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i.

Si l 'on songea rapidement, après les débuts de l 'ère atomique, à

ut i l i ser l 'énergie nucléaire comme mode de propulsion des navires, force es t

de constater malgré le peu de recul des années écoulées, qu'en dehors de la

progression de la flotte mili taire équipée de réacteurs nucléaires (1), Ton

n'a pas assisté dans le domaine commercial à un développement parallèle (2).

Sans doute appliquée au navire, la propulsion nucléaire présente-t-

el le de sérieux avantages (3). Le symposium de Hambourg en 1971 a pu apporter

la preuve qu'au plan technique les problêmes de sécurité étaient résolus tant

du point de vue de V emménagement du réacteur à bord du navire que de son fonc-

tionnement en mer (4). La bri l lante réussite du Otto Hahn en témoigne. Cepen-

dant les récentes difficultés qu'a pu connaître le navire japonais Mutsu (5)

jet tent une ombre sur ce tableau encourageant (5).

Les préoccupations de rentabil i té et de compétitivité économiques,

n'ont pas eu d'incidence sur la construction de bâtiments mili taires. Les

considérations de coût apparaissent secondaires dans ce secteur, mais e l les

(1) La f lot te militaire mondiale à propulsion nucléaire est composée à l 'heure
actuelle de 250 unités environ.
(2) II n 'existe à l'heure actuelle que cinq navires commerciaux à propulsion
nucléaire. Deux brise-glace soviétiques :1e "Lénine"premier bâtiment à être
en service en 1959 auquel vient de s'ajouter T"Arktika" (deux fois plus
puissant que le Lénine : 44 000 en. Cf. Journal de la marine marchande du 26
décembre 1974), un cargo américain, le "Savannah", unité de prestige aujourd'-
hui désarmé, T"0tto Hahn", navire mineralier ouest-allemand et le "Mutsu",
unité japonaise, qui après avoir connu bien des déboires dus à la sensibi l i -
sation de l'opinion publique japonaise au phénomène nucléaire, vient d'essuyer
de graves ennuis techniques.
On peut observer que ces bâtiments expérimentaux sont des unités d'assez faible
tonnage.
(3) Voir sur ce point Leslie Boxer. La propulsion nucléaire des navires mar-
chands. Observateur de l'OCDE n° 48, oct. 1970.
(4) Voir sur le symposium de Hambourg (10 au 15 mai 1971) bulletin technique
du Bureau Veritas, août 1971.
JMM, Ju i l l e t 1971 p. 552.
(5) Lloyd's List , 9 septembre 1974 - Le Monde 16 octobre 1974.
(5) II convient d'ailleurs de remarquer à ce propos que les réacteurs instal lés
sur les navires de commerce ne représentent pas nécessairement le plus haut
degré d'innovation technologique en raison des possibil i tés d'inspection dont
bénéficie l 'E ta t d'accueil. Ceci é t a i t particulièrement net pour le Savannah.



- 2 -

ont, en revanche, notablement freiné la mise en.chantier de navires marchands (1).

La famine énergétique actuelle tend à modifier les,données antérieures. L'aug-

mentation des prix du pétrole diminue la marge entre le coût de construction et

d'exploitation d'un navire nucléaire et d'un navire classiques Pour ne citer

qu'un seul exemple, le Commissariat français à l'énergie atomique a conclu ré-

cemment un accord de coopération sur la propulsion nucléaire avec le Japon pré-

voyant la construction pour les deux pays de navires nucléaires (pétroliers et

éventuellement porte-containers) (3).

Sous l'influence de la crise, l'étape expérimentale est-elle défini-

tivement franchie ? Celle de l'exploitation proprement dite va-t-elle débuter ?

Demeurent néanmoins les obstacles juridiques qui ne sont pas les

moindres. Les navires à propulsion nucléaire même utilisés à des fins pacif i -

ques ne sont pas des navires ordinaires. Une malédiction pèse sur eux. La

menace potentielle qu'ils représentent provoque de la part des Etats un réflexe

de défense et de protection (4). Pourtant les instruments juridiques existent :

législations internes (5) et textes internationaux. Pour s'en tenir à la

réglementation internationale, el le est caractérisée par son hétérogénéité quant

à la forme et au fond ainsi que par l'existence de plusieurs générations de tex-

tes qui se déplient sur plus d'une décennie.

En dehors des dispositions techniques du chapitre VIII de la Convention

(1) Cf. H. Boos, Pour une relance de la coopération européenne - JMM, 31 décem-
bre 1970 p. 3271.
(2) L'Antenne, 2 février 1974. - Perspectives 30 juin 1974. - Fairplay Inter-
national shipping weekly, 9 janvier 1975.
(3) Cf. Llyod AnyersJis 15 janvier 1975. - De leur côté les Etats Unis doivent
incessamment décider d'entreprendre ou non un programme de construction de navires
marchands à propulsion nucléaire. I l semble que ce mode de propulsion se jus t i f ie -
rai t pour des unités de 400 000 T ou plus.
(4) Avant d'être autorisé à regagner son port d'attache, le Mutsu a erré en mer
comme un navire fantôme qu'aucun pays n'acceptait d'accueill ir. Ouest-France,
15 octobre 1974.
(5) En France, i l s'agit de la lo i n° 65.956 du 12 novembre 1965 sur la responsa-
b i l i té c iv i le des exploitants de navires nucléaires (J0 13.11.1965 p. 9996)
modifiée par la loi n° 68.1045 du 29 novembre 1968 (J0 30.11.1968 p. 11229) et
complétée par le décret d'application n° 69.690 du 19 juin 1969 (J0 22.11.1969
p. 6339).
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Solas (17 juin 1960) touchant aux navires nucléaires, la Convention de.

Bruxelles du 25 mai 1962 constitue le premier acte juridique en la matière (1).

Elle a connu, on le sait, un sort malheureux. Limitée au problème de respon-

sabilité civ i le de l 'exploitant, son élaboration est le résultat des études

entreprises dès 1958 par le Comité maritime international (2). En mettant au

point son projet, celui-ci cherchait à définir des règles de droit maritime

commercial. Or les Etats réunis à Bruxelles en 1962 ont étendu par'un souci

légitime le champ d'application de la Convention aux navires de guerre, t ra-

ditionnellement régis par des normes du droit international public. Cette

situation de porte à faux jointe à la mauvaise volonté des Etats possédant les

flottes de guerre nucléaires les plus importantes expliquent sans le jus t i f ie r

le caractère inopérant de la Convention (3).

A la période d' i l lusion d'une réglementation mondiale dissipée par

l'échec du texte de 1962 a succédé celle du réalisme marquée par un déplace-

ment du centre d'intérêt en direction des seuls navires nucléaires commerciaux,

(1) A son sujet voir C.A. Colliard - La Convention de Bruxelles relative à la
responsabilité des exploitants de navires nucléaires, AFDI 1962 p. 41 et dans
Aspects du droit de l'énergie atomique, CNRS, Tome I 1965 p. 233.
P.Könz La responsabilité des exploitants de navires nucléaires. La conférence
diplomatique de Bruxelles 1961-1962 - dans Aspects du droit de l'énergie ato-
mique, p. 223.
P. Simon et M.R. Hennebicq, La responsabilité des exploitants de navires nuclé-
aires - Convention de Bruxelles du 25 mai 1962 - Revue de droit international
et de droit comparé 1962 p. 633.
A. Legendre, La conférence diplomatique de Bruxelles de 1962, DMF 1962 p. 575.
L. Hardy, The l iabi l l tyof operations of nuclear ships, ICLQ 1963 p. 778.
(2) v. P. Chauveau, Les navires nucléaires à la Conférence de Rijeka, Semaine
juridique D. 1529.
C. Legendre, La conférence de Rijeka, DMF 1959 p. 707 et la Conférence diplo-
matique de Bruxelles de 1961, DMF 1961 p. 367.
(3) Article XXIV § 1 de la Convention de Bruxelles. "La présente Convention
entrera en vigueur 3 mois après la date du dépôt des instruments de rat i f ica-
tion par 2 Etats dont au moins un Etat dont émane la licence".
On peut d'ailleurs observer que même si du fai t de la ratification de la RFA,
la Convention entre en application, la situation ne sera guère modifiée.
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d'oü la conclusion d'accords bilatéraux, qu' i l s'agisse, de ceux négociés, dans

un premier temps, lors de la croisière du Savannah (1), soit de ceux passés

plus récemment pour le Otto Hahn.

Incontestablement inspirées par le modèle de la Convention de Bruxelles

de 1962, les accords "Savannah" et "Otto Hahn" offrent en commun l'évident

avantage d'être les premiers instruments juridiques applicables. Mais leur su-

périorité t ient principalement au fa i t que, contraints de faire face à la situa-

tion particulière née des nécessités de la circulation maritime des navires

nucléaires, i l s dépassent la réglementation de Bruxelles centrée sur les problê-

mes de responsabilité civile en ëdictant des règles sur tous les points soulevés

par un sujet ancien et classique du droit international public : celui du passage

et du séjour des navires dans les eaux territoriales et les ports étrangers.

Cela ne signifie pas pour autant une parfaite identité entre tous

ces accords, pas plus qu'à l ' intér ieur de chacun des groupes qu'ils constituent.

Un commentateur a pu noter à juste t i t re que les dispositions des accords

Savannah "sont souvent très différenciées" (2). Ces différences sont peut être

la résultante, entre autres facteurs, des rapports de force existants entre

les parties contractantes (3). Mais ce qui frappe le plus, c'est l'imprécision

de ces textes. Celle-ci s'explique peut être par la procédure de conclusion

suivie et le caractère limité d'application dans le temps, mais elle ne se just i -

f ie pas au regard du caractère délicat et grave de la matière traitée.

(1) Cf. R. Kovar. Les accords conclus au sujet du "Savannah" et la responsabilité
civile des exploitants de navires nucléaires, AFDI 1965 p. 783. .
Voir également M. Vincineau, La responsabilité c iv i le en matière de dommages
nucléaires (législation belge et conventions internationales), Revue belge
de droit international 1969 p. 226 et plus particulièrement p. 266.
(2) Cf. Kovar, op. c i t . p. 788.
(3) Certains pays n'ont d'ailleurs pas exigé à l'occasion de la visite du
Otto Hahn la conclusion d'accords spéciaux. C'est notamment le cas du Maroc,
de l ' I ran , de la Mauritanie, du Sénégal, du Togo, e t c . .
Cf. BDN N° 6 p. 38.
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On se doit également d'observer l'affinement des règles inscrites

dans les accords de la seconde génération les textes concernant le Otto Hahn

se révélant plus précis et complets que les précédents (1).

D'ailleurs cette fonction d'amélioration par le temps trouve une i l -

lustration récente et de qualité à travers la formulation par l'Agence pour

l'énergie nucléaire d'un "Modèle pour les accords de visite de navires nuclé-

aires"^) . Certes, ne s 'agi t - i l que d'un Modèle dépourvu de force contraignante,

mais i l est de l ' intérêt du développement de la f lot te marchande à propulsion

nucléaire que la clarté juridique faci l i te la mise au point d'instruments de

plus en plus élaborés tant du point de vue de la forme que du fond et évite par

la suite les risques de contentieux.

Pourtant, par delà l' inévitable diversité qu'elle exprime, la mosaïque

des textes adoptés laisse apparaître une grande parenté. Ce fonds commun de

règles est la traduction juridique de l'existence des risques cumulés de l'éner-

gie utilisée en tant que mode de propulsion et de la circulation maritime (3).

Le caractère exceptionnel de ces risques entrai ne-t-i l celui des

règles ?

Cette quête d'.urï'particularisme éventuel, nous allons l'entreprendre

au double niveau au régime de l'admission des navires nucléaires et du régime

de la responsabilité.

(1) Mous insisterons surtout, dans cette étude, sur les accords Savannah, ceux
relatifs au Otto Kahn donnant l ieu à un rapport particulier. \
(2) Voir C. Legendre, Les navires à réacteur nucléaire et le droit maritime,
DMF 1972 p. 643 (et plus spécialement p. 648). • "
Cf. sur les travaux préparatoires à l'établissement de ce Modèle au sein du
Groupe d'experts gouvernementaux sur la responsabilité civile nucléaire,
BDN, n° 9 p. 36;
et le texte du "Modèle" de 1972, BDN N° 12 p. 32.
(3) Colliard, op. c i t . p. 41.



LE R E G I M E D' AD M I S S I O N

De prime abord, on pourrait supposer que le problème du passage dans

les eaux territoriales ainsi que de l'entrée et du séjour des navires nucléaires

dans les ports étrangers ne donne pas lieu à disposition spéciale puisqu'existent

en la matière des règles générales de droit international concernant l'ensemble

des navires.

Si tel était le cas, la soumission des navires nucléaires aux règles

établies pour les autres catégories de navires impliquerait l'absence de par-

ticularisme en la matière.

I l n'en est rien. La plupart des textes les concernant - notamment

les accords bilatéraux de visite appelés à résoudre des problèmes pratiques -

loin de recourir au procédé du mutisme de renvoi, établissent,au contraire,

un système dérogatoire. I ls attestent par là la volonté de considérer ces navi-

res comme constituant une race à part.

Cependant i l convient, afin d'avoir la plus juste mesure du caractère

spécifique des lois qui les régissent, de les confronter au droit commun.

L'évocation de ce dernier conduit à séparer nettement deux questions :

celle du passage dans les eaux terr i tor iales, celle de l'entrée et du séjour

dans les ports, des régimes juridiques distincts s'appliquant à l ' intér ieur

de chacun de ces espaces maritimes.

Le problème du passage dans les eaux territoriales est dominé par

l'existence d'une de ces institutions clés du droit de la mer, celle du passage

inoffensif.

1
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Droit général et séculaire, i l a été admis dans l ' intérêt de la navi-

gation maritime internationale (1). Consacré par la coutume et par de nombreux

textes (2), i l fa i t l'objet de dispositions précises de la Convention de Genève

de 1958 sur la mer terr i tor iale et la zone contigtie (section I I I , Articles 14

à 23).

Tous les navires de guerre ou de commerce en bénéficient (3), à la

double condition qu'i l s'agisse d'un simple passage (4) et que celui-ci soit

inoffensif.

Or c'est précisément ce caractère inoffensif qui donne lieu à discus-

sion. A quelles conditions le passage d'un bâtiment peut-il être considéré comme

innocent ? Et surtout, quand cesse-t-il de l 'être ? (5).

La plupart des exemples que l'on a l'habitude de mentionner pour refpser

au passage le caractère innocent sont relatifs à des cas dans lesquels le

navire commet une fraude ou contrevient aux lois terr i toriales. Autrement d i t ,

le comportement du navire fa i t apparaître un élément intentionnel et traduit

(1) "La mer terr i tor iale fa i t pleinement partie du terr i to i re dans la mesure ou
elle est une ric'iesse exploitable, mais échappe partiellement à la compétence
exclusive de l'Etat dans la mesure où elle est un espace navigable".
Droit international public par Thierry Combacau - Sur - Vallée - Edit.
Montchrestien 1975 p. 447.
(2) Notamment la Convention de Barcelone du 20 avril 1921 sur la l iberté de
transit , dispose : "En vue d'assurer l'application des dispositions relatives
au libre transi t , les Etats contractants autoriseront le transit à travers leurs
eaux territoriales conformément aux conditions et réserves d'usage".
(3) Afin d'assurer aussi parfaitement que possible l'exercice du droit de passage
l'Etat côtier doit même avoir une attitude active, comme l'indique l 'a r t ic le 15
§ 2 de la Convention de Genève: "L'Etat riverain est tenu de faire connaître de
façon appropriée, tous les dangers dont i l a connaissance, qui-menacent la navi-
gation dans sa mer terr i tor ia le" . •••'
(4) L'art icle 14 § 2 de la Convention sur la mer terr i tor iale et la zone conti-
guë définit en ces termes le passage : "Le passage est le fa i t de naviguer dans
la mer ter r i tor ia le , soit pour la traverser sans entrer dans les eaux intérieures,
soit pour se rendre dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en
venant des eaux intérieures".
(5) Voir Cavarë. Le droit international public pos-itif, tome I I p. 756.
0. de Ferron. Le droit international de la mer, tome I , p. 58.
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une volonté coupable.

Cette idée est notamment exprimée par Raestad : "Le passage est

inoffensif lorsqu'il ne se fait pas dans le but de porter atteinte à la sécuri-

té , à Tordre public ou aux intérêts fiscaux de l'Etat riverain... Le droit de

passage doit se rapporter au subjectif, à l'intention".(1).

Cette interprétation restrictive est cependant généralement rejetée.

Ainsi en est-il de Gidel qui refuse le caractère innocent dans "deux séries de

cas :

a) Lorsque le navire utilise la mer territoriale aux fins, c'est-à-

dire avec l'intention d'accomplir un acte préjudiciable à l'Etat riverain ;

b) Lorsque sans que le navire ait eu à l'avance cette intention coupa-

ble, son passage se trouve accompagné par une activité portant atteinte à tels

ou tels intérêts de l'Etat riverain" (2).

On peut se demander d'ailleurs si cette double position ne reflète

pas une ambiguité. On a, en effet, tendance à utiliser indifféremment les

qualicatifs "innocent" ou "inoffensif", malgré leur différence de signification.

L'innocence du transit ne s'apprécie qu'au regard de l'intention coupable.

L'ëpithète inoffensif va au-delà. Elle implique que le passage ne doit pas com-

porter de conséquences fâcheuses pour l'Etat riverain.

La Convention de Genève semble, par la formule souple inscrite à

l 'article 14 § 4 s'arrêter à la conception large :

"Le passage est inoffensif tant qu'il ne porte pas atteinte à la paix,

au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat riverain".

Evoquer cette double interprétation n'est pas sans conséquence sur

l'objet de notre étude. Le passage dans les eaux territoriales d'un navire nu-

cléaire est sans doute innocent. Mais si Ton se réfère au critère de sécurité

de l'Etat riverain et en raison des risques virtuels hor<= Ju commun que repré-

(1) Raestad, RDI 1931.1 p. 116
(2) Gidel, Le droit international public de la mer, 1932-34, tome III p. 207.
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sente le mode de propulsion d'un tel bâtiment, peut-il être inoffensif ?

D'ailleurs, au-delà de cette analyse formulée en termes juridiques

apparaît en filigrane l'ébranlement sans précédent que connaît depuis quelques

années le droit des espaces maritimes. Au nom de la protection de son environne-

ment, notamment, l 'Etat côtier n ' a - t - i l pas compétence pour limiter le passage

dans sa mer terr i tor ia le (1) ? N'est-ce point là l ' idée de "modernisation de

la notion de passage inoffensif" (2) défendue avec vigueur par le Canada et

reprise par de nombreux pays du Tiers Monde (3) ? La mer ter r i tor ia le dont

l ' i n t é rê t économique diminue devient moins une zone d'exploitation économique

qu'une zone de défense et de sécurité.

Cette notion de sécuri té , déjà présente dans la Convention de Genève,

renouvelée par ces perspectives modernes, ne se retrouve-t-elle pas - e t peut

être de façon plus accusée (4) - à propos de l 'entrée et du séjour dans les

ports ?

Ceux-ci font partie des eaux intérieures soumises à la souveraineté

de l 'Eta t (5).

(1) Aujourd'hui dans sa mer t e r r i t o r i a l e , demain peut-être à l ' in té r ieur de
sa zone économique exclusive ; voir à ce sujet les développements de J .P.
Quéneudec, La notion de zone économique dans le droit de la mer, DMF 1974
p. 639 (et particulièrement p. 643).
(2)Cf. G. Mariarii Le droit de la mer à la veil le de la 3ème conférence des
Nations Unies, Publications du CNEXO p. 31.
(3) J.P. Beurier, La 9è conférence de l ' I n s t i t u t américain du droit de la mer.
DMF 1975 p. 249.
Voir également le problème de l'exercice du passage innocent dans l 'Arctique,
RGDIP 1970 p. 130..
(4) Cf. R. Albano, Accès des navires civils à propulsion nucléaire dans les
eaux te r r i to r ia les et dans les ports étrangers, BDN n° 9 p. 56.
Le professeur Albano écri t notamment : "Cette autorité (de l 'Etat côtier) sera
plus étendue dans le cas d'un navire mouillant dans un port que dans le cas
d'un navire en transit dans les eaux te r r i to r ia les" (p. 58).
(5) R. Laun, Le régime international des ports, RCADI 1926 V p. 10.
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En 1S98 déjà, l 'Institut de droit international précisait que les

ports "non seulement sont placés sous un droit de souveraineté des Etats dont

ils bordent le territoire, mais encore font partie du territoire de ces Etats"(l).

Aussi le droit général de passage inoffensif pour les navires étrangers n'existe-

t - i l pas (2).

Cependant, là encore, les intérêts de la navigation internationale ont

plaidé en faveur de l'ouverture des ports au trafic maritime. C'est ainsi que

la Convention de Genève du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports

maritimes proclame (article 2) sous certaines conditions et notamment celle de

réciprocité " la liberté d'accès du port, son utilisation et la complète jouis-

sance des commodités qu'il accorde à la navigation et aux opérations commerciales

pour les navires, leurs marchandises et leurs passagers".

La doctrine, la pratique générale suivis par les Etats vont dans le même sens.

Ainsi que l'affirmait L. Cavarë : "II semble que le droit positif, tel que

l'interprètent les auteurs, s'analyse dans la présomption d'ouverture des

ports aux navires privés" (3). Il reste loisible à l'Etat de décréter leur

fermeture, mais celle-ci devrait être exceptionnelle, temporaire et précédée

de notification. Des règles à peu près identiques sont applicables aux navires

de guerre.

Or les motifs de sécurité invoqués plus haut peuvent amener l'Etat à

adopter des mesures de protection qui dérogent parfois à cette pratique générale.

Qu'en est-il notamment pour les navires à propulsion nucléaire ?

Il convient ici de dissocier le cas des navires de guerre et celui

des navires marchands.

(1) Annuaire de l'IDI, T. XVII, 1898 p. 273.
(2) Cependant l 'art icle 5 § 2 de la Convention de Genève sur la mer territoriale
et la zone contigiie reprenant la jurisprudence de l'affaire des Pêcheries
dispose : "Lorsque l'établissement d'une ligne de base droite conforme à l 'ar-
ticle 4 a pour effet d'exploiter comme eaux intérieures des zones qui étaient
précédemment considérées comme faisant partie de la mer territoriale ou de la
haute mer, le droit de passage inoffensif prévu aux articles 14 à 23 s'applique
à ces eaux".
(3) Cavaré, op. ci t . t . II p. 802.
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En ce qui concerne les premiers, leur accès et leur séjour peuvent

dépendre des relations particulières ou des accords spéciaux établis entre

Etat du pavillon et Etat d'accueil. Ainsi le traité de coopération et de

sécurité mutuelle conclu entre les Etats Unis et le Japon ne soumettait à au-

cune consultation préalable la visite des navires américains. Cependant le Gou-

vernement des Etats Unis devant la défiance japonaise conclut en 1964 avec les

autorités nippones un accord par lequel étaient données à celles-ci des garan-

ties en matière de sécurité et de réparation (1). L'exemple des relations entre

les Etats Unis et le Japon se révèle être une illustration caractéristique des

vicissitudes que peut connaître la visite des navires nucléaires de guerre,

celle-ci ayant été provisoirement suspendue en juin 1968 (2). De façon générale,

on peut observer la très profonde réticence manifestée par les Etats de séjour

en raison de l'éventualité d'une double menace à la qualité d'unité de guerre

du navire et à celle de son mode de propulsion (3).

La situation est plus nette pour les navires marchands atomiques.

D'emblée à leur sujet, une constatation fondamentale et générale

s'impose qui souligne le caractère spécifique de leur statut : les textes qui

(1) Echange de notes des 24-28 août 1964. Texte dans RGDIP 1965 p. 293. Il
est d'ailleurs intéressant de relever dans ce texte la phrase suivante :
"A l'exception de la différence relative aux systèmes de propulsion, les sous-
marins nucléaires ne sont pas différents des autres unités de la flotte des
Etats Unis qui visitent les ports du Japon et ils jouissent en conséquence du
même droit d'entrée que celui qui est reconnu aux termes des accords de sécurité
conclus entre les Etats Unis et le Japon".
(2) RGDIP 1968 p. 796.
Sur les péripéties américano-nippones en la matière, voir :

RGDIP 1965 p. 152 et 805
1968 p. 434 et 796
1969 p. 836 et 1121

Voir également pour d'autres cas : RGDIP 1968 p. 1063 et 1969 p. 153.
(3) Voir à ce propos, Le refus des autorités danoises d'autoriser le séjour
du sous-marin atomique américain Skate dans le port de Copenhague, RGDIP 1958
p. 676.
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les régissent ne dist ingt-rt pas les problèmes de passage dans les eaux t e r r i -

toriales et de séjour dans les p: t fs. Le:, deux questions sont confondues e t

reçoivent une solution unitaire. A la dualité classique des régimes (eaux

terr i tor ia les - ports) répond ici un régime uniforme (1) .

Ce régime est celui de l 'autorisation préalable. Régime général, i l

figure désormais comme clause de style dans tous les textes relatifs aux navires

nucléaires, tant dans les législations nationales, qu'au chapitre VIII de la

Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (17 juin 1960), dans les

accords Savannah ou Otto Hahn et dans le modèle d'accord établi par les soins de

l'Agence pour l'énergie nucléaire (ar t ic le 3) (2).

Une légère évolution doit être cependant notée. Au départ, les règles

fixées reconnaissaient à l 'Etat le droit de refuser l 'accès de ses eaux et de

ses ports aux navires étrangers à propulsion nucléaire. Au regard de ce système,

celui de l 'autorisation préalable apparaît-il contre un renforcement, un dur-

cissement de la réglementation ? Nous ne le pensons pas car dans les deux cas

les conséquences pratiques sont à peu près identiques. L'innovation introduite

traduit plutôt une volonté de systématisation consécutive au développement des

vis i tes , un changement de méthode. A la méthode ponctuelle, on a préféré celle

de la rationalisation qui met en jeu pour un ensemble de visites la procédure

diplomatique.

Le régime de l'assentiment préalable se révèle d'une grande rigueur.

(1) Cette méthode "globaliste" apparaît nettement à travers tous les accords
Savannah et Otto Hahn. L'analyse de ces textes, spécialement ceux rela t i fs au
Savannah, révèlent d'ailleurs des insuffisances de rédaction, soit que Ton
ne fasse pas mention du passage dans les eaux te r r i to r ia les (accord avec la
Grande Bretagne, annexe I § l ) 5 l s o i t que Ton évoque sans précision " l ' u t i l i -
sation" des eaux te r r i to r ia les .
(2) A l'exception de la Convention de Bruxelles de 1962.
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II es t d'abord rigoureux en lui même puisqu'aucun navire nucléaire

ne pourra pénétrer dans les eaux ou ports étrangers sans une autorisation spé-

cifique donnée par acte conventionnel : i.äcanisme lourd et sévère qui déroge

aux règles communément admises.

Il es t également rigoureux dans ses modalités. Les accords Savannah

et Otto Hahn exigent tous, en effe t , la communication à l 'Etat sol l ic i té du

dossier de sécurité du navire établi en conformité avec la règle 7 du chapitre

VIII de la Convention Solas. Ce document constitue un élément indispensable dans

la décision que prendra le pays hôte. Celui-ci se reconnaît d'ailleurs une com-

pétence discrétionnaire au niveau de l'acceptation ou du refus (1), même dans

l'hypothèse où les règles prescrites par la Convention Solas seraient respectées.

Il peut, en outre, imposer dans l'accord conclu des conditions particulières.

C'est ainsi qu ' i l lui appartient de déterminer le ou les ports qui pourraient

être visités (Ex. Article III de l'accord des 23 et 24 avril 1964 Etats Unis-

Grèce à propos du Savannah ; a r t . III de l'accord Etats Unis-Espagne ; a r t . 4

§ 2 de l'accord Allemagne-Pays Bas au sujet du Otto Hahn ; art icle 2 § 5 de

l'accord Allemagne-Argentine). Il peut également demander à l 'exploitant de

procéder à une étude précise des accidents prévisibles (Ex. : accord Savannah

Grande Bretagne-Etats Unis, Annexe I § 2). Dans certains accords, il est même

fait obligation d'approcherdes côtes par des i t inéraires que l 'Etat de séjour

aura approuvés (Accord Savannah Etats Unis-Allemagne du 29 novembre 1962 -

ar t ic le I I I ) e t de notifier à l'avance la première entrée du navire (modèle

d'accord établi par l'Agence pour l 'énergie nucléaire, ar t ic le 3 c / ) .

Par cet ensemble de dispositions, on aboutit à mettre sur pied un

régime d'accès plus sévère et astreignant pour les navires de commerce à

(1) Voir sur le refus d'accès aux ports turcs du Savannah, RGDIP 1965 p. 812.
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propulsion nucléaire que peur les navires de guerre conventionnels.

Une fois le bâtiment entré dans les ports, la compétence territoriale

de l'Etat d'accueil s'exerce au-delà des limites généralement reconnues par le

droit maritime. Tous les accords, en effet, prévoient la possibilité pour les

autorités locales de procéder à des études du milieu entourant le navire (1).

Mais surtout l'Etat hôte se reconnaît un droit d'inspection à bord, non seulement

afin de vérifier les registres de bord et les données de programmation, mais en-

core pour y pratiquer des contrôles radiologiques (2). Il peut, enfin, interdire

les opérations d'entretien qui lui semblent incompatibles avec les impératifs

de sécurité publique (Ex. Accord Etats Unis-Espagne, article 7 ; Accord Etats

Unis-Grèce, article 7).

Ainsi de façon beaucoup plus nette qu'à l'égard des autres types de

navires, les pouvoirs que se reconnaît l'Etat d'accueil sont renforcés et

susceptibles de gêner, en dépit des efforts de réglementation, certaines formes

de navigation.

Cette question se rattache d'ailleurs à celle, plus générale, de la

place désormais occupée par la navigation maritime par rapport aux autres acti-

vités qui s'exercent en mer. Si la navigation a joué pendant longtemps un rôle

moteur - sinon exclusif - au niveau de la formulation des normes juridiques,

elle est en train de perdre cette prédominance. Tout comme en droit fluvial,

se pose maintenant le problème de la hiérarchie des usages. L'utilisation des

mers à des fins de circulation n'apparaît plus nécessairement comme la fonction

prioritaire.

(1) Accord Etats Unis-Espagne pour le Savannah, Article 2 b/.
(2) A cet égard, accord Savannah Etats Unis-Espagne, Article V in fine :
"Chaque fois qu'elles le demanderont expressément, les autorités espagnoles
désignées recevront l'autorisation d'accéder au navire pour vérifier le degré
de radioactivité".
Et accord Etats Unis-Grande Bretagne, Annexe I § 11, b/ .
"Le Gouvernement du Royaume-Uni et l'autorité portuaire compétente auront le
droit de procéder sur le N.S. Savannah aux contrôles radiologiques qu'ils
pourront juger nécessaires pendant le séjour du navire dans un port quelconque
situé en territoire britannique."

h
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En matière d'admission des navires nucléaires, les règles étudiées

sont donc marquées de particularisme, ce qui n'est pas un sujet d'étonnement

compte tenu de la volonté des Etats de se préserver contre le danger de pol-

lution dû à la radioactivité et au rejet des déchets nucléaires et contre les

risques de dommages qui dépassent la dimension du supportable.

A nos yeux cependant, ce particularisme reste limité. Les Etats n'ont

pas donné le jour à des règles entièrement neuves ; ils ont plutôt, face à

l'utilisation de techniques nouvelles, donné leur plein effet jusqu'aux limites

extrêmes à des pouvoirs dont ils disposaient traditionnellement.

Mais en va-t-il pareillement si du domaine préventif on passe à celui

de la responsabilité ?
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Envisager les problèmes de responsabil i té, c'est évoquer naturellement

et spontanément la responsabilité entraînée par la survenance de dommages nuclé-

aires. I l convient cependant de se demander s i , à côté de cette question essen-

t i e l l e , n'existe pas également une responsabilité en cas de non respect des

règles de comportement posées par les accords de v i s i t e et si même n'est pas en

t ra in de s'esquisser une responsabilité de l 'E ta t r i vera in .

tAJESPONSABiyTE_EN_ÇAS_DE_DOMMAGES_ÇONSEÇyTIFS_A_LA_VISnL5i
NUCLEAIRES

La responsabilité c i v i l e en matière atomique et plus précisément en

matière de dommages dus aux navires à propulsion nucléaire a f a i t l ' ob je t d'am-

ple et féconde réflexion (1) .

La présence à bord d'un navire d'un réacteur nucléaire est source de

risques exorbitants pour l 'E ta t hôte. La nature exceptionnelle de ce r isque,

son caractère protéiforme, l ' indétermination de ses conséquences dans l'espace

et le temps (2) imposent un régime par t icu l ier de responsabil i té, q u i , par delà

(1) R. Rodière, "Responsabilité et risque atomique" dans Aspects du dro i t de
l 'énergie atomique, opi c i t . p. 5.
Co l l ia rd , La convention de Bruxelles relat ive à la responsabilité des exploitants
de navires nucléaires, AFDI 1962 p. 41.
Kovar, Les accords conclus au sujet du Savannah et la responsabilité c i v i l e des
exploitants de navires nucléaires, AFDI 1965 p. 783.
JM Lopez Olaciregui, Responsabilité c iv i le et d ro i t nucléaire, BDN n° 5 p. 31.
Voir également l'étude : "La coopération internationale dans le domaine de la
pol lut ion trans front ière d 'or ig ine radioactive" BDN n° 14 p. 60 et plus spécia-
lement sur le problème de la réparation des dommages p. 72.
(2) P. Dupuy, La responsabilité internationale des Etats pour les dommages
causés par les act ivi tés technologiques et indus t r ie l les , thèse Paris 1975 p.
107.
J.Untermaier, La conservation de la nature et le d ro i t public, thèse Lyon 1972,
p. 486.
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une diversité due à des instruments juridiques multiples et hétérogènes, révèle

l'existence d'un noyau irréductible de règles.

Ce régime est le point de rencontre d ' intérêts divergents : ceux du

développement de l'énergie atomique util isée à des fins pacifiques, ceux des

victimes virtuelles pour lesquelles doit fonctionner un système d'indemnisation

permettant une réparation aussi complète que possible.

Mais c'est en fai t la volonté de protection des victimes qui prédomine.

Ainsi s'expliquent les dispositions relatives au prir'cipe généralement retenu

d'unité de juridiction (1), celles qui consacrent l'engagement de l 'E ta t du

pavillon de ne pas invoquer devant le Tribunal compétent son immunité souveraine,

de reconnaître le caractère exécutoire sur son t e r r i to i re du jugement rendu ou

d'abandonner tout droit de recours (Ex. Accord Savannah Etats Unis-Pays Bas,

art icle 3 - accord Etats Unis-Grande Bretagne, annexe II 4c/) (2) (3).

Les accords Savannah sont â cet égard caractéristiques. Pour amener

leurs partenaires à accepter la visi te de ce bâtiment nucléaire, les Etats Unis

ont consenti à de larges concessions.

Sur la question du dommage donnant lieu à réparation, les règles

adoptées sont diverses, souvent imprécises et lacunaires.

La nature du dommage n'est pas clairement et uniformément définie dans

les accords Savannah. Les Etats Unis s'engagent à réparer "tout dommage prove-

nant ou résultant d'un incident nucléaire en rapport avec la conception, le dé-

veloppement, la construction, la gestion et le fonctionnement, la réparation,

l 'entret ien ou l'usage du navire" (art icle 12 de l'accord avec la Belgique) ou

(1) Certains accords Savannah , tout en consacrant l 'unité de juridiction laissent
aux victimes la possibilité d'intenter l 'action devant les tribunaux de l'un ou
l 'autre des Etats contractants. Ex. Accords Etats Unis-Grèce (ar t ic le 9 a l . 2)
Etats Unis-Espagne (ar t icle 9 a l . 2). Il en est de même de l'accord Otto Hahn
avec l'Argentine (art icle 8 § 1).
(2) Le modèle AEN reconnaît à l ' a r t i c l e 4 f/ ces droits de recours.
(3) Les dispositions relatives aux délais au terme desquels le droit d'action
est éteint tend, en revanche, à une plus grande conciliation entre les deux
catégories d ' intérêts .
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par une formule plus vague, "toute perte, tous préjudices, décès ou dommages

corporels. . . causés par un incident nucléaire imputable au NS Savannah" (ac-

cord avec la Grande Bretagne, annexe I I § 2). Plus intéressantes sont à cet

égard les dispositions des accords Otto Hahn : si le t r a i t é conclu avec les

Pays Bas renvoit dans aan a r t i c l e 13 à la convention de Bruxelles de 1962 pour

la dé f in i t ion des termes "dommage nucléaire", "accident nucléaire", "combusti-

ble nucléaire" e t c . ( l ) , celui passé avec l 'Argentine f a i t acte d'autonomie en

fournissant lu i même ces déf in i t ions (2) (3) .

Une diversité et imprécision plus grandes encore se retrouvent quant

à la détermination du champ d'application géographique des accords. C'est sans

doute dans l'accord Savannah conclu avec les Pays Bas que la rédaction adoptée

est la plus fa ib le , la moins protectr ice des intérêts du pays d'accueil (ar-

t i c l e 7) ( 4 ) , même dans le cas où une plus grande attention a été portée à ce

problème (Ex. accord Otto Hahn avec l 'Argentine, a r t i c l e 7) , certaines hypo-

thèses restent écartées (5).

En toute occurence, d ' a i l l eu rs , le sytème vise à réparer les dommages

subis personnellement et exclusivement par l 'E ta t d'accueil mais n'assure pas

l'indemnisation pour perte de richesses communes de la haute mer.

(1) I I est d 'a i l leurs intéressant de remarquer que ce t r a i t é donne un certain
ef fet à une convention qui n'est pas entrée en appl icat ion.
(2) Dans le même sens, voir l e modèle AEN a r t i c le 1er.
(3) Le principe de to ta l i sa t ion admis par la Convention de Bruxelles en cas de
dommages complexes (a r t i c le 4) ne f a i t pas en général l 'ob je t de dispositions
spéciales dans les accords de v i s i t e . Cependant, l 'accord Savannah avec la
Suède (a r t . IV b) semble en écarter Vappl icat ion.tandis que le modèle AEN
le reprend à son compte (a r t i c l e 6) .
(4) Sur toutes ces lacunes, vo i r l 'excellente analyse de Kovar, op. c i t . p. 794
et suiv.
(5) I I en va ainsi notamment lorsque l ' inc ident nucléaire se produisant en
haute mer, en dehors de toute entrée ou sort ie des eaux de l 'E ta t r i ve ra in , pro-
duit des conséquences dommageables sur un navire se trouvant en haute mer.

! I
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La responsabilité retenue est objective. Sans doute ce caractère

n'est-il pas clairement établi par les accords Savannah qui procèdent à un

renvoi à la législation américaine. Mais la plupart des autres textes sont dé-

pourvus d'ambiguité, qu'il s'agisse de la Convention de Bruxelles (article II

§ 1) que de l'accord Otto Hahn avec l'Argentine (article 6 § 1) ou du modèle

AEN (article 4 § 1).

Il n'est pas besoin de s'étendre longuement sur les raisons qui ont

conduit à cette solution. L'importance du risque créé, la préoccupation de pré-

server les intérêts des victimes plaident en faveur d'un tel système. On pour-

rait ajouter dans le même sens que le juge peu préparé aux problêmes posés par

les techniques nucléaires éprouverait de sérieuses difficultés à apprécier la

faute en ce domaine.

Il reste - bien sûr - à la victime à faire la preuve du lien de causa-

lité entre l'incident nucléaire et le préjudice subi, ce qui n'est pas peu lui

demander. Cette démonstration sera sans doute facilitée dans le cadre des

accords de visite dans la mesure où la source du dommage est assez précise et

localisée. Même dans cette hypothèse cependant, les préjudices consécutifs à

une lente contamination ne pourront être établis que difficilement et avec une

assez large marge d'incertitude.

Les textes montrent que Ton a été peu enclin à prévoir des cas

d'exonération. Les accords Savannah observent un complet mutisme à ce sujet.

Certains accords Otto Hahn (avec l'Argentine, article 6 § 2) ou le modèle AEN

(art. 4 f/) réservent cependant l'éventualité d'une faute intentionnelle de la

victime, qui peut entraîner une exonération partielle ou totale. La convention

de Bruxelles écarte la responsabilité en cas de "dommage nucléaire causé par un

accident nucléaire résultant directement d'un acte de guerre, d'hostilités,

d'une guerre civile ou d'une insurrection" (art. VIII) (1). Sans doute s'agit-il

(1) Voir aussi modèle AEN, article 9.
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là de cas traditionnels de force majeure. I l est intéressant de souligner néan-

moins l'écart existant entre les Conventions nucléaires et celles conclues en

matière de lutte contre les hydrocarbures. C'est ainsi que la convention de

Bruxelles de 1969 sur la responsabilité civile se montre plus libérale en ajou-

tant l'hypothèse d'un "phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable

ou irrésist ible" (article I I I § 2 a/). La plus grande rigueur constatée en ma-

tière nucléaire s'apprécie au regard de la plus grande gravité du risque.

L

La canalisation de la responsabilité sur l'exploitant nucléaire n'ap-

pelle pas de longs commentaires, un certain nombre de conventions internatio-

nales nous ayant désormais rendu familier ce caractère d'exclusivité. Les tex-

tes généraux ou particuliers relat i fs aux bâtiments nucléaires en font tous

application. Observons pourtant l 'originali té du "relais étatique" (1). Dans

l 'act iv i té nucléaire l'Etat n'est jamais loin. I l intervient souvent direc-

tement en tant qu'exploitant, mais même s ' i l ne l 'est pas, les rapports qui

le l ient à l'exploitant sont très étroits de par le contrôle sévère qu ' i l

exerce sur l u i . I l n'est pas étonnant, dans ces conditions, qu' i l accorde sa

garantie financière (accords Savannah) ou qu'i l accepte d'assurer le paiement

des indemnités quand l'assurance ou la garantie financière sont insuffisantes

(convention de Bruxelles, art icle I I I § 2, accords Otto Hahn ou modèle AEN,

article 5 c/). Là encore, i l importe de souligner la différence caractéristi-

que entre ce type de dispositions et celles figurant dans la convention de

Bruxelles de 1969 relative aux dommages dûs à la pollution par les hydrocar-

bures. Dans ce dernier cas, l 'Etat n'apparaît pas sauf pour délivrer au pro-

priétaire du pétrolier un cert i f icat attestant qu'une assurance spéciale pol-,

lution a été souscrite, mais i l se refuse - ne serait-ce qu'à t i t re subsidiaire

à indemniser les victimes des préjudices.

(1) P. Dupuy, op. c i t . p. 129.
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La responsabilité de l'exploitant du bâtiment nucléaire est limitée

pour chaque incident afin de ne pas entraver de façon excessive l'expansion des

usages atomiques et pour parer à l 'ef f roi des compagnies d'assurances. Cette

règle commune à tous les textes en la matière s'assortit de la fixation de pla-

fonds différents : 1,5 mil l iard de francs dans la convention de Bruxelles (ar-

t ic le I I I § 1), 500 millions de dollars en vertu des accords Savannah, 400 mil-

lions de marks allemands dans les accords Otto Hahn, 100 millions d'unités de

compte de l'accord monétaire européen selon le modèle AEN.

I l est intéressant une fois de plus d'établir un parallèle avec les

règles de la convention de Bruxelles de 1969. Cette comparaison est instructive

à un double égard.

En premier l ieu, on s'aperçoit de l'écart de l'ordre de grandeur exis-

tant entre les plafonds fixés dans les deux cas. La limitation absolue retenue

par le texte de 1969 de 210 millions de francs est très largement inférieure

à celles que nous avons relevées précédemment. Cette différence est s ign i f i -

cative car elle permet de dessiner le schéma d'une échelle de responsabilité

établie en fonction du risque.

En second l ieu, la convention de 1969 ne fa i t pas jouer la limitation

en cas de faute personnelle du propriétaire (1). En revanche, la convention

de Bruxelles de 1962 (article I I I § 1) et le modèle AEN (article 5) conservent

le plafond même si l'accident nucléaire "a eu lieu par une faute personnelle

quelconque de l'exploitant". Cette dernière position nous semble exprimer la

volonté de renforcer l'idée de couverture du risque social en escamotant la

distinction entre risque et faute. Toute trace d'élément i l l i c i t e disparaît.

Peu importe finalement la conduite de l 'exploitant, seul compte l ' in térêt de la

victime.

Or, on peut justement s'interroger sur la sauvegarde de cet intérêt

(1) Article V § 2 : "Si l'événement est causé par une faute personnelle du
propriétaire, ce dernier n'est pas recevable à se prévaloir de la limitation
prévue au § 1er'du présent art ic le".
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en raison même de l'existence d'un plafond. C'est pourquoi certains pays ont

pu préconiser (à propos des installations nucléaires) la création d'un "Fonds

International pour la réparation des dommages nucléaires" (1). Néanmoins, les

plafonds de responsabilité sont élevés alors que l'importance des précautions

prises réduit considérablement l'éventualité d'incidents, mais i l est normal

que pour conjurer un mauvais sort et pour réparer des préjudices qui relèvent

d'un univers mal connu, on a i t déterminé des limites aussi larges.

Responsabilité objective, exclusive, limitée. Ce sont bien là les

trai ts d'un régime original. Pourtant au cours des dernières armées, le carac-

tère exceptionnel s'est estompé à la suite de la naissance de réglementations

voisines dans des matières pour lesquelles les règles du droit commun étaient

inadéquates. En d'autres termes, le régime de responsabilité civi le des exploi-

tants de navires nucléaires est particulier, mais i l doit être replacé dans le

cadre d'autres régimes exceptionnels par rapport auxquels i l apparaît en franc-

tireur moins par sa physionomie d'ensemble que par certaines de ses modalités.

La convention de Bruxelles de 1962, comme les accords bilatéraux au

sujet du Savannah ou de le Otto Hahn traitent de la responsabilité civ i le de

l'exploitant de navire nucléaire.

Doit-on considérer qu'ils laissent subsister la responsabilité inter-

êtatique selon les principes du droit international général ?

(1) Sur ce point, voir JY Morin. La pollution des mers au regard du droit inter-
national. IHEI, 1970.1971, Fascicule I p. 142. Dans le même sens, voir convention
complémentaire à la convention de Paris sur la responsabilité civ i le dans le
domaine de l'énergie nucléaire (Bruxelles 31 janvier 1963). Texte dans "Aspects
du droit de l'énergie atomique" p. 297; et R- Fornasier : Une expérience de so-
l idar i té internationale : la convention complémentaire à la convention de Paris
du 29 j u i l l e t I960 sur la responsabilité civi le dans le domaine de l'énergie
nucléaire, AFDI 1962 p. 762.
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I I s'agit là d'un point qui ne fa i t l 'objet d'aucune disposition

expresse de la convention de Bruxelles ni de la plupart des accords bilatéraux.

Certes le renvoi à la législation américaine régissant la responsabilité das

exploitants d'installations nucléaires que l'on trouve dans les accords sur le

Savannah, conduit à considérer que ceux-ci ne concernent que la responsabilité

civi le de l'exploitant du navire nucléaire. Et l'un de ces accords précise (ac-

cord Etats Unis-Grèce, art. 9) qu'à l'occasion des négociations qui seraient

menées entre la Grèce et les Etats Unis dans le cas d'un accident nucléaire,

"la question de la responsabilité et de l'évaluation du dommage fera l 'objet d'un

accord entre les deux gouvernements, conformément aux principes généraux du

droit international".

I l parait d i f f i c i l e , en tout état de cause, de tracer une ligne de

démarcation nette entre la responsabilité civi le de 1'exploitant du navire et

la responsabilité internationale de l'Etat.

S'agissant du navire nucléaire, l 'Etat est, en effet, "omniprésent".

"L'exploitant d'un navire nucléaire" est la personne autorisée par

l'Etat OJ l'Etat (art. 1er § 4 de la convention de Bruxelles de 1962) : même si

l 'Etat n'est pas l 'exploitant, sa responsabilité pourrait être mise en cause

dans le cas où i l autoriserait l'exploitation d'un navire nucléaire sans vérifier

que sont respectées les prescriptions de sécurité prévues par la convention. En

outre, c'est l'Etat du pavillon qui détermine le montant, la nature et les

conditions de l'assurance ou de la garantie ; c'est également lui qui assure le

paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge

de l'exploitant (art. 3 de la convention) - Et selon toute vraisemblance, si

les dommages provoqués par un accident nucléaire dépassaient la garantie prévue

conventionnellement ou s ' i l s ne pouvaient donner lieu à réparation parce qu'ils

ne répondraient pas à certaines conditions (de temps notamment) posées par les

accords, les responsabilités de l'Etat du pavillon seraient recherchées sur une

base de négociations "ad hoc".
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Bien entendu, en ce qui concerne le cas des dommages causés par des

navires nucléaires de guerre, leur réparation relèverait de la responsabilité

ïnterêtatique, soft sur la base des principes généraux dcr droit international,

soit sur celle des accords particuliers relatifs à l'accès de ces bâtiments

dans les eaux nationales, ou d'accords plus généraux sur lestatut des forces

d'un "Etat d'origine" stationnées dans un "Etat de séjour" (ex. accord sur le

statut des forces américaines au Japon ou convention de Londres de 1951 sur le

stationnement des forces de VO.T.A.N.)- Ces accords généraux ne contiennent

toutefois pas, en général, de dispositions spéciales aux dommages causés par les

navires nucléaires et le régime de la responsabilité pesant sur l'Etat d'origine

est beaucoup moins favorable à la victime du dommage que celui prévu par la

législation nationale. Ils ne fournissent donc le plus souvent que le cadre d'un

mécanisme général de responsabilité (présentation et instruction des réclama-

tions, modalités de paiement, etc.) qui doit être complété par ailleurs. On

peut noter que, dans certains cas et compte tenu de considération d'opportuni-

té , les autorités de l'Etat de séjour acceptent de se porter garant pour une

certaine somme au cas où des dommages dûs à la radioactivité surviendraient

au cours d'escale d'un navire de guerre nucléaire (ex. : escale du sous-marin

nuelêaire britannique "Valiant" dans le port de Hambourg en juin 1968 ; la

garantie du Gouvernement fédéral portait sur une somme de 50 millions def. )(1).

La responsabilité ne se traduit cependant pas uniquement par un devoir

d'indemnisation pécuniaire en cas d'incident nucléaire. Elle a, à notre sens,

une portée plus large et recouvre l'ensemble des obligations mis à la charge

du navire nucléaire durant son passage ou son séjour dans les eaux nationales

et dont celui-ci doit répondre.

(1) Voir RGDIP 1969 p. 153.
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Ces obligations découlent de ce que l'on pourrait appeler des "règles

de conduite" des navires nucléaires dans les eaux étrangères, règles édictées

par les accords bilatéraux concernant le Savannah ou le Otto Hahn (1).

Ces règles, se rattachant à une sorte de "fonds communs" ont déjà été

mentionnées précédemment. Elles obligent, notamment,à :

- opérer conformément au dossier de sécurité et au manuel d'exploitation du na-

vire ;

- se conformer aux règlements de navigation et aux prescriptions particulières

de protection et de sécurité (notanment en matière de rejet de déchets radio-

actifs) ;

- s'accorder avec les autorités locales pour arrêter les conditions dans les-

quelles le public sera admis à bord ;

- informer les autorités de l 'Etat riverain de tout accident pouvant créer un

danger pour le milieu entourant le navire qui se produirait pendant que celui-

ci se trouve dans les eaux de cet Etat ou s'en approche ;

- accepter les inspections des autorités locales et un contrôle de celles-ci

sur les travaux d'entretien et de réparation.

L'Etat riverain peut sanctionner l'inobservation de ces règles en

ordonnant au navire de quitter immédiatement ses eaux. (2)

Cette mesure d'urgence laisse, bien entendu, intacte la poursuite

par les voies habituelles des conséquences ou réparations des manquements à

ces obligations.

La responsabilité qui pourrait être ainsi être mise en jeu paraît

se rattacher à la responsabilité qui pèse sur tous les navires dès lors qu'i ls

passent ou qu'i ls séjournent dans des eaux étrangères.

(1) I I est à noter que le modèle établi par l'Agence pour l'énergie nucléaire
n!évoque pas ce problème.
(2) Voir également dans un domaine voisin l 'a r t . 10 § 2 de l'accord Otto Hahn
entre la RFA et les Pays Bas (BDN N° 3 p. 47) qui dispose : "Au cas où pour des
raisons de sécurité i l ne pourrait pas se conformer aux instructions desdites
autorités, le capitaine en avise immédiatement le service compétent du Gouver-
nement du Royaume des Pays Bas, qui peut alors interdire au navire de continuer
à ut i l iser les eaux territoriales ou les ports des Pays Bas".
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Elle présente cependant des traits spécifiques. C'est ainsi que des

obligations particulières pèsent sur la vie nucléaire (procédure spéciale rela-

tive aux travaux d'entretien et de réparation par ex.}.

Par ail leurs, l'application des "règles de conduite" procède de l'idée

d'une participation - voire d'une sorte de responsabilité conjointe - du capi-

taine du navire et des autorités de l'Etat riverain - i l incombe à cet Etat

d'édicter ces règlements de navigation, mais ceux-ci peuvent être récusés par

le capitaine de navire s ' i l les estime incompatibles avec les exigences de

sécurité (art. 19 de l'accord Savannah entre les Etats Unis et l'Espagne le

16 j u i l l e t 1964, art. 5 de l'accord Otto Hahn entre la RFA et le Libéria du

15 ju i l l e t 1971) ; les mesures de protection et de sécurité sont arrêtées par

l'Etat riverain après consultation du capitaine du navire (art. 17 de l'accord

Savannah précité entre les Etats Unis et les Pays Bas, art. 4 de l'accord Otto

Hahn entre la RFA et l'Argentine du 21 mai 1971) ; le capitaine doit coopérer

avec les autorités portuaires en ce qui concerne l'adoption des mesures de

sécurité {art. 10 de l'accord Savannah entre les Etats Unis et la Grande Bre-

tagne du 19 juin 1964).

On est conduit dès lors â se demander s ' i l ne convient pas, à côté

de la responsabilité de l'exploitant du navire et de celle de l'Etat du pavil-

lon de faire état d'une certaine responsabilité de l 'Etat riverain.

Un examen de la responsabilité de l'Etat riverain a-t- i l vraiment

sa place dans notre exposé ?

On peut, de prime abord, en douter.

La responsabilité pour dommages nucléaires est, on Ta vu, une respon-

sabilité exclusive, elle est "canalisée" sur l'exploitant du navire nucléaire

et garantie par l'Etat du pavillon. Ce système, qui est celui de la convention

h
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de Bruxelles et des législations nationales, se trouve repris par les accords

bilatéraux concernant le Savannah ou le Otto Hahn, par référence aux textes

précités, et parfois, de surcroît par des dispositions spéciales (1).

Certes, dans certains cas, la responsabilité peut peser sur d'autres

personnes que l'exploitant, mais i l est alors bien précisé (art. 2 de la con-

vention de Bruxelles repris notamment par l 'ar t ic le 6 de l'accord du 21 mai 1971

entre la RFA et l'Argentine sur le Otto Hahn) qu' i l ne peut s'agir que d'une

personne physique et non d'un Etat.

11 n'en reste pas moins que la réparation d'un dommage provenant d'un

incident nucléaire est une affaire d'Etat.

L'intervention de l 'Etat du pavillon, prévue par la convention de

Bruxelles où les législations nationales, vient garantir cette réparation.

Cette même idée de garantie conduirait l'Etat riverain à intervenir pour assu-

rer la réparation des dommages éventuels non couverts par l'exploitant ou

l'Etat du pavillon (2) : dommages dont le montant dépasserait celui de la ga-

rantie pesant sur l'Etat du pavillon, défaillance de l'exploitant ou de l 'Etat

du pavillon, dommages résultant d'un acte de guerre, d'une guerre civi le ou

d'une insurrection, etc. Une te l le intervention de l 'Etat riverain est, en

partie, l iée au développement de la notion de responsabilité sans faute de la

puissance publique : en autorisant l'accès d'un navire nucléaire dans ses eaux,

(1) Art. 22 de l'accord du 20 mai 1963 entre les Etats Unis et les Pays Bas sur
la visite du Savannah : "En ce qui concerne la sécurité du navire pendant qu' i l
se trouve dans les eaux néerlandaises, le Gouvernement néerlandais n'accepte que
les responsabilités qu' i l assume d'ordinaire à l'égard des navires à propulsion
classique".
(2) Art. 8 de l'accord du 27 mai 1970 sur le Otto Hahn entre la RFA et le Libé-
ria : "Cette autorisation (a/s. des travaux d'entretien et de réparation durant
l'escale du navire) telle qu'elle est mentionnée dans cet art icle, n'entraîne
aucune responsabilité du Gouvernement Libérien".
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l'Etat nucléaire créé, en ef fet , un risque dont i l doit répondre. Mais cette

responsabilité pourrait également trouver son fondement en dehors de tout ca-

dre juridique préétabli dans une décision de circonstance (1). L'Etat riverain

conserverait, bien entendu, sa faculté d'un recours envers l'Etat du pavillon

sur la base du droit international général.

La responsabilité pour dommages nucléaires, pour "canalisée" qu'elle

soit, laisse donc place à une responsabilité de l 'Etat riverain.

Sans doute, faut- i l également considérer que la "canalisation" de la

responsabilité correspond à une situation où s'équilibrent divers ordres de

préoccupations mais qui peut être appelée å se modifier et partant à provoquer

un réexamen du système actuel de responsabilité.

Deux séries de facteurs pourraient pousser à une telle

modification et, semble-t-il, à un élargissement de responsabilité de l'Etat

riverain.

Tout d'abord, un développement de la navigation nucléaire auquel con-

tribueraient les Etats du pavillon, par un accroissement du nombre de navires

nucléaires et les Etats riverains par une amélioration des infrastructures pur-

tuaires (équipement de decontamination et d'évacuation des déchets radioactifs,

capacités d'entretien et de réparation,installations de stockage et de dél i -

vrance d'éléments combustibles, etc.). I l est difficilement concevable, dans

cette perspective, que l'Etat riverain ne réponde pas des "prestations" qu' i l

o f f r i ra i t .

Ensuite, et c'est la deuxième série de facteurs, l'importance crois-

sante attachée à la défense du milieu naturel qu'est la mer contre toute forme

de pollution.

(1) On peut noter, dans cet ordre d'idées, que la loi française du 31 décembre
1947 a étendu aux victimes de l'explosion du navire "Ocean Liberty", en rade
de Brest, le 28 ju i l le t 1947, le droit à pension de victime civile de guerre.
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I I est, certes, d i f f i c i l e de trouver davns les textes régissant l 'ac-

cès et le séjour des navires nucléaires dans les eaux nationales autre chose

qu'un souci d'"auto-protection" de l'Etat riverain, de ses ressortissants et

de son ter r i to i re , terrestre ou maritime. Mais ces textes,peuvent avoir pour

effet, sinon pour objet, d'assurer la sauvegarde du milieu naturel, dans son

unité physique, dès lors qu' i l y a coïncidence des intérêts de l'Etat riverain

et de ceux de la communauté internationale (cf. contrôle de l'Etat riverain sur

le rejet en mer des déchets radioactifs, sur les travaux de sauvetage et de

relevage de l'épave nucléaire, sur les accidents de nature à créer un danger

"pour le milieu entourant le navire" se produisant pendant que celui-ci se

trouve dans les eaux de l 'Etat riverain ou s'en approche).

On peut ainsi penser que la défense de l'environnement marin passe,

entre autres, par une "promotion de l'Etat riverain" de ses droits et de ses

obligations.

Cette préoccupation a poussé, comme on l 'a indiqué précédemment,

à élargir la signification du "passage inoffensif". Elle conduit également

à évoquer la notion de "mandat écologique" de l 'Etat riverain et de sa respon-

sabilité à l'égard des autres Etats riverains et de la communauté internationale.

* x *

* X

L'util isation du navire nucléaire constitue un sujet d'inquiétude en

raison de la source d'énergie mise en oeuvre. Les visions apocalyptiques qu'elle

suscite parfois ne sont cependant pas à la mesure du dange, statistique qu'elle

représente.

Sur le plan juridique, la formulation de règles relatives au passage

dans les eaux territoriales et le séjour dans les ports étrangers est une en-

treprise qui doit sa complexité au fa i t que le problème est au confluent de
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deux droits, Tun, le droit nucléaire, nouveau et s'appliquant à une activité

hors du commun, l'autre, le droit de la mer qui subit un profond renouvellement.

Pourtant, dans des cadres restreints, les accords de visite ont fa-

vorisé Vêclosion de normes que le modèle AEN vient rationaliser : oeuvre fé-

conde mais disproportionnée au regard du chiffre très faible de navires

nucléaires marchands actuellement en service, oeuvre qui cependant, si son

champ d'application se généralise, est de nature à aplanir les diff icultés

pratiques du traf ic et ainsi fac i l i ter l'expansion de la f lotte nucléaire

commerciale.

L


