursuites auxquelles il n’a pas été partie ou par un 
quelconque règlement auquel il n’est pas partie. 

 
6. Sans préjudice du paragraphe 4 ci-dessus, lorsqu’une action a été intentée contre un 

opérateur devant un tribunal ayant compétence au titre du paragraphe 1 ci-dessus, chaque 
partie aux poursuites est habilitée en vertu du droit national de cette Partie à notifier au 
Fonds ces poursuites. Lorsque cette notification a été faite conformément aux formalités 
requises par le droit du tribunal devant lequel l’affaire a été portée et dans les délais 
nécessaires pour que le Fonds ait été effectivement à même d’intervenir comme partie aux 
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poursuites, toute décision rendue par le tribunal, après qu’elle est devenue finale et 
exécutoire dans la Partie où la décision a été rendue, lie le Fonds en ce sens que les faits et 
conclusions de cette décision ne peuvent pas être contestés par le Fonds même si celui-ci 
n’est pas dans la réalité intervenu dans les poursuites. 

 
7. Toute décision rendue par un tribunal ayant compétence aux termes du paragraphe 1 ci-

dessus, sous réserve d’une quelconque décision concernant la répartition dont il est fait 
mention au paragraphe 5 de l’article 13 de la présente annexe dans le cas où la décision est 
défavorable au Fonds, qui n’est plus sujette à des formes ordinaires d’examen, est reconnue 
dans toutes les Parties sauf : 

 
 a) si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de la Partie requise ; 
 
 b) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au 

défendeur défaillant, régulièrement ou en temps utile, pour qu’il puisse se défendre ; 
 
 c) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties 

dans la Partie requise ; ou  
 
 d) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un 

autre Etat entre les mêmes parties, dans un litige ayant le même objet et la même 
cause lorsque que cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa 
reconnaissance dans la Partie requise. 

 
8. Toute décision reconnue en vertu du paragraphe 3 ci-dessus,  qui est exécutoire dans la 

Partie d’origine, est exécutoire dans chaque Partie dès que les procédures exigées dans 
ladite Partie ont été remplies. Les procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de 
la décision. 

 
Commentaire 
 
 Voir les articles 33–35 de la Convention HNS, l’article 23 de la Convention de Lugano et 
l’article 20 de Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du 
transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure 
(Convention de 1989). 
 
 Article 15 
 
 Différends et actions faisant intervenir une ou plusieurs Parties 
 
1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les différends entre des Parties concernant 

l’interprétation et l’application de la présente annexe sont réglés conformément aux articles 
18, 19 et 20 du Protocole à moins que les Parties en décident autrement. 
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2. Les actions intentées pour obtenir une réparation au titre de la présente annexe, y compris 
celles intentées par ou contre le Fonds ou pour que soient prises des mesures en vertu de 
l’article 4 de la présente annexe, actions faisant intervenir une ou plusieurs Parties, sont 
soumises à un arbitrage conformément aux dispositions de l’appendice au protocole sur 
l’arbitrage à moins que la ou les Parties en cause ne décident que cette action doit être 
portée devant un tribunal ayant compétence aux termes de l’article 14 de la présente 
annexe. A cette fin, l’appendice au protocole s’applique à une partie qui n’est pas une Partie 
comme si elle en était une. 

 
3. La sentence du tribunal arbitral a force obligatoire dans chaque Partie comme si elle était un 

jugement définitif de son instance judiciaire la plus élevée.  
 
4. Lorsqu’une action a été soumise à un arbitrage conformément au paragraphe 2 ci-dessus 

contre l’opérateur, les dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l’article 14 de la présente 
annexe s’appliquent mutatis mutandis au Fonds. 

 
Commentaire 
 
 Le présent article stipule que, hormis les différends qui surgissent entre les Parties 
concernant l’interprétation et l’application de l’annexe, les actions intentées en réparation au titre 
de l’annexe, qui font intervenir une ou plusieurs Parties, sont en principe soumises à un arbitrage 
conformément aux dispositions de l’appendice au protocole sur l’arbitrage. 
 
 
 Article 16 
 
 Amendement ou modification 
 
1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément 

à l’article IX, paragraphe 1, du Traité sur l’Antarctique. Sauf si la mesure en dispose 
autrement, l’amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un 
an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique au cours de 
laquelle l’amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu’une ou plusieurs 
Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique, ne notifie au dépositaire, durant cette 
période, qu’elle souhaite une prolongation de cette période, ou qu’elle ne peut approuver la 
mesure. 

 
2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet 

conformément au paragraphe 1 ci-dessus, prend ensuite effet à l’égard de toute autre Partie 
à la date de réception par le dépositaire de la notification d’approbation par celle-ci. 

 
Commentaire 
 
 Ce texte est absolument identique aux dispositions d’amendement et modification figurant 
dans les annexes I, II,IV et V et (à l’exception du terme ∗ mesure + au lieu d’∗ amendement + à la 
fin du paragraphe 1 de l’article 13) dans l’annexe III du Protocole. 
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