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 LA RESPONSABILITE 
 
 
 Le présent document contient des éléments pouvant servir à l’élaboration d’une annexe 
relative à la responsabilité. Bien qu’ils reposent sur les ∗ offres + précédentes, ces éléments sont à 
trois grands égards différents des autres. En premier lieu, ils sont beaucoup moins détaillés, leur but 
étant de définir l’essence des dispositions. Ce faisant, ils permettront sans doute de mieux focaliser 
l’attention sur le fonds même de la question. D’autres détails viendront inévitablement s’ajouter 
plus tard. En deuxième lieu, toutes les dispositions qui seront nécessaires ne sont pas incluses dans 
le texte et ce également, de telle sorte que le débat puisse être consacré aux éléments clés sur 
lesquels un accord peut tout d’abord être obtenu. Une fois cet accord obtenu, il devrait être plus 
facile de mettre en place les autres éléments. En troisième lieu, on cherchera à trouver une solution 
de compromis sur laquelle une unité de vues pourrait être obtenue. En d’autres termes, ces 
éléments ont pour objet de ∗ naviguer + entre les différentes positions qui se sont dégagées des 
délibérations antérieures et que l’on retrouve dans le rapport de la réunion tenue au Cap. 
 
 Dans l’élaboration du présent document, le Royaume-Uni a procédé sur la base des 
propositions suivantes : 
 
1. Il est important d’instaurer un régime de responsabilité qui contribuera à assurer pendant 

une période indéterminée la protection de l’environnement. 
 
2. Ce régime doit refléter la réalité de l’Antarctique pour ce qui est de la portée et de l’échelle 

des activités qui y sont menées, du risque de voir ces activités causer des dommages et des 
conséquences probables pour l’environnement si un impact délétère devait réellement se 
produire. 

 
3. La notion selon laquelle la responsabilité en vertu du Protocole au Traité sur l’Antarctique 

relatif à la protection de l’environnement doit être abordée d’une manière comparable à 
celle que prévoit l’article 8 de la Convention sur la protection de la faune et la flore marines 
de l’Antarctique doit être rejetée. Un régime pour les ressources minérales et les 
hydrocarbures aurait certes nécessité un régime de responsabilité ∗ musclé + mais c’est un 
scénario qui n’existe plus. En effet, les activités relatives aux ressources minérales sont 
aujourd’hui interdites par le Protocole. 

 
4. Contrairement à l’exploitation des ressources minérales, les activités en cours dans 

l’Antarctique sont d’une ampleur relativement modeste et il semblerait que cette tendance 
persistera. Les principales activités se composent en grande partie d’activités portant sur la 
recherche scientifique, le tourisme et la pêche. Les activités susceptibles de causer des 
dommages plus importants, qui sont monnaie courante ailleurs comme le transport en 
grandes quantités de pétrole brut et de marchandises dangereuses, sont absentes. 

 
5. Lorsqu’on évalue l’éventail des possibilités en matière de responsabilité, il faut tenir 

compte de l’étendue de la région antarctique. C’est en effet un vaste continent dont la 
superficie est grosso modo celle de l’Europe (14 millions de m2) et, pourtant, à la différence 
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des autres continents, il n’est pratiquement pas habité. Il demeure dans une très large 
mesure un continent vierge. En termes relatifs, l’∗ empreinte + de l’activité humaine passée 
et présente dans l’Antarctique est minuscule. Bien que des activités se déroulant ailleurs 
(chlorofluorocarbones) aient des impacts anthropiques sur l’Antarctique, aucune des 
dispositions du Protocole ou de l’annexe proposée ne peut traiter de ces influences 
d’origine extérieure. Il sied cependant de reconnaître que, dans le long terme, il se pourrait 
bien que ce soit ces influences mêmes qui créent les impacts les plus importants et les plus 
répandus sur l’environnement en Antarctique. 

 
6. Le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux a été chargé de faire une 

analyse des risques des activités menées dans l’Antarctique (voir le document XXIII 
ATCM/WP4). En attendant que soit présentée cette analyse, le Royaume-Uni est 
officieusement d’avis que : 

 
 le risque actuel d’impacts délétères sur l’environnement en Antarctique qui seraient 

suffisants pour donner lieu à une responsabilité est faible ; et 
 
 de tels impacts ont été durant les 20 dernières années d’activité dans l’Antarctique peu 

nombreux et qu’ils n’ont sans doute pas été supérieurs à trois ou quatre. 
 

C’est sur la base de cet ordre de grandeur qu’un régime de responsabilité viable et réaliste 
doit être élaboré. A la différence de ce qui se passe dans les régions développées du monde, 
les dommages causés à l’environnement en Antarctique ne sont certainement pas un 
événement quotidien, mensuel ou même annuel. 

 
7. S’il devait se produire un changement marqué dans l’intensité ou le type d’activités qui sont 

menées dans l’Antarctique, la solution peut et, à juste titre, devrait consister à apporter des 
modifications à l’annexe relative à la responsabilité. 
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 ARTICLE A 
 
 Dommage 
 
 Aux fins de la présente annexe, le terme ∗ dommage + désigne l’effet négatif d’un impact 
sur l’environnement en Antarctique qui est important et durable. Ce terme ne comprend pas un 
effet négatif pour autant que l’impact résulte d’une activité qui a été autorisée par un Etat partie 
après l’application des procédures d’évaluation prévues à l’article 8 et à l’annexe I du Protocole. 
 
Notes 
 

 Le terme ∗ important + est le terme normalement utilisé lorsqu’on se réfère aux 
dommages causés à l’environnement. 

 
 Le terme ∗ durable + a été préféré au terme ∗ permanent +, ce qui pourrait signifier que, 

avant de pouvoir établir qu’un dommage a été causé, il faudrait s’assurer que l’impact 
serait permanent. 

 
 Pour établir si l’effet négatif est ∗ durable +, un type de surveillance continue peut 

s’avérer nécessaire et cette surveillance pourrait devoir s’exercer pendant plusieurs 
années. 

 
 La deuxième phrase reflète la proposition en vertu de laquelle, lorsqu’une activité a été 

autorisée après l’application de la procédure d’évaluation d’impact sur l’environnement 
relevant du Protocole, un impact résultant de cette activité ne devrait pas donner lieu à 
une responsabilité. En revanche, un impact négatif causé par un opérateur qui a élargi le 
champ d’une activité autorisée sans avoir reçu l’autorisation additionnelle pourrait être 
considéré comme un dommage (N.B. ∗ pour autant que +). 

 
 
 ARTICLE B 
 
 Opérateur 
 
 Aux fins de la présente annexe, le terme ∗ opérateur + désigne une personne naturelle ou 
morale, publique ou privée et, à cette fin, il comprend un Etat partie ou un organisme d’un Etat 
partie pour autant qu’il conduise des activités dans l’Antarctique. 
 
Note 
 
 Cela confirme que tous les opérateurs sont soumis au régime. Aucun opérateur ne devrait 
échapper au régime parce que, à titre d’exemple, un Etat partie conduit ses activités dans 
l’Antarctique, directement ou par le truchement d’un organisme de cet Etat. La plupart des activités 
scientifiques sont conduites par des organismes publics que finance l’Etat. 
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 ARTICLE C 
 
 Responsabilité 
 
1. Un opérateur prend toutes les mesures raisonnables pour combattre les effets négatifs d’un 

impact causé par une activité qui n’a pas été autorisée et pour empêcher que ledit impact ait 
des effets négatifs additionnels. 

 
2. S’il en résulte néanmoins un dommage, l’opérateur est tenu pour responsable sans qu’il 

faille prouver sa faute. 
 
Note 
 
 Le paragraphe 1 a été fortement simplifié. Il n’est pas considéré approprié d’inclure la 
notion de ∗ remise en état + ou de ∗ restauration +. La question de savoir si une telle action est 
possible dépendrait entièrement des circonstances qu’il n’est pas possible de prédire. Toutefois, la 
phrase générique ∗ combattre les effets négatifs + vise à inclure lorsque cela s’avère possible le 
∗ nettoyage + et la ∗ remise en état/restauration +. 
 
 
 ARTICLE D 
 
 Juridiction 
 
 En ce qui concerne la responsabilité se dégageant des dispositions de la présente annexe, un 
Etat partie prend les mesures jugées nécessaires pour établir sa juridiction sur : 
 
 a) tous les opérateurs qui, sur le territoire de l’Etat partie, organise une activité dans 

l’Antarctique ou pour lequel le lieu de départ définitif de l’expéditoon pour réaliser 
l’activité se trouvait sur le territoire de l’Etat partie ; et 

 
 b) dans la mesure où ses lois le stipulent, tous les opérateurs de sa nationalité qui 

organisent en dehors de son territoire une activité dans l’Antarctique. 
 
 
 ARTICLE E 
 
 Indemnisation 
 
1. Lorsque la responsabilité a été établie, l’opérateur : 
 
 a) rembourse à une personne les coûts raisonnables qu’elle a encourus en prenant des 

mesures raisonnables pour combattre les effets négatifs de l’impact ; ou 
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 b) dans la mesure où le dommage est, pour quelle que raison que ce soit, irréparable, 
verse au Fonds une somme en conformité des dispositions de l’article G. 

 
 
 ARTICLE F 
 
 Détermination de la responsabilité 
 
1. Si une personne a une demande en réparation conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 

de l’article E, elle peut intenter devant les tribunaux d’un quelconque Etat partie où 
l’opérateur a ses bureaux ou conduit ses affaires des poursuites pour déterminer la 
responsabilité et le montant de la réparation. 

 
2. Si deux ou plusieurs Etats parties sont d’avis qu’un opérateur est responsable de dommages 

irréparables en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article E, ils peuvent intenter 
devant les tribunaux d’un quelconque Etat partie où l’opérateur a ses bureaux ou conduit 
ses affaires des poursuites pour déterminer la responsabilité de ces dommages. 

 
Note 
 
 Ce sont les tribunaux nationaux qui déterminent le plus judicieusement la responsabilité. 
 
 
 ARTICLE G 
 
 Indemnisation pour des dommages irréparables 
 
1. Dans la mesure où un dommage est irréparable, un opérateur qui a admis sa responsabilité 

ou dont la responsabilité a été établie conformément au paragraphe 2 de l’article F fait, dans 
les trois mois qui suivent le jour où soit il l’a admise soit sa responsabilité a été établie, une 
proposition quant au montant de la contributioon qu’il devra payer au Fonds. Cette 
proposition est transmise au gouvernement de la Partie consultative au Traité sur 
l’Antarctique avec lequel l’opérateur a la relation la plus étroite ou au secrétariat du Traité 
sur l’Antarctique qui le notifiera aux Parties consultatives. Le montant proposé reflète la 
nature et l’ampleur du dommage, y compris toutes les pertes causées par l’impossibilité 
d’utiliser éventuellement plus tard l’environnement endommagé (en particulier à des fins de 
recherche scientifique) ou les obstacles se dressant devant une telle utilisation, et les 
circonstances qui ont donné lieu au dommage. 

 
2. Les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique examinent ensuite la question et 

décident soit : 
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 a) que la proposition est acceptable, cas dans lequel l’opérateur verse la contribution 
au Fonds dans un ou des délais raisonnables que les Parties consultatives auront 
fixés ; soit 

 
 b) que la proposition n’est pas acceptable. 
 
3. a) Si aucune proposition n’est faite dans un délai de trois mois ou si les Parties 

consultatives  décident que la proposition n’est pas acceptable, elles arrêtent le 
montant de la contribution ; et 

 
 b) En vue de faciliter cette décision, les Parties consultatives au Traité sur 

l’Antarctique peuvent, à la lumière des facteurs visés à la troisième phrase du 
paragraphe 1, adopter des lignes directrices pour les aider à prendre cette décision. 
Dans l’élaboration de ces lignes directrices, les Parties consultatives peuvent 
demander l’avis du Comité pour la protection de l’environnement. 

 
4. Si, dans l’année qui suit le jour où la responsabilité a été admise ou établie, les Parties 

consultatives n’ont pas réussi à fixer le montant de la contribution, la question peut être, par 
deux ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique, renvoyée à la procédure 
de règlement des différends prévue à l’article ... 

 
5. Une décision prise en vertu de l’alinéa a) des paragraphes 2 et 3 du présent article est 

réputée finale et exécutoire sur le territoire d’un quelconque Etat partie comme si elle était 
une décision rendue par son instance juridique la plus élevée. 

 
Note 
 
 Le paragraphe 1 requiert que soit l’opérateur admette sa responsabilité soit que celle-ci soit 
établie par un tribunal. La responsabilité ne peut pas être supposée. 
 
 
 ARTICLE H 
 
 Etendue de la responsabilité 
 
1. Il n’y a pas de responsabilité lorsque l’impact causant un effet négatif résulte d’une activité 

qui n’est pas couverte par le Protocole, que ce soit en raison d’une exemption ou d’une 
exception expresse, ou pour d’autres raisons. 

 
2. Même lorsque l’activité est couverte par le Protocole, il n’y a aucune responsabilité dans la 

mesure où le dommage a été causé par : 
 
 a) un événement constituant dans les circonstances propres à l’Antarctique une 

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

 
 b) un conflit armé s’il devait se produire nonobstant le Traité sur l’Antarctique, ou un 

acte de terrorisme contre lequel aucune mesure raisonnable aurait pu être efficace. 
 
Note 
 
 Comme dans le cas d’une activité qui a été autorisée après une procédure d’évaluation 
d’impact sur l’environnement, il ne devrait y avoir aucune responsabilité si l’activité n’est pas, pour 
quelle que raison que ce soit, couverte par le Protocole. 
 
 
 ARTICLE I 
 
 Responsabilité des Etats parties 
 
1. Les dommages qui ne se seraient pas produits si un Etat partie s’était acquitté de ses 

obligations en vertu du Protocole sont, conformément aux règles applicables du droit 
international, la responsabilité de l’Etat partie. 

 
2. Un Etat partie n’est pas responsable des dommages causés par un opérateur à moins que 

celui-ci ne soit l’Etat partie lui-même ou un de ses organismes. 
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