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Ayons la franchise et la modestie de le reconnaître :
le droit original qui fixe aujourd'hui les règles de Responsabilité
Civile à propos de dommages mettant en cause des substances nuclé-
aires transportées - tel qu'issu de la Convention de Paris du'i960
et des diverses lois nationales prises selon l'esprit ou dans le
cadre de cette Convention - n'est, en fait, qu'un &ou& ptiadiuLt d'un
droit essentiellement conçu pour la réparation de dommages provenant
d'installations nuclëaizes fixes.

Deux articles seulement (les articles 4 et 5) et une
fraction de l'article 6 d'une Convention de Paris qui en compte 24,
sont consacrés aux accidents nucléaires en cours de transport.

Le premier de ces articles est le plus révélateur de
cette "attraction terrestre" puisqu'il énonce une série de règles qui
ont toutes pour effet de cjmaJL'Jbeji la responsabilité sur l'exploitant
d'une installation nucléaire fixe - tantôt l'expéditeur, tantôt le
destinataire du chargement - tandis que le transporteur se voit relégué
à l'arrière-plan et quasiment oublié et exonéré de toute responsabilité
personnelle. Et cette responsabilité de l'exploitant du fait des
chargements nucléaires va obéir à des principes extrêmement sévères
pour celui-ci : comme pour les accidents en usine, il s'agira d'une
responsabilité objective qui épargne aux victimes l'obligation d'avoir
à rapporter la preuve d'une fauta quelconque pour faire triompher leur
droit à réparation.

Songeant tout de même un peu aux transporteurs, et se
refusant à édicter une règle uniforme pour toutes les parties contrac-
tantes, la Convention de Paris, au § d de l'article 4, admet que la
législation d'un Etat puisse prévoir qu'un transporteur assumera la
responsabilité d'un exploitant aux lieu et place de celui-ci. Cependant,
cette éventuelle substitution de par la loi n'est formulée que "du
bout des lèvres", car elle suppose une double approbation "intuitu
personae" manifestée à la fois par l'autorité publique compétente et
par l'exploitant en cause. En France, l'article 2 de la loi du 30
octobre 1968 prévoit bien qu'un décret déterminera les modalités
selon lesquelles la substitution pourra s'opérer mais, depuis plus de
six ans, ce décret reste toujours dans les cartons ministériels.

Prendre pour cible unique l'exploitant et lui infliger une
responsabilité de plein droit en vertu de la théorie du "risque créé"
(dont les premières applications légales en France remontent à la loi
de 1924 sur les exploitants d'aéronefs et à la loi de 1941 sur les exploi-
tants de téléphériques) est sans doute ce que les juristes pouvaient



offrir de mieux pour la protection des victimes, dès lors qu'ils
obligent cet exploitant nucléaire à se procurer une couverture
adéquate par l'assurance ou par une autre garantie financière.

Et pourtant, on peut encore.se demander si les auteurs-
du droit nouveau n'ont pas fait preuve d'une certaine désinvolture à
l'égard des particularités inhérentes au droit des transports et, plus
spécialement, au droit maritime. "' --' r

- D'abord, iis ont raisonne "tous rroyens.de transport
confondus" en laissant se perpétuer des conflits possibles de règles
d'attribution de la charge indemnitaire par le biais de l'article 6 b
de la Convention de Paria qui déclare inaffectées (et non pas. désaf-
fectées) les Conventions internationales en vigueur dans le domaine
des transports et, plus précisément, la Convention de 1910 sur l'abordage,
les deux Conventions de 1924 sur les propriétaires de navires et sur
les transports sous connaissement. Il a fallu l'opportune Convention de
Bruxelles du 17 décentre 2 971 (dont M. IAGORCE vient de traiter) pour
qu'on puisse envisager un terme prochain à cette situation anarchique.

- Encore, ces bons auteurs ont retenu deux postulats
discutables :

s en premier lieu, le transporteur mériterait l'absolution
préalable au motif qu'il n'est généralement pas en
mesure de verifier les précautions s'imposant à l'expé-
diteur des matières radioactives quant à leur emballage
et à l'étanchéité des conteneurs. Cette observation,
formulée dans l'exposé des motifs de la Convention de
Paris, est juste, mais elle fait bon marché du fait que
le transporteur prend la "garde matérielle" des colis,
qu'il s'oblige à respecter des règles de manutention,
d'arrimage, d'éloignement des passagers et autres marchan-
dises, d'entretien du moyen de transport, enfin, en cas
d'erreur de pilotage ou de manoeuvre, le capitaine du
navire demeure son préposé ;

e second postulat : si l'amateur pouvait être tenu pour
responsable, il devrait souscrire une assurance
"additionnelle" qui ne manquerait pas d'augmenter le
coût du transport. C'est là une pétition de principe
dont je ire propose de faire justice.

- Enfin, s'il est clair et logique de faire échapper au
régime de réparation automatique, les dommages de contamination radio-
active atteignant l'ensemble des biens d'équipement "sur site" qui
composent l'installation fixe de l'exploitant d'un réacteur terrestre,
que devrait-on penser des dommages de contamination causés au moyen
de transport ? Convenait-il d'assimiler le cargo à un site ? Ici encore,
les auteurs de la Convention de Paris n'ont pas voulu imposer une règle
uniforme : iis renvoient aux Etats signataires le soin de décider si
l'exploitant chargeur sera ou ne sera pas objectivement responsable des
dommages de contamination au noyen de transport qu ' il; utilise et qui ne
lui appartient pas. La France a réglé ce problème par' l'affirmative
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dans sa Ici du 30 octobre I960.

Si j 'ai insisté sur ces quelques aspects du droit
nucleaire, c'est qu'ils annoncent les principaux problèmes posés à
l'Assureur "Responsabilité Civile transports nucléaires" par voie
maritime.

V L'Assureur peut-il toujours se contenter ds délivrer
des polices au voyage et à personne dénommée, à savoir au seul
bénéfice de l'exploitant (expéditeur ou destinataire) tenu pour
responsable exclusif selon la Convention de Paris ?

Dans la deuxième partie de cet exposé, j'indiquerai
pourquoi cette attitude serait trop restrictive.

2°/ Ensuite, outre les dommages aux personnes, quels sont
donc les dommages atteignant en cours de transport, des biens
autres que ceux appartenant à l'exploitant responsable et dont
l'Assureur devra réparation ? Je les évoquerai dans la troisième
partie de l'exposé.

Mais tout d'abord, je voudrais brosser à grands traits,
le tableau du marché français de l'assurance et vous indiquer
ses capacités de couverture et ses réalisations.

I - COMMENT SE RÉALISE EN FRANCE L'ASSURANCE "R.C. TRANSPORT NUCLÉAIRE" ?

Tout comme pour la couverture de la responsabilité des
exploitants d'installations nucléaires fixes, il fallait, pour la
couverture des risques de transport de substances nucléaires (entendons
par là les combustibles neufs à l'exclusion de l'uranium naturel, les
combustibles irradiés expédiés pour retraitenant et enfin, les déchets
radioactifs évacués des réacteurs) une capacité de souscription de
50 ndllions de francs par accident, puisque telle est la limite de
responsabilité légale des exploitants.



A ce niveau, les premières demandes émanant du Commis-
sariat à l'Energie Atomique et de l'Electricité de France, remontent
aux environs de 1961, c'est à dire, bien avant l'entrée en vigueur de
là loi dix 30 octobre ] 968. Pour y~ satisfaire, il est apparu'd'emblée :. .-- -
que la meilleure "structure d'accueil" devait être le Pool atomique
créé depuis le .1er.-janvier -1957 à l'intention des risques inhérents
aux installations nucléaires fixes. ' • - - _-•..'

Les Assureurs maritines français, reconnurent, d'entrée de
de jeu, cette vocation du Pool à attraire les risques en cause _;et les
principaux d'entre eux avaient d'ailleurs déjà pris, une participation
directe dans les opérations du Pool.

Le Pool étudie donc tous les risques qui se présentent à
l'une quelconque parmi la centaine de Sociétés qui'en font partie ,- il
fournit une cotation et établit le projet de contrat pour le compte de
l'Assureur pressenti. Ce contrat comporte des Conditions Générales types
qui, pour le "R.C. transport", ont été arrêtées après avis des services
du Commissariat à l'Energie Atomique et de la Direction des Assurances
et dont le dernier modèle porte le visa ministériel D A 27 avril 1973.

Cependant, la justification essentielle du Pool vient de
ce que la Convention de Co-tiaiiuAancz conclue entre ses membres
permet de disposer de la totalisation des moyens financiers maxima que
l'ensemble des adhérents pouvait admettre d'engager sur un risque cédé
au Pool.. De plus, celui-ci est apte à obtenir, si besoin, le concours
de ses homologues étrangers en concluant avec eux des traités de réas-
surance en quote-parts.

C'est ainsi qu'ayant débuté en 1957 avec une capacité de
ld millions de francs pour les risques nationaux (y compris "R.C.
transport") le Pool français a vu porter sa capacité de conservation à
100 millions de francs en 1975. En faisant appel au concours des
autres Pools, il pourrait sans doute offrir aujourd'hui une garantie
de l'ordre de 200 millions de francs par voyage pour la couverture
des risques de "R.C. transport nucléaire".

C'est dire que, en l'état actuel des limitations légales
du montant de la responsabilité du fait des transports nucléaires
dans la plupart des pays qui disposent d'un droit nucléaire spécifique,
IL vC exÀJsti pan de pxoblttme. d'•in&uû&ÀAance. de capacité. ^A.nav.clè.n.e. de
l'eu, balança.

Pour les transports maritimes, nos clients sont, à vrai
dire, peu nombreux : on retiendra principalement le CE.A., souscrip-
teur depuis octobre 1361, et la Société spécialisée TRÄNSNUCLEAIEE,
souscripteur depuis 1962.' Cependant, ce sont là deux clients de taille, •
puisqu'ils ont désiré et obtenu, chacun, des polices à déclaration
d'aliments pour tous les transports terrestres, ferroviaires, aériens
et maritimes "initiés" par eux. J'emploi à dessein le terme "initie"
car si, pour le C.E.A., il s'agit bien de transports dont il est
responsable en tant qu'exploitant-chargeur, il n'en va pas de même
pour la TRANSNUCLEAIKE qui .joue le rôle de commissionnaire en transports
affrétant des navires pour le compte d'exploitants varies sur des
itinéraires parcourant tous les océans du monde. Le contrat s'applique
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donc au bénéfice de tous ceux qui ont chargé le souscripteur de
prendre les assurances de responsabilité qui leur sont nécessaires.

Pour ne parler que des transports"maritimes, l'alimen-
tation de ces polices "ouvertes" va croissante : 44 expéditions en.
1972V 77, en 1973,'149-en 1974 (soit, pour cette dernière année, un;
embarquement presque tous les deux jours) avec une forte prédominance
de matières à faible activité'spécifique en chargements complets,
une quinzaine d'envois de grandes sources justiciables d'emballages
de type "B", enfin, une demi-douzaine d'envois de combustibles
irradiés.

Dans la première catégorie (faible activité spécifique)
on trouve surtout les concentrés uranifères du Gabon débarqués à
Bordeaux et l'hexafluorure d'uranium expédié du Havre en vue de son
enrichissement aux Etats-Unis, au Canada ou en U.R.S.S.

II - QUI TIENT-ON POUR ASSURÉ ?

pa-i towt !
La. canaLU>cution juuv-.iique. de la leApoMabiLùté. ne

- D'abord, parce que les polices à aliments versées au
Pool atomique valent également pour des expéditions par mer de colis
contenant des radio-éléments à usage médical ou industriel, lesquels
restent soumis au droit commun de la responsabilité ;

- ensuite parce que, pour le transport de substances
nucléaires, la règle de canalisation sur la tête d'un seul exploitant
(expéditeur ou destinataire) ne peut s'appliquer que si cet exploitant
a son sjège principal dans un pays ayant déjà ratifié la Convention
de Parib : or, jusqu'à présent, 10 Etats seulement ont ratifié, dans
l'ordre chronologique : TURQUIE, ESPAGNE, ROYAUME-UNI, FRANCE, BELGIQUE,
SUEDE, GRECE, FINLANDE, NORVEGE et DANEMARK;

- il faut également songer aux cas fréquents de groupage
de chargements en provenance d'exploitants installés dans plusieurs
Etats, les uns ayant ratifié, les autres n'ayant pas encore ratifié,
tels la SUISSE, 1'ALLEMAGNE FEDERALE et 1'ITALIE ;

- et puis, comment ne pas craindre que la belle Convention
de Bruxelles du 17 décembre 1971 (certes ratifiée par-la France par
une loi du 23 décembre 1972) soit inopérante lorsque tel exploitant
pour le compte de qui notre commissionnaire en transports aura
contracté, relève d'un pays non lié par la Convention de Paris et ne
disposant pas d'une loi nationale sur la responsabilité nucléaire à
tous égards aussi favorable que la Convention de Paris ?

- comme nos contrats couvrent explicitement "izlon lu
dfioiX. applicable, â V accident", on ne peut tenir pour totalement
balayées les séquelles des régimes juridiques coexistant avec celui
de la Convention de Paris et c'est pourquoi il faut encore, en pareil
cas, tenir pour assurés, les transporteurs, transitaires ou acconniers
auxquels l'assuré principal a sous-traité tout ou partie des opérations
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de transport. Si ceux -ci ont leur siège en France, l'Assureur n'exige
pas leur désignation nominative ; en cas contraire, il l'exige.

Ainsi survit, pour accorder le maximum de sécurité à • --'
toutes les parties ̂concourant à l'opération de transport,-la tradition-
nelle pratique de l'(Uàumnce. pouH compte, (que les, juristes qualifient
de stipulation pour autrui). Maints certificats de garantie émis par
les Sociétés d'assurances qui apéritent les polices cédées au Pool
français comportent une liste de plusieurs exploitants d'un envoi
groupé, complétée par la liste de plusieurs sociétés de navigation.

Il est temps de réfuter maintenant, l'insinuation selon
laquelle la pluralité des personnes assurées, avec, prise • en compte de la
responsabilité éventuelle des transporteurs, enchérirait le coût de ces
assurances.

Il faut observer que la prime demandée pour un transport
maritime ne dépend que de trois facteurs :

- d'abord, bien entendu, de la nature du colis et de son
type d'emballage,

- ensuite, de l'étendue de la garantie dans l'espace :
éventuellement (quoi que rarement) à partir ou jusqu'à
la limite des eaux territoriales du pays expéditeur ou
destinataire et, dans les cas les plus fréquents où la
garantie vaut à l'intérieur de ces limites, avec ou
sans prise en compte des opérations de chargement et
de déchargement à quai,

- enfin, du plafond d'engagement par accident nucléaire.
Or ce plafond est inde.pzn.dant du nombre, de. peMonneA
dont la responsabilité pourrait se trouver engagée à
l'occasion d'un même accident.

Vous savez que l'article 5 d. de la Convention de Paris
a fixé ce principe à propos des envois groupés et des stockages en
cours de transport d'envois groupés. Nos polices appliquent la même
règle en stipulant (article 4) que "si, au cours ou à l'occasion d'un
transport prévu aux Conditions Particulières, un accident nucléaire
engage la responsabilité de plusieurs Assurés du fait de leurs envois
groupés sur un même moyen de transport, la limite d'engagement de
l'Assureur au titre de cet accident est égale au montant le plus élevé
de la garantie par accident nucléaire prévue au bénéfice de l'un
quelconque des Assurés en cause".

III - NATURE ET ÉTENDUE DES DOMMAGES GARANTIS

A : DOMMAGES AUX PERSONNES

Naturellement, on pense d'abord à l'irradiation accidentelle
de personnes physiques. Prennent alors la qualité de tiers indemnisables,



— 7 —

toutes les personnes autres que les préposés des Assurés responsables.

- .-.Cependant on doit songer au cas de "jet par dessus-bord"..-, >
de conteneurs1 de substances nucléaires qui, dans les vingt années ._•
suivant cette opération (délai de prescription légale) perdraient leur
étanchéité. Il faudrait alors indemniser les consommateurs de la
faune sous-marine dans laquelle se serait fixée la radioactivité
provenant de ces substances échappées. ' •

A cet égard L'assurance distingue Z'abandon motivé, pan.
une. caoie fioituÀte. (naufrage, avarie grave, etc ...) et V À j

J dans le cadre d'une opération de rejet.

Dans le premier cas, la garantie est .acquise pour toute
réclamation justifiée portée à sa connaissance dans les vingt ans
suivant 1 ' abandon et au plus tard dans les dix ans suivant la rési-
liation définitive du contrat d'assurance.

Dans le second cas (et nous avons effectivement assuré
en 1969 les risques en cours de transports de boues radioactives
destinées à être immergées en haute mer) sont exclus de la garantie
les dommages causés par les déchets après leur immersion volontaire
et, plus spécialement, ceux qui seraient transmis par la faune ou la
flore sous-marine.

L'exploitant français qui pourrait encore avoir besoin
de faire couvrir sa responsabilité en pareille circonstance
s'adresserait à la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, organisme public
habilité par une loi de finances du 23 décembre 1972 et par son
décret d'application du 15 mars 1973, à prendre en charge les risques
de responsabilité civile pesant sur un exploitant en vertu de la loi
de 1968 et qui sont refusés par le marché de l'as&jrance.

B : DOMMAGES AUX BIENS

Dans un contexte de très faible risque de criticité,
il convient de considérer ces dommages surtout comme une contamination
accidentelle des surfaces externes des biens environnants qui dépré-
cierait la valeur de ces biens et qui entraînerait des dépenses de
décontamination, évidemment prises en charge par l'assurance.

1°/ En tête, il faut songer aux navires, à ses agrès
et ses apparaux, chaque fois que l'exploitant expéditeur ou desti-
nataire est assujetti à une loi nationale le rendant responsable des
dommages aux moyens de transport : et l'on sait que tel est le cas
pour les exploitants nucléaires français.
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A ce sujet, se pose un problème que j'eus déjà
l'occasion de soulever à Stocknolm en juin 1972 lors du Symposium
sur le transport maritime de matières nucléaires organisé par
l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'O.C.D.E. et par l'A.I.D.A. :
il s'agit de la conterlination radioactive "non fixée" qui, en
l'absence de tout acciden€ oii" incident de transport, peut se déposer \
sur les surfaces de' la cale du navire et sur celle des cargaisons -- -
voisines et pour 1'élimination de laquelle il est normalement et
prévisiblement procédé à des' opérations de décontamination à l'arrivée.
S'agissant d'opérations quasiment de routine, leur coût ne saurait,
bien évidemment, être pris en charge par l'Assureur. :

2°/ Puis, entrent dans la garantie, les dommages de conta-
mination subis per les cargaisons neutres expédiées sur le même navire
que les substances radioactives : on évitera, autant que possible,
d'y faire voisiner des pellicules photographiques !

3°/ Sont également couverts les dommages résultant d'accidents
nucléaires subis par les matières radioactives(et leurs emballages)
se trouvant sur le même moyen de transport, lorsque ces matières
n'appartiennent pas à l'Assuré responsable. On songe donc ici aux
groupages d'envois et à 1 'hypothèse où l'expertise révélerait une
erreur de conditionnement nomiément imputable à 1 ' un des expéditeurs.

4"/ Enfin - et notre expérience de sinistres qui se sont
effectivement produits nous amène à souligner ce risque - sont couverts
les doiïïnages aux installations portuaires lors des opérations de
chargement et de déchargement, lorsque ces opérations sont intégrées
dans la définition du voyage maritime garanti.

Vous auxai-je tout dit ? Certes non, mais le Professeur
COLLIARD m'a assigné 25 minutes d'horloge.

Une fois de plus, je désire souligner dans ce débat
que l'Assureur des risques atomiques se défend de dramatiser, tout
comme de pécher par excès de confiance. Si, dans le recteur des
transports nucléaires il devait, pour l'avenir, éprouver quelques
craintes, c'est plutôt en songeant au développement prévisible du
nombre des traversées, compte tenu des programmes de coopération inter-
nationale qui s'avèrent nécessaires pour l'enrichissement de l'uranium,
pour le retraitement des combustibles usés et pour l'évacuation des
déchets. Or, un tel développement pourrait engendrer une lénifiante
accoutumance au risque des "hommes de mer" (braves s'il en est i)
tout comre des techniciens chargés du contrôle et de la surveillance
des cargaisons radioactives et de manutentions.


