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LA RESPONSABILITE CIVILE ET LA GARANTIE FINANCIERE-

DES EXPLOITANTS D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Tout pays désireux de promouvoir le développement des applications

pacifiques de l'énergie atomique sur son territoire, et de se doter d'une

industrie nucléaire, est de nos jours très rapidement confronté à un

certain nombre de questions qui touchent au problème de l'indemnisation

des dommages pouvant résulter d'un accident nucléaire, et ne trouvent pas

de réponse satisfaisante dans les règles traditionnelles du droit commun

en matière de responsabilité.

Faute de législation appropriée, la responsabilité encourue

du fait d'un accident nucléaire risque en effet d'être excessive au point

d'entraver le développement souhaité de l'énergie atomique.

Si cette responsabilité pèse en effet au premier chef sur

l'exploitant de l'installation nucléaire, elle peut tout aussi bien devoir

être supportée au moins partiellement par son propriétaire, par toute

personne ayant concouru à sa réalisation - le concepteur, le constructeur,

les fournisseurs de matériels - ou bien encore par un quelconque intervenant

dans un transport de matières nucléaires - le propriétaire des manières,

le transporteur, l'emballeur - et d'une manière plus générale par toute

personne impliquée dans un accident quelconque dès lors qu'il viendrait à

causer des dommages d'ordre nucléaire.

A la multiplicité possible des responsables en raison d'une

faute, ou d'une présomption particulière de responsabilité, s'ajoute que

la responsabilité encourue est en principe illimitée et qu'aucun assureur

n'est en mesure, pour des risques de caractère exceptionnel comme les



risques nucléaires, de délivrer des garanties qui ne comportent pas de

limite à d'innombrables responsables potentiels.

Tout état se trouvera donc à coup sûr confronté à l'exigence, de

la part de ses nationaux, de la mise en place d'un régime spécial de

responsabilité les mettant à l'abri de réclamations auxquelles ils ne pour-

raient faire face. Il le sera de façon encore plus pressante, sur le plan

international, s'il a recours à des ingénieurs, des constructeurs ou des

fournisseurs étrangers qui n'accepteront pas de conserver à leur charge

hors de leur pays des responsabilités dont ils ne pourraient obtenir la

couverture.
y

Mais le développement harmonieux d'une industrie nucléaire suppose

également que l'état: ait pris des mesures en vue d'une indemnisation aussi

large que possible, sinon intégrale, des dommages pouvant résulter d'un

accident nucléaire.

Les règles traditionnelles de responsabilité apparaissent, là

aussi, inadaptées aux risques nucléaires. La victime d'un dommage doit en

effet selon le droit commun identifier le responsable, apporter la preuve

d'une faute à la charge de ce dernier, à tout le moins faire établir une

présomption de responsabilité à son encontre. Que lui apporterait la mul-

tiplicité de responsables possibles de l'accident nucléaire dont elle a

a souffrir, sirrtout si chacun d'entre eux ne dispose pas d'une couverture

suffisante et facile à mettre en oeuvre ?

Faute d'une législation appropriée, l'état risque donc de se heurter

à une opposition de la population au développement des utilisations de

l'énergie nucléaire, à la fois pour des raisons juridiques et pour des

raisons psychologiques.

C'est de la conjugaison de ces impératifs que découlent l'intérêt

et la nécessité d'une législation nationale de responsabilité civile nuclé-

aire, qui concilie à la fois le souci d'une indemnisation des dommages aussi

large et aussi facile que possible, et celui d'une responsabilité qui reste



financièrement, supportable pour le responsable, les assureurs et éventuel-

lement l'état appelé à intervenir en complément, en cas de sinistre dépas-

sant la capacité du marché de l'assurance.

Mais, compte tenu de ce que l'industrie nucléaire suppose de

nombreux échanges internationaux - en raison de la recherche d'ingénierie

auprès des pays les plus avancés dans ce domaine, de l'achat éventuel

d'installations clés en mains,_ en raison des transports de combustibles

nucléaires achetés ou renvoyés à l'étranger pour enrichissement, pour

retraitement - en raison aussi de la possibilité d'extension d'un accident

nucléaire au delà des frontières du territoire national-, il apparaît

souhaitable que les législations nationales soient le plus harmonisées

possible, et la meilleure façon d'y parvenir est de rechercher des solutions

communes dans le cadre de conventions internationales.

C'est à partir de ces considérations que sont nées dès 1957 une

législation nucléaire fédérale aux Etats-Unis connue sous le nom de Price

Anderson Act et un peu plus tard les conventions internationales sur la

responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires, la

Convention de Paris du 29 juillet 1960, la Convention de Vienne du 21 mai

1963 et la Convention de Bruxelles complémentaire à la Convention de Paris

du 31 janvier 1963.

Les deux premières de ces conventions, dont l'examen sera mené en

parallèle en raison de leur similitude, contiennent les mêmes principes de

responsabilité exorbitants du droit commun et un schéma comparable de

garantie financière : responsabilité objective, pour éviter les aléas de

la recherche d'une faute, canalisation de la responsabilité sur l'exploitant

de l'installation nucléaire, pour éviter la recherche du responsable, res-

ponsabilité limitée en montant et dans le temps, pour qu'elle reste sup-

portable et assurable, obligation de garantie financière, pour donner aux

victimes la certitude^d'une indemnisation, règles particulières de compétence



des tribunaux et d'exécution des jugements, pour faciliter au maximum

cette indemnisation.

La troisième convention citée, complémentaire à la Convention de

Paris, a pour objet d'accroître le montant des garanties disponibles par

une participation de fonds publies réservés à l'indemnisation des victimes

selon des règles préétablies, et d'organiser à cet effet une solidarité

internationale.

Sur le plan international, la situation est actuellement la

suivante

CONVENTION DE PARIS

La Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de

l'énergie nucléaire dv. 29 juillet 1960, appelée communément Convention de

Paris, a été négociée dans le cadre de l'Organisation Européenne de

Coopération économique (l'O.E.C.E. devenue depuis l'O.C.D.E.) à l'initiative

de l'Agence Européenne pour l'Energie nucléaire (devenue 1«Agence pour

l'Energie nucléaire de l'O.C.'J.E. ).



Cette Convention, modifiée avant son entrée en vigueur par un

protocole additionnel du 28 janvier 1964 qui en fait partie intégrante,

a été signée par 16 états européens membres de l'O.C.D.E. :

l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark,

l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie,

le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal,

le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie.

Elle a été ratifiée par 11 de ces pays et la Finlande, non signa-

taire, y a adhéré. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 1968. Elle

s'applique actuellement entre les 12 pays suivants i (dans 1'ordre des

ratifications de la Convention modifiée par son protocole) l'Espagne,

le Royaume-Uni, la France, la Belgique, la Suède, la Turquie, la Grèce,

la Finlande, la Norvège, le Danemark, l'Italie et la République fédérale

d'Allemagne.

On peut espérer la ratification prochaine des Pays-Bas.

Tout pays membre ou associé de l'O.C.D.E. peut y adhérer par simple

notification au Secrétaire Général de l'O.C.D.E.

Tout autre pays peut également y adhérer, comme ce fut le cas

pour la Finlande, sous réserve de l'accord unanime des Parties contractantes.

CONVENTION DE BRUXELLES COMPLEMENTAIRE A LA CONVENTION DE PARIS

La Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la

Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans

le domaine de l'énergie nucléaire, modifiée comme la Convention de Paris

par un protocole additionnel du 28 janvier 1964 qui en fait partie intégrante,

quoique négociée dans le cadre plus restreint de 1'EURATOM, est une

convention ouverte à tous les pays parties contractantes à la Convention

de Paris.

• /•»••



Elle a été signée par 13 des 16 pays signataires de la Convention

de Paris, trois seulement, la Grèce, le Portugal et la Turquie s'étant

abstenus.

Elle est entrée en vigueur le 4 décembre 1974. Elle s'applique

actuellement entre les 8 pays suivants, cités dans l'ordre de leur ratifi-

cation :

le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, la Suède, la Norvège, le Danemark,

la République fédérale d'Allemagne et l'Italie.

On peut escompter également sa prochaine ratification par les

Pays-Bas.

CONVENTION DE VIENNE

La Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en

matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 a été élaborée dans le cadre

de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique.

Elle a été signée par 9 états :

la République de Chine, la Colombie, les Philippines, la Yougoslavie,

l'Espagne, le Royaume Uni, Cuba, la République arabe d'Egypte et l'Argentine.

Elle a été ratifiée par 4 de ces pays (dans l'ordre des ratifi-

cations) Cuba, l'Egypte, les Philippines et l'Argentine.

Trois pays y ont adhéré : le Cameroun, Trinidad et Tobago, la

Bolivie.

Cette Convention à vocation mondiale, est ouverte à l'adhésion de

tout état membre de 1*0.N.U. ou de l'A.I.E.A.



Elle entrera en vigueur 3 mois après le dépôt des instruments de

ratification â'un cinquième Etat.

Principes du droit nucléaire de la responsabilité

Les mêmes principes de droit se retrouvent à l'identique dans les

deux Conventions de Paris et de Vienne, les rédacteurs de la seconde s'étant

largement inspirés de la première, et la première ayant été modifiée, comme

il a été dit, en 1964, par un protocole additionnel d'harmonisation de la

Convention de Paris sur celle de Vienne. Ainsi les dispositions de Vienne

de 1963 jugées meilleures que celles de Paris de 1960 ont été substituées

à ces dernières dans la version définitive de la Convention de Paris remaniée

en 1964.

L'examen des dispositions de ces deux Conventions qui ne se veut

pas exhaustif, sera fait dans l'optique de dresser l'inventaire des points

que tout état désireux de développer les applications de l'énergie nucléaire

se doit d'examiner, d'indiquer les solutions jugées les plus satisfaisantes

au plan international, et de permettre de dégager les options à exercer lors

de l'élaboration des législations nationales d'application.

Pour les dispositions des Conventions qui n'intéressent pas direc-

tement notre propos et ne font en conséquence l'objet d'aucun développement.



on aura intérêt à se reporter aux commentaires détaillés qui sont présentés

dans l'exposé des motifs de la Convention de Paris.

Le régime de responsabilité des Conventions s'applique tant aux

accidents survenant dans les installations nucléaires, qu'aux accidents

survenant en cours de transports de substances nucléaires. Il ne sera

traité dans cet exposé que des principes généraux trouvant application

dans les deux cas, les dispositions particulières au domaine du transport

faisant l'objet d'un autre exposé.

1° Installations soumises au régime des Conventions (art. 1er

des deux Conventions)

Les deux Conventions de Paris et de Vienne tendent à limiter

l'application du régime d'exception qu'elles instituent au seul domaine

où des risques exceptionnels sont à craindre.

Ce régime s'applique aux exploitants d'installations nucléaires

définies dans l'article 1er des Conventions, dans des termes qui sans être

identiques recouvrent les mêmes notions ou des notions très voisines. Ce

sont essentiellement :

- les réacteurs nucléaires (autres que ceux qui font partie d'un

moyen de transport) ;

- les usines de préparation ou de fabrication de substances nucléaires ;

- les usines de séparation isotopique ;

- les usines de traitement des combustibles nucléaires irradiés ;

- les installations de stockage de substances nucléaires (à l'exclusion

de stockage en cours de transport).

L'exposé des motifs de la Convention de Paris précise à cet égard

les catégories d'installations qui restent en dehors du domaine d'application

de la Convention, en raison des risques réduits qu'elles comportent. Il en

est ainsi pour les mines, les usines de préparation de fabrication ou de

stockage d'uranium naturel ou appauvri, les accélérateurs de particules.



Les radioisotopes préparés pour être utilisés à des fins indus-

trielles, commerciales, agricoles, médicales ou scientifiques sont également

exclus, lorsqu'ils se trouvent hors d'une installation nucléaire, selon la

Convention de Paris, ou parvenus au dernier stade de fabrication, selon la

Convention de Vienne.

Les organes directeurs des deux Agences ont établi par des décisions

ou des recommandations des seuils en activité et aussi en masse pour les

matières fissiles au dessous desquels de petites quantités de substances

nucléaires, sont ou peuvent être en raison des risques réduits qu'elles

comportent,, exclues du régime de responsabilité des Conventions, lorsqu'elles

se trouvent hors d'une installation nucléaire, c'est-à-dire soit en cours de

transport, soit dans un établissement n'ayant pas par ailleurs la qualité

d'installation nucléaire.

Pour toutes les installations et les quantités exclues du régime

d'exception/ ce sont les règles traditionnelles du droit commun évoquées

précédemment qui continuent bien entendu à s'appliquer.

2° Nature de la responsabilité nucléaire {art. 3 de la Convention

de Paris - art. II et IV de la Convention de Vienne).

i

La responsabilité instaurée par les deux Conventions est une respon-

sabilité "objective", la victime n'ayant pas à apporter la preuve d'une

faute mais seulement la preuve d'un lien de causalité entre l'accident

nucléaire et le dommage subi.

L'exploitant est responsable dès qu'il est établi que le dommage

a été causé par un accident nucléaire survenu dans son installation, ou

mettant en jeu des substances nucléaires provenant de son installation.



3° Canalisation de la responsabilité sur l'exploitant

(art. 1er des deux Conventions - art. 6 de la Conv. de

Paris - art. II et XV de la Conv. de Vienne).

La personne sur laquelle pèse cette responsabilité objective

est celle qui est désignée ou reconnue par l'état (ou l'autorité publique

compétente) comme exploitant de l'installation nucléaire. Aucune autre

personne n'est tenue de réparer un dommage causé par un accident nucléaire?

Ainsi se trouvent notamment exonérés de responsabilité tous

les fournisseurs, constructeurs et autres intervenants qui sans cette

canalisation auraient été obligés d'assurer leur part de responsabilité

éventuelle dans la survenance d'un accident.

Cette disposition est appelée à jouer pendant toute la durée

de l'exploitation, mais aussi, et ceci est très important, pendant les

essais préliminaires effectués par le constructeur avant le transfert de

propriété de l'installation à l'exploitant, dans le cas de marché clés

en mains.

* Ce principe ne souffre qu'une seule exception, les conventions nucléaires n'affectant

pas la responsabilité de toute personne pouvant être recherchée aux termes d'accords

internationaux dans le domaine des transports.

Cette disposition qui, à l'usage, s'est révélée très malencontreuse, esWa l'origine

de la Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport

maritime de matières nucléaires signée à Bruxelles le 17 décembre 1971 qui tend à

revenir sur cette exception. Il en sera traité dans l'exposé particulier à la respon-

sabilité en cours de transport.
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L'exploitant seul responsable voit également ses droits âe

recours limités à deux cas précis :

- lorsqu'une personne physique a causé le dommage intentionnellement,.

cette personne restant par ailleurs entièrement responsable dans

les cas où l'exploitant est lui-même exonéré de responsabilité ;

- lorsqu'il s'est expressément ménagé un droit de recours par contrat,

mais c'est alors en toute connaissance de cause de part et d'autre.

Par contre (et sauf le cas particulier du dommage causé au

moyen de transport) l'exploitant ne peut être rendu responsable des

conséquences d'un accident nucléaire en dehors des Conventions.

On peut constater que les Conventions de Paris et de Vienne

vont ainsi bien plus loin que le Price Anderson Act Américain de 1957

qui lui n'apporte aucune modification au régime juridique de responsa-

bilité en vigueur dans chacun des Etats des Etats-Unis, en dehors d'une

limitation de responsabilité.

L'idée était cependant en germe dans la législation améri-

caine, puisque la personne indemnisée dans ce système est, non pas la

victime, mais le titulaire de l'autorisation d'exploitation délivrée

par l'A.E.C, la Commission de l'énergie atomique américaine, ainsi que

toute autre personne qui pourrait être tenue pour responsable en vertu

du droit applicable à l'accident. L'indemnisation gouvernementale du

titulaire de la licence d'exploitation ajoutée à l'assurance de respon-

sabilité dont il doit disposer, à concurrence d'un montant donné, revient

dans la pratique à instituer dans son principe une canalisation de respon-

sabilité sur l'exploitant.

Des amendements furent d'ailleurs apportés au Price Anderson

Act en 1966 pour autoriser l'insertion dans les conventions d'indemnisation
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passées par l'A.E.C. âe clauses de renonciation "aux voies de défense"

en cas de faute (ou d'exonération de responsabilité) de toute personne

autre que l'exploitant, de façon à établir de façon certaine, quelle que

soit la législation de l'état concerné, l'équivalent d'une responsabilité

objective et canalisée sur l'exploitant de l'installation.

4° Exonérations de responsabilité (art. 9 de la Conv. de

Paris - art. IV de la Conv. de Vienne).

L'exploitant n'est pas exonéré, comme en droit commun, dans

tous les cas de force majeure, mais seulement en cas d'accident nucléaire

résultant directement d*actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre

civile, d'insurrection. Il l'est également en cas de cataclysmes naturels

de caractère exceptionnel, mais la législation nationale peut sur ce

dernier point en disposer autrement.

C'est ainsi, à titre d'exemple, que la loi du Royaume-Uni

maintient la responsabilité de l'exploitant enéas de désastre naturel,

et que la loi allemande ne prévoit aucun cas d'exonération.

Par ailleurs, dans la mesure où une personne qui a subi un-

dommage a commis elle-même une négligence grave, le tribunal compétent

peut dégager totalement ou partiellement l'exploitant responsable de

réparer le dommage subi par cette personne.

5° Dommages ouvrant droit à réparation (art. 3 et 6 de la

Conv. de Paris - art. IV et IX de la Conv. de Vienne)

a) Dommages aux personnes

Aucune disposition des Conventions n'exclut une quelconque

catégorie de dommages aux personnes.

Il est seulement précisé à cet égard, dans les deux

• / • • •
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Conventions que si la réparation du dommage met en jeu un régime national

d'assurance maladie, d'assurance ou de sécurité sociale, d'assuranc

accidents du travail ou maladies professionnelles, les droits des béné-

ficiaires de ce régime et les droits du recours éventuels contre l'ex-

ploitant sont du domaine de la loi nationale ayant établi ce régime.

Tout état conserve ainsi la latitude soit de prévoir des

modes de réparation exclusifs l'un de l'autre, les victimes ne pouvant

prétendre qu'au régime social ou qu'au régime d'indemnisation par

l'exploitant nucléaire, soit de prévoir le cumul possible des deux modes

d'indemnisation.

b) Dommages aux biens

Par contre, en ce qui concerne les biens, les deux

Conventions stipulent que l'exploitant d'une installation nucléaire

n'est pas responsable :

- des dommages à l'installation nucléaire elle-mime

- des dommages aux biens se trouvant sur le site de cette instal-

lation et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle

- des dommages au moyen de transport sur lequel se trouvent les

substances nucléaires en cause au moment de l'accident.-Il sera

traité de cette dernière exclusion dans l'exposé relatif aux

transports r

Ces dispositions ont pour objet de consacrer entièrement

le montant limité de la responsabilité de l'exploitant à l'indemnisation

des dommages causés aux tiers. Il serait anormal en effet que le pro-

priétaire de l'installation prélève au passage le montant des dommages

causés à sa propre installation, à plus forte raison s'il en était aussi

l'exploitant, comme c'est le cas la plupart du temps.

C'est pour la même raison que l'exclusion s'étend à tous

les biens, se trouvant sur le site de l'installation, qjel que soit leur

propriétaire, lorsqu'ils doivent être utilisés en rapport avec cette

installation.



14

Dans les deux cas, il est facile aux propriétaires d'assurer

leurs propres biens contre les risques nucléaires, en dehors de toute

question de responsaoilité, les assureurs accordant leurs garanties dom-

mages avec renonciation à tous recours.

Le problème de la définition du sîte mérite une attention

particulière lors de l'élaboration de la réglementation nationale, pour

le cas où plusieurs installations pourraient se trouver implantées sur

un même sîte.

En effet, la Convention de Vienne laisse à l'Etat de

l'installation la faculté de considérer comme une seule installation

nucléaire plusieurs installations nucléaires se trouvant sur le mime sîte

et dont un même exploitant est responsable. De son coté le Comité de

Direction de l'Agence de l'O.C.D.E. a promulgué une recommandation, dans

le même sens.

Ainsi tout un centre nucléaire est susceptible de devenir

une seule et même installation, surtout si la législation nationale,

comme les Conventions en donnent aussi la faculté, ont prévu l'extension

du régime de réparation aux dommages provenant ou résultant de rayonnements

ionisants émis par une source quelconque de rayonnements se trouvant dans

cette installation.

De l'usage de ces dispositions découle une grande simplifi-

cation du régime de responsabilité applicable aux victimes, qui sera le

mime pour l'ensemble 3'un centre nucléaire, quelle que soit l'origine du

dommage (une installation nucléaire proprement dite, mais aussi un accé-

lérateur de particules, un laboratoire dans lequel sont détenues des

sources de rayonnements, etc..)

Par contre, des biens utilisés en rapport avec une instal-

lation nucléaire donnée, endommagés par un accident nucléaire survenu dans

une autre installation nucléaire donnée, seront exclus de la responsabilité

de l'exploitant et donc de la réparation, puisque le Centre sera dans sa

totalité une seule et même installation.
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6° Montant de la responsabilité (art. 5, 6 et 7 de la Conv.

de Paris, art. I, II et V de la Conv. de Vienne)

La Convention de Vienne ne comporte pas de limitation de

responsabilité. Le principe d'une limitation y est toutefois sous-jacent,

la faculté étant ouverte à l'état de l'installation d'instaurer une telle

limite. Ce mentant ne peut selon la Convention être inférieur à 5 millions

de dollars par accident nucléaire.

La Convention de Paris quant à elle, détermine un montant

maximum de responsabilité de 15 millions d'unités de compte de l'Accord

européen par accident nucléaire, en laissant la latitude à chaque état

de fixer dans sa législation nationale un chiffre ou bien plus élevé,

en prenant les mesures nécessaires pour accroître l'importance de la

réparation, ou bien moins élevé, mais là aussi sans pouvoir descendre

au-dessous de 5 millions d'unités de compte A.M.E.

La plupart des pays gui ont ratifié la Convention de Paris

ont retenu un montant maximum de responsabilité de 10 millions d'unités

de compte A.M.E., ce chiffre correspondant sensiblement à l'époque au

montant de garantie que les Pools d'assurance nucléaire étaient en

mesure de délivrer aux exploitants.

Les règles de cumul de responsabilités sont identiques dans

les deux Conventions : cumul des responsabilités lorsqu'il y a plusieurs

accidents nucléaires, cumul également lorsqu'il y a plusieurs exploitants

responsables impliqués dans un même accident - cette règle ne souffrant

d'exception que dans certains cas d'accident en cours de transport -.

• f m • •
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7° Couverture de la responsabilité (art. 10 et 15 de la

Conv. de Paris - art. VII de la Conv. de Vienne)

Les deux Conventions imposent vLne obligation de couverture

de la responsabilité de l'exploitant par une assurance ou une autre

garantie financière (par exemple une caution bancaire ou des avoirs

bloqués) dont il est laissé le soin à l'autorité publique compétente

de fixer le type et les conditions.

8° Délais de déchéance et de prescription, (art. 8 de la Conv.

de Paris - art. VI de la Conv. de Vienne)

Le délai de déchéance est fixé dans les Conventions à

10 ans à partir de la date de l'accident nucléaire/ compte-tenu de ce

que les assureurs ont fait connaître qu'il ne leur serait pas possible

de prendre en charge des conséquences dommageables qui ne se révéleraient

pour la première fois que passé ce délai. La Convention de Paris laisse

toutefois la latitude à la législation nationale de fixer un délai supé-

rieur à 10 ans, à condition de prévoir des mesures appropriées pour

couvrir les recherches de responsabilité pendant ce délai supplémentaire.

C'est ainsi que la France a porté ce délai à 15 ans, et que le Royaume-

Uni et l'Allemagne ont conservé le délai de droit commun.de 30 ans.

Dans le cas particulier d'un accident mettant en jeu des

combustibles, produits ou déchets précédemment volés, perdus, jetés par

dessus bord ou abandonnés, ce délai de 10 ans ne peut toutefois conduire

à prendre en considération des réclamations présentées 20 ans après la

date du vol, de la perte, du jet par dessus bord ou de l'abandon.

Enfin, la législation nationale peut fixer un délai sup-

plémentaire, soit de déchéance, soit de prescription, qui ne peut être

inférieur à 2 ans selon Paris et à 3 ans selon Vienne, à compter de la

date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant
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responsable, ou a dû raisonnablement en avoir connaissance. Conformément

à une recommandation du Comité de Direction de l'Agence de l'O.C.D.E.,

ce .̂élai a été uniformément fixé à 3 ans par tous les pays qui ont

ratifié la Convention de Paris.

9° Compétence et exécution des jugements (axt. 13 de la Conv.

de Paris - art. XI et XXV de la Conv. de Vienne)

Le tribunal compétent est en principe celui du lieu de

l'accident. Des règles plus complexes ont dû être élaborées en cas

d'accident survenant en cours de transport, mais elles préservent dans

tous les cas le principe de l'unité de juridiction.

Cette unité permet de rendre les jugements définitifs du

tribunal compétent exécutoires pour les autres parties contractantes

sans nouvel examen au fond.

10° Champ d'application territorial (art. 2 de la Conv.

de Paris).

Aucune convention internationale ne., peut bien évidemment

créer de droit ou d'obligations pour des pays non contractants. Les

conventions de Paris de Vienne n'engagent donc que les pays qui les

ont ratifié.

L'article 2 de la Convention de Paris précise à cet égard

qu'elle ne s'applique pas aux dommages subis sur le'territoire d'états

non contractants, tout en laissant à la législation nationale la latitude

d'en disposer autrement. La Convention de Vienne ne comporte aucune dispo-

sition qui définisse son champ d'application territorial. Le Comité

permanent sur la responsabilité nucléaire a cependant adopté la même

position considérant que les dommages subis sur le territoire d'états non

contractants n'étaient pas couverts par le régime de la Convention même

si l'accident nucléaire était survenu sur le territoire d'un état

contractant.
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Cette question ne revêt d'intérêt pratique que pour les

installations frontalières, au cas où un acciâent nucléaire survenu

dans une telle installation entraînerait des conséquences dommageables

dans un pays voisin non contractant.

Elle a des incidences beaucoup plus vastes lorsqu'il

s'agit d'accidents ou de dommages sur-venus en cours de transport sur

le territoire de pays non contractants. :

Plafonds d'indemnisation dans les différents régimes de réparation

L'aspect essentiel d'un régime d'indemnisation est sans

aucun doute le montant maximum de la réparation accordée.

PRICE ANDERSON ACT

Aux Etats-Unis, le Price Anderson Act de 1957, dont on a

vu qu'il n'avait en rien modifié les législations de responsabilité

civile des états américains, a ajouté à l'assurance de responsabilité

exigée de l'exploitant, qui pour les plus grands risques atteignait le

montant disponible à l'époque sur le marché de l'assurance - 60 mil-

lions de dollars - une participation du Gouvernement fédéral de

500 millions de dollars, d'où une indemnisation maximum pour tout

accident nucléaire de 560 millions de dollars.

La capacité des Pools d'assurance américains étant passée

ensuite de 60 à 110 millions de dollars, les amendements au Price Anderson

de 1965 ont ramené la participation gouvernementale à 45O millions, le

montant maximum d'indemnisation restant ainsi fixé à 560 millions de

dollars. "La capacité des Pools est/de T25 millions de dollars depuis

le 1er janvier 1975, mais l'obligation de garantie n'a pas encore été

augmentée.



19

CONVENTION DE VIENNE

Comme il a été dit précédemment, la Convention de Vienne

laisse à chaque législation nationale la faculté de limiter la respon-

sabilité de l'exploitant à un chiffre quelconque sans permettre toutefois

de descendre au dessous de 5 millions de dollars par accident nucléaire.

La Convention est muette sur la question de la réparation ou de la non-

réparation des dommages dépassant le plafond fixé, et sur une éventuelle

intervention de l'Etat.

CONVENTION DE PARIS

II en est différemment dans la Convention de Paris qui fixe

le plafond de responsabilité de l'exploitant à 15 millions d'unités de

compte par accident, permet aussi à la législation nationale de diminuer

ce plafond sans pouvoir descendre au . -JSSOUS de 5 millions d'unités de

compte, mais incite à l'augmenter en laissant le soin à chaque partie

contractante de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

La Convention stipule en outre que pour la part des dommages

dont la réparation proviendrait de fonds publics, les règles d'indemni-

sation pourraient être différentes de celles de la Convention tout au

moins au delà de l'indemnisation minimum de 5 millions d"1 unités de compte.

CONVENTION DE BRUXELLES

C'est dans cet esprit que la Convention complémentaire de

Bruxelles a institué un régime de réparation, faisant jouer successive-

ment la solidarité nationale et la solidarité internationele entre pays

contractants des deux Conventions de Paris et de Bruxelles, qui porte le

maximum de 15 millions d'unités de compte de la Convention de Paris à

120 millions d'unités de compte, couverture pouvant prétendre suffire

même en cas de réalisation d'un sinistre catastrojihique.
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Le mécanisme de la Convention comporte 3 étages d'indem-

nisation.

Le 1er étage est celui de l'indemnisation effectuée à l'aide

de fonds provenant de l'assurance privée, ou éventuellement de toute

autre garantie financière privée ou mime éventuellement publique, mais

exigée de l'exploitant comme couverture de la responsabilité mise à sa

charge, et dont le montant est fixé par la législation nationale entre

les deux limites de 5 et 15 millions d'unités de compte A.M.E.

Le mobilité de ce plafond est un facteur de souplesse exces-

sivement intéressant puisqu'elle permet au fur et à mesure de l'augmen-

tation de la capacité des assureurs, ou des possibilités de trouver des

garanties privées en complément des garanties d'assurance, de diminuer

la part d'intervention de l'Etat qui prend le relais de ces garanties .

au-delà de ce plafond. On a vu l'usage qui en a été fait aux Etats-Unis.

Le 2ème étage correspond à l'indemnisation effectuée au

moyen de fonds publics provenant d'une participation individuelle de

l'Etat sur le territoire duquel se trouve située l'installation de

l'exploitant responsable, à partir du plafond mobile du 1er étage pour

atteindre le chiffre de 70 millions d'unités de compte.

Le 3ème étage est celui de l'indemnisation avec des fonds

publics provenant d'une participation collective de l'ensemble des Etats

contractants, au-delà de 70 millions et pour atteindre 120 millions

d'unités de compte.

* f • m •
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En ce qui concerne la responsabilité de l'exploitant, la

Convention ouvre une option à chaque partie contractante entre j

- porter le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant

au chiffre de 120 millions d'unités de compte, et répartir

la charge de l'indemnisation à l'intérieur de cette respon-

sabilité de l'exploitant entre la garantie d'assurance, la

garantie de l'Etat et la garantie communautaire, cette dernière

intervenant toujours et en tout état de cause pour les 50 der-

niers millions.

- ou bien, en fixant ce montant à un chiffre inférieur compris entre

5 et 7O millions d'unités de compte, disposer que les fonds

publics des 2ème et 3ème étages sont alloués à un autre titre

que celui de la responsabilité de l'exploitant, sans qu'il

puisse être porté atteinte bien entendu aux règles de fond et

de procédure fixées par la Convention.

Le législateur qui bénéficie ainsi d'une grande souplesse

se laissera guider dans son choix :

- d'une part, par les concepts juridiques propres à son pays sur

les principes de responsabilité et d'intervention de l'Etat,

suivant que les préférences nationales vont t

- ou à une responsabilité de l'Etat du fait des autori-

sations accordées et du contrôle exercé sur les

installations,

- ou à une responsabilité de principe du fait de l'accep-
i

tation du risque pour le pays,

- ou à une substitution de l'Etat aux industriels respon-

sables,

- ou encore, à une intervention de l'Etat sans responsabilité

ni propre, ni. pour compte •
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- d'autre part, par les possibilités offertes par le marché

d'assurance national.

Tous les pays qui ont jusqu'à présent ratifié la Convention

Complémentaire de Bruxelles à une exception près ont choisi la seconde

solution : responsabilité de l'exploitant à concurrence du montant assu-

rable, intervention de l'Etat à un autre titre au-delà de ce montant.

Par contre, la République fédérale d'Allemagne a fixé le montant de

responsabilité de l'exploitant au montant d'indemnisati n inscrit dans

la loi allemande, soit 1 milliard de D.M., ce plafond étant toutefois

ramené, sauf accord particulier de réciprocité conclu pour un autre

montant, à 120 millions d'unités de compte pour les pays qui auraient

signé les Conventions de Paris et de Bruxelles et 15 millions d'unités

de compte seulement pour les autres pays, signataires ou non de la seule

Convention de Paris.

Le champ d'application de la Convention Complémentaire de

Bruxelles est identique à celui de la Convention de Paris en ce qui

concerne les accidents survenant dans les installations, tous les dommages

subis sur le territoire d'une partie contractante aux deux Conventions

étant réparés. - on verra par ailleurs, qu'il est par contre quelque peu

restreint en ce qui concerne les accidents survenus en cours de transport.-

La Convention édicté une série de règles de sauvegarde des

fonds publics consacrés par les états à la réparation des dommages d'ori-

gine nucléaire.

Tout d'abord, elle ne joue que dans la mesure où les tribu-

naux d'une partie contractante aux deux Conventions sont compétents confor-

mément à la Convention de Paris, exigence toute logique si l'on considère

que ce tribunal décidera du montant de la réparation dont les états devront

à un titre ou à un autre supporter la charge pour sa plus grande part.
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Les parties contractantes ne sont tenues d'allouer les

fonds publics qu'à partir du moment où les fonds du 1er étage d'inter-

vention sont épuisés ; l'exploitant n'est redevable vis-à-vis des vic-

times dont l'indemnisation doit se faire au moyen de fonds publics

qu'eu fur et à mesure de 1 '• allocation effective de ces fonds.

Les règles de compétence posées par la Convention de Paris

sont retenues par la Convention Complémentaire pour concentrer tous les

droits et les obligations sur la partie contractante dont les tribunaux

sont compétents de façon à préserver le principe essentiel de l'unité

de procédure, pour que les victimes puissent faire valoir leurs droits

à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon

l'origine des fonds.

C'est ainsi que pèse sur la partie contractante dont les

tribunaux sont compétents :

- l'obligation de consulter l'Etat de l'installation nucléaire pour

l'adoption de toutes mesures relatives à la nature, à la forme

et à l'étendue de la réparation, aux modalités d'allocation et

aux critères de répartition des fonds publics du 2ème étage,

et de prendre toutes mesures pour lui permettre d'intervenir

dans les procès et de participer aux transactions ;

- l'obligation d'informer toutes les parties contractantes dès que

la réparation des dommages risque de faire jouer le 3ème étage

d'intervention ;

- le pouvoir exclusif de demander aux autres parties contractantes

l'allocation des fonds publics du 3ème étage, et le pouvoir

exclusif de les attribuer ;

- le pouvoir d'exercer au nom et pour le compte des autres parties

contractantes, les recours ouverts pour la récupération des

fonds publics alloués par elles ;

m f • • •
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étant entendu qu'en contre-partie les transactions seront reconnues

d'office et les jugements exécutoires sur le territoire des autres

parties contractantes.

La Convention fixe enfin la clé de répartition selon

laquelle chacune des parties contractantes aura à participer à l'allo-

cation collective des fonds publics du 3ème étage d'intervention.

Cette clé est calculée à concurrence de 50% sur le rapport

des produits nationaux bruts aux prix courants tels qu'ils ressortent de

la statistique officielle de l'O.C.D.E., et à concurrence de 50% sur le

rapport des puissances thermiques des réacteurs figurant sur la liste

des installations nucléaires à usage pacifique que chaque partie contrac-

tante doit déposer et tenir régulièrement à jour.

La solidarité instituée par la Convention Complémentaire de

Bruxelles doit permettre de parvenir à une réparation intégrale des dom-

mages subis. Chaque partie contractante peut cependant fixer des critères

de répartition équitables, sans discrimination en fonction de la nationa-

lité, du domicile ou de la résidence, pour le cas où le montant des dom-

mages risquerait encore de dépasser ce plafond de 120 millions d'unités

de compte. Rien ne l'empêche non plus de parfaire cette indemnisation,

en dehors de toute obligation légale, en augmentant à son gré le montant

de son intervention au-delà des 120 millions d'unités de compte.

3 JUIN 1976
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