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LA RESPONSABILITE CIVILE ET LA GARANTIE FINANCIERE

EN COURS DE TRANSPORT DES SUBSTANCES NUCLEAIRES

Le futur exploitant d'une centrale nucléaire se trouvera

très tôt confronté à des problèmes pratiques liés aux transports de

substances nucléaires, ne serait-ce qu'à l'occasion de la livraison

de la première charge de combustible, et plus tard, lorsqu'il aura à

évacuer les déchets radioactifs en provenance de son réacteur.

Aussi n'est-il pas indifférent pour lui de savoir à

quel régime de responsabilité seront soumis les transports de sub- "

stances nucléaires et ceci pour plusieurs raisons : tout d'abord pour

connaître quelle sorte d'engagement il peut prendre ou il doit accepter

dans ses relations commerciales avec ses fournisseurs et ensuite pour

"assurer correctement les responsabilités qui lui incombent soit léga-

lement, soit contractuellemenf; au cours de l'opération de transport.

S'il est ressortissant d'un pays qui ne dispose pas d'une

législation nucléaire spécifique, il est à prévoir qu'il rencontrera des

difficultés dans ses relations contractuelles, surtout si ses co-contrac-

tants sont étrangers.

En effet, en raison de la diversité des régimes juridiques

applicables au transport international, les fournisseurs et les trans-
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porteurs auxquels il aura confié le soin de livrer la fourniture ou

d'exécuter les opérations de transport se montreront réticents pour prendra

des engagements les exposant à voir leur responsabilité recherchée sur

la base de règles très différentes de celles qu'ils connaissent, avec le

risque supplémentaire de ne pas être en mesure d'assurer correctement

cette responsabilité.

Ils demanderont par conséquent à l'exploitant de les garantir

contre les conséquences pécuniaires d'un accident nucléaire pouvant sur-

venir hors des limites territoriales de leur pays, exigence qui est

susceptible de nuire à la poursuite des négociations commerciales, si

l'exploitant n'est pas en mesure de répondre à une telle demande.

Ce sont d'ailleurs des situations de ce genre, apparues au

début de l'industrialisation nucléaire, qui ont amené un certain nombre

de pays européens, dépendant des Etats-Unis pour le commerce des matières

nucléaires, à mettre en place rapidement des législations provisoires en §

matière de responsabilité civile et de réparation des dommages nucléaires. ;

De telles solutions, qui ont contribué à favoriser le déve-

loppement des échanges internationaux, s'imposaient de façon encore plus

imperative dans le contexte du transport de substances radioactives, en •

raison de ce que les nécessités de ces échanges impliquent le déplacement

des substances radioactives sur le territoire de plusieurs pays.

Mais il fallait une étape de plus que les pays ont franchi

en instaurant d'abord au niveau européen, puis au niveau mondial,un régine

uniforme de responsabilité civile et d'indemnisation des dommages nuclé-

aires visant à apporter une solution satisfaisante à ces problèmes.

Le cas particulier du transport des substances nucléaires a

préoccupé dès le début les experts chargés d'élaborer un régime inter-

national. La question s'est en effet posée de savoir s'il ne fallait pas

prévoir l'élaboration d'une convention applicable aux transports, séparée
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de celle régissant les exploitants d'installations nucléaires fixes, tout

en maintenant les mêmes principes de responsabilité.

Dans l'hypothèse d'un accident nucléaire en cours de trans-

port, il était concevable que la responsabilité continuât d'en incombsr

au transporteur, comme c'est le plus souvent le cas dans le droit commun.

C'est vers, une solution de ce genre que s'est orientée la

législation américaine du Price Anderson, avec cette précision que s'il

demeure responsable juridiquement, le transporteur r-.e supporte pas les

conséquences financières de se responsabilité, puisque comme toute personne

pouvant être tenue '.pour responsable d'un accident nucléaire aux Etats-Unis

il bénéficie,en qualité de "personne indenurLsee", de la garantie gouver-

nementale.

Cette solution a pourtant été écartée par les auteurs des

Conventions de Paris et de Vienne, essentiellement en raison de ce que,

à une époque où il n'existait pas de transporteur spécialisé dans le

transport de substances nucléaires, ils ont estimé que celui-ci n'était

en général pas en mesure de vérifier les précautions prises par l'expé-

diteur au regard des emballages qui doivent répondre à des spécifications

précises sur le plan de la sûreté. Au surplus, ils ont considéré que le

transport constituait un élément difficilement separable de l'exploitation

d'une installation nucléaire, et qu'il était donc préférable de maintenir

une identité de responsable, que l'accident nucléaire survienne à

l'intérieur ou à l'extérieur d'vm^ installation.

Par conséquent, en cas d'accident nucléaire pendant un

transport, la réparation des dommages s'effectuera sous le régime de

responsabilité civile et de garantie financière analogue à celui auquel

sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires en vertu de

la Convention de Paris et de celle complémentaire de Bruxelles, ou de là

Convention de Vienne. Sur le plan pratique, on arrive à une identité de

résultat par rapport à la législation américaine puisqu'aux termes de

celle-ci l'action en réparation est censée être exercée contre l'exploitant

d'une installation.

• / • • *
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Toutefois, des modalités ù'application particulières spéci-

fiques aux transports ont été incorporées dans les conventions nucléaires

internationales, en ce qui concerne la nature même des matières en cause

lors de l'accident, la determination et l'identification de l'exploitant

responsable, la fixation du montant de sa responsabilité, son étendue

dans l'espace et à l'égard des dommages couverts, la compétence des tri-

bunaux. En outre, on ne pouvait faire table rase de la réglementation

internationale existante en matière de transport, notamment dans le

domaine du transport maritime où une solution a été apportée aux diffi-

cultés que soulevait l'application des conventions nucléaires par la

signature d*>me quatrième convention signée à Bruxelles le 17 décentre 1971.

Ce sont donc ces différents points que je vais développer

devant vous.

4-
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I - NATURE DES MATIERES EN CAUSE (Conv. Paris art. I a ii et iii - Conv. Vienne art I,1h)

S'agissant du domaine des.transports, il faut tout d'abord

écarter les matières qui sont contenues dans un réacteur utilisé comme

source d'énergie par un moyen de transport. La réparation des dommages

causés par la propulsion nucléaire est réglée par une Convention spéci-

fique qui n'entre pas dans le cadre de cette étude.

Le régime institué par les Conventions de Paris et de Vienne

ne vise pas tous les transports de inatièred nucléaires : les conventions

se limitent aux accidents mettant encause des substances nucléaires

(Convention de Paris) ou des matières nucléaires (Convention de Vienne)

dont les définitions voisines regroupent les combustibles nucléaires

(c'est-à-dire toute matière fissile) et les produits ou déchets radioactifs.

Sont exclus du champ d'application des Conventions, puisque

pendant leur transport ils se trouvent en dehors d'une installation nuclé-

aire, les radioisotopes susceptibles ou destinés à être utilisés à des

fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles.

N'entrent pas non plus dans 3e champ d'application des

Conventions pendant leur transport l'uranium naturel ou appauvri en

raison de leur faible radioactivité et de l'absence de tout risque de

criticité.

Enfin, bien que les Conventions soient applicables quelles

que soient les quantités de substances ou de matières transportées,

certaines petites quantités ont été exclues du champ d'application des

conventions en raison des risques réduits qu'elles comportent.

Ces exclusions, décidées par les organes directeurs de

l'Agence de l'Energie Nucléaire de l'O.C.D.E. et de l'A.I.E.A., sont basées

sur les mêmes critères de seuils d'activité, et de masse pour les matières

•A..
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fissiles*.

Par conséquent, pour déterminer si un transport est couvert

par les conventions et savoir ainsi quelle est la nature et le montant

des garanties financières dont il devra disposer au regard de sa légis-

lation nationale, l'exploitant, ou le transporteur, aura à se référer à

la nature des matières ou des substances en cause et à vérifier d'autre

part, par rapport à la législation nationale sur le transport des matières

radioactives si lesdites matières remplissent ou non, eu égard, aux limites

d'activité et de masse, les conditions requises.

* Résolution du Conseil des Gouverneurs de l'A.I.E.A. du 11 septembre 1964 et décision

du Comité de Direction de l'Agence pour l'Knergie nucléaire de l'O.C.D.E. du

26 novembre 1964/ excluant des conventions les matières et substances nucléaires

en cours de transport à condition que les colis soient conformes au Règlement de

transports de matières radioactives de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique

et que chaque envoi ne dépasse pas certaines limites d'activité : de 2 à 5O 000 curie

suivant le groupe des radionucléides en cause, 500 curies pour les matières radio-

actives sous forme spéciale. D'autre part, s'il s'agit d'un envoi de matières fis-

• siles, les envois doivent satisfaire à des limites de masse j 375 grammes pour le

Pu 239, le Pu 241 et l'U 233, et 600 grammes pour l'U 235.
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II - DETERMINATION ET IDENTIFICATION DU RESPONSABLE

(art. 4 et 5 Conv. de Paris - art. II et III Conv. de Vienne)

Les règles analogues à celles qui régissent la responsabilité

de 1'exploitant d'une installation nucléaire fixe s'appliquant au transport,

le principe de la canalisation de cette responsabilité, inscrit dans les

deux Conventions de Paris et de Vienne, conduisait au naintien de cette

responsabilité sur la seule personne de l'exploitant de l'installation

nucléaire fixe, même pendant le transport.

Cependant, il convenait encore de déterminer lequel des

exploitants placés à chaque bout du transport était responsable. L'exploi-

tant dont la responsabilisé a été retenue dans les deux conventions, est

celui qui expédie les substances ou les matières, car il connaît le produit,

c'est lui qui a la charge de vérifier que l'emballage répond aux règles de

sécurité et de protection de la santé édictées dans le domaine des trans- ;,

ports. C'est donc lui qui conservera cette responsabilité jusqu'à ce que :

les substances ou matières soient prises en charge - ccntractuellement ou '

en fait - par un autre exploitant responsable au titre de la même Convention.

Mrsi selon les deux conventions, l'exploitant est respon-

sable s

- à partir du moment où la responsabilité des accidents nucléaires

causés par les substances (ou matières) nucléaires à transporter

lui a été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'ex-

ploitant d'une autre installation nucléaire et jusqu'à ce que

cette responsabilité soit assumée, dans les mêmes conditions,

par un autre exploitant ;

- à défaut de dispositions expresses dans un contrat, à partir du

moment où il a pris en charge ces substances ou matières nuclé-

aires et jusqu'à ce que l'exploitant d'une autre installation

nucléaire les ait prises en charge à son tour.

- enfin, à partir du moment où des substances ou matières nucléaires,

» f m • *
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gui lui sont envoyées, avec son consentement écrit, par une

personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non contractant,

sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent

quitter le territoire de cet Etat non-contractant et en sens

inverse, lorsqu'il envoie de telles substances ou matières à

destination d'un Etat non contractant, jusqu'à ce qu'elles aient

été déchargées du moyen de transport par lequel elles sont par-

venues sur le territoire de cet Etat non contractant.

!

D'autre part, les exigences du transport peuvent imposer le

recours à des périodes de stockage, soit sur un quai de gare, soit dans

des installations portuaires, soit enfin dans un aéroport. En raison de

son caractère généralement transitoire, il a été admis que ce genre de

stockage devait être considéré comme un accessoire da l'opération de

transport. En conséquence, les deux w-nventions ont fait prévaloir l'a

responsabilité de l'exploitant ayant pris en charge le transport, même si

ce stockage s'effectue provisoirement dans une installation nucléaire. Ce

n'est que dans le cas où un accident nucléaire survenant dans une telle

installation mettrait en jeu également d'autres substances ou matières

nucléaires que la responsabilité de l'exploitant de l'installation nuclé-

aire assurant le stockage provisoire serait engagée.

La Convention de Paris laisse même subsister la responsabilité

de l'exploitant si, au moment de l'accident, des substances nucléaires

provenant de son installation ou qu'il a prises en charge, se trouvent

dans un établissement qui n'est pas une installation nucléaire, du moment

qu'il est l'exploitant de la dernière installation à avoir détenu de telles

substances.

2?.
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Pour permettre l'identification du responsable à tout moment

pendant le transport et de cette façon en faciliter le déroulement, les

deux conventions ont prévu que pour chaque transport l'exploitant en

assumant la responsabilité devait fournir au transporteur un certificat

délivré par l'assureur ou la personne ayant accordé sa garantie financière,1

s'il n'y a pas de police d'assurance.. Ce document, appelé certificat de

garantie financière, dont un modèle a été recommandé par le Comité

Directeur de l'Agence de l'O.C.D.E., doit comporter obligatoirement

l'identité de l'exploitant responsable, son adresse, la désignation des

substances ou des matières à transporter, le montant, la nature et la

durée de validité de la garantie, ainsi qu'une.déclaration de l'autorité

publique compétente que la personne visée est exploitant au sens des

Conventions. La Convention de Paris exige même que soit précisé l'iti-

néraire couvert par cette garantie.

III - FIXATION DU MONTANT DE LA RESPONSABILITE

(art. 5, 6 et 7 Conv. de Paris - art. ï, II et V Conv. de Vienne)

Les deux conventions laissent aux législations nat2o.aales le

soin de déterminer le montant de la responsabilisé de leurs exploitants

nationaux, étant entendu que ce montant sera celui applicable à l'exploi-

tant de l'installation nucléaire concernée par le transport, et que ce

montant ne doit être en aucun cas inférieur à 5 millions de dollars dans

la Convention de Vienne et à 5 millions d'unités de compte A.M.S. dans la

Convention de Paris, cette dernière instituant en outre une limite supé-

rieure de la responsabilité à 15 millions d'unités de compte A.M.E.

Le montant de la responsabilité applicable à l'accident sera

donc déterminé par rapport à l'exploitant qui a pris le transport en charge,

etr au cas ou il y aurait un groupage sur le même moyen de transport de

plusieurs substances ou matières nucléaires en provenance d'installations

nucléaires différentes, il n'y a pas cumul des montants de responsabilité

des exploitants, à l'inverse de ce qui a été admis pour les installations

fixes, mais les exploitants seront solidairement responsables à cor._orrence

du montant de la responsabilité de l'exploitant qui aurait le chiffre le

plus élevé.
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Cette règle évite à un même exploitant de voir le montant

maximum de sa responsabilité, et donc de son assurance, varier au cours

d'un même transport d'un pays à l'autre, ce qui aurait posé des problèmes

de souscription d'assurance difficiles à résoudre dans des délais compa-

tibles avec la nécessité de circulation rapide des marchandises.

Il ne faut cependant pas se cacher que la difficulté subsis-

tera quand même dans la mesure où le transport s'effectuera en transit.

En effet, en cas d'accident survenant pendant la traversée du territoire

d'un pays dont les exploitants sont assujettis a un montant de responsa-

bilité plus élevé que celui de l'exploitant responsable du transport, les

victimes de ce pays pourraient se trouver défavorisées au regard de

l'application de leur propre législation.

Aussi la Convention de Paris laisse-t-elle {article 7) à

chaque législation nationale la possibilité ou bieî fà1 exiger de l'exploitant ••.

étranger que celui-ci augmente le montant de sa responsabilité jusqu'au f-

plafond exigé de ses exploitants nationaux, ou bien de demander que, tant *

que le transport se trouve sur le territoire national, la responsabilité

en soit obligatoirement assumée par un exploitant national.

Mais cette difficulté ne devrait apparaître que dans les

relations entre pays qui ne sont pas à la fois parties à la Convention

de Paris et à la Convention Complémentaire de Bruxelles, puisque dans la

mesure où cette dernière s'applique la réparation des dommages sera

effectuée à concurrence de 120 millions d'unités d'unités de compte A.M.S.

D'autre part, la faculté laissée sur ce point par la

Convention de Paris aux législations nationales ne saurait porter atteinte

aux règles du droit international relatives au droit de refuge dans les

ports en cas de danger imminent, au droit de passage inoffensif à travers

les eaux territoriales et au droit de survol ou d'atteriissage. Nous

verrons d'ailleurs plus tard, comment ce souci d'éviter des conflits avec

d'autres accords internationaux, a amené les Conventions de Paris et de

Vienne à prévoir une exception au régime de responsabilité qu'elles
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instituent et la solution qui y a été apportée.

IV - ETENDUE DE LA RESPONSABILITE

A - Etendue dans l'espace

(art. 2 Conv. de Paris et art. 2 Conv.Compl.Bruxelles 1963)

que

On se rappelle/lorsque le transport s'effectue entre un

Etat contractant et un Etat non contractant,;lcs Conventions, aussi bien

celle de Paris que celle de Vienne, maintiennent la responsabilité sur la

tête de l'exploitant dont l'installation, située sur le territoire d'un

Etat contractant, est exjâéditrice ou destinataire des substances ou

matières nucléaires.

Ces dispositions ont une grande portéa dans le domaine du

transport que l'on ne retrouve pas dans des législations pourtant protec-

trices comme celle des Etats-Unis qui est d'application purement territo-

riale. Encore convient-il de préciser que les américains viennent de faire

un pas lors du renouvellement du Price Anderson Act pour une nouvelle

période de 1O ans, en étendant le bénéfice de la loi aux expéditions entre

exploitants autorisés aux Etats-Unis qui sont acheminées au-delà des eaux

territoriales. Mais il s'agit d'une mesure assez limitée qui semble essefi-

tielleittentj&ie viser que les centrales nucléaires "offshore"..

Dans le régime des Conventions de Paris et de Vienne de telles

dispositions permettent de couvrir à certaines conditions, les accidents

nucléaires et les dommages nucléaires survenant en haute mer ou dans

l'espace aérien au-dessus de la haute mer. Mais bien évidemment le principe

que les conventions ne s'appliquent pas aux Etats non contractants reste

valable et les Conventions de Paris et de Vienne ne peuvent donc engager

que les Etats qui les ont ratifiées.

A cet égard, l'article 2 de la Convention de Paris précise

que ses dispositions ne s'appliquent, ni aux accidents nucléaires survenus

sur le territoire d'Etats non-contractants, y compris leurs eaux territo-

riales, ni aux dommages subis sur ces territoires, sauf disposition contraire

de la législation de l'exploitant responsable.
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Cependant, par des recommandations des 25 avril 1968 et

22 avril 1971, le Comité de Direction a entendu préciser la portée da

cet article. D'une part en indiquant que la Convention s'appliquait bien

aux accidents nucléaires survenant en haute mer et aux dommages subis en

haute mer, pour autant bien entendu que l'accident à l'origine de ces

dommages n'est pas survenu dans un Etat non contractant. D'autre part,

en recommandant aux pays d'étendre par leur législation nationale, la

Convention aux dommages subis dans un Etat contractant ou, en haute mer,

à bord d'un navire immatriculé sur le territoire d'un Etat contractant,

même si l'accident nucléaire est survenu d;>ns un Etat non contractant.

En application de cette recommandation, certains pays européens

ont arrêté des dispositions législatives pour étendre le champ d'application

de la Convention de Paris, soit qu'elle s'applique aux dommages subis sur

.le territoire d'Etats non contractants à condition que l'accident sur- ;

vienne sur le territoire d'un Etat contractant, soit qu'elle s'applique î
concerne % i

sans faire de distinction en ce qui/le lieu ou l'accident nucléaire est

survenu et où les dommages ont été subis, mais à condition qu'il y ait

réciprocité dans la législation de l'Etat non contractant où les dommages

ont été subis.

Toutefois dans ces hypothèses, la Convention Complémentaire

de Bruxelles ne jouera pas, car son champ d'application se limite aux

accidents et aux dommages survenus sur le territoire des Etats contrac-

tants a cette Convention mais dans ce cas, toutes les victimes disposeront

d'un droit à indemnisation quelle que soit leur nationalité. Par contre,

si le dommage est subi en haute mer, comme son champ d'application est

plus restrictif que celui'de la Convention de Paris, la réparation ne sera

due que si le dommage est subi à bord d'un navire ou-d'un aéronef immatri-

culé sur le territoire d'un Etat contractant à la dite Convention.

Quant à la Convention de Vienne, elle ne donne aucune précision

sur sa portée territoriale, cependant certains experts semble admettre que

ce silence serait de nature à faire couvrir par la Convention le dommage

• / • • m
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nucléaire subi sur le territoire S'un Etat contractant, en haute mer ou

dans l'espace aérien au-dessus, même si l'accident nucléaire-survenait

sur le territoire d'un Etat non contractant, es qui donnerait à cette

Convention une portée territoriale assez étendue. Mais la Convention de

Vienne ne s'appliquera que si la Convention de Paris n'est pas applicable

à l'accident en cause (ar*;. XVI).

lies deux conventions présentent donc une divergence de vues

sur ce problème et il serait souhaitable qu'existe une identité dans le

sens d'une extension la plus large possible du champ d'application de

ces conventions si l'on veut résoudre le problème des transports. En tout

état de cause, les législations nationales peuvent sur ce plan adopter

des dispositions plus larges tout en restant dans le cadre des conventions.

B - Etendue quant aux dommages couverts

{art. 3, 6 et 7 c, Conv. de Paris, IV, Conv. de Vienne et art. 2, Conv.
Complé. Bruxelles 1963)

En cas d'accident nucléaire en cours de transport, la res-

ponsabilité de l'exploitant s'étend à la réparation de tous les dommages

aux personnes et de tous les dommages aux biens, sauf en ce qui concerne

ces derniers trois catégories qui en sont exclues : les dommages à

l'installation nucléaire, les dommages aux biens sur le sîte et les dom-

mages aux moyens de transport.

Parmi les biens susceptibles d'être indemnisés par ce régime,

seront notamment couverts dans le cadre du transport/ les dommages pouvant

être causés aux infrastructures : ports, ponts, voies ferrées, etc..

mais aussi aux autres marchandises chargées sur le. même moyen de transport.

Le cas des dommages occasionnés à d'autres substances nucléaires toujours

chargées sur le même moyen de transport peut donner lieu à contestation,

encore que par des recommandations des 19 octobre 1967 et 25 avril 1968,

le Comité de Direction de l'Agence de l'O.C.D.E. n'ait pas écarté une

possibilité de responsabilité de l'exploitant dans certaines hypothèses

de transporta groupés ou de transport par un exploitant pour le compte

d'un autre.

. / •
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Par contre, les deux Conventions ont adopté des dispositions

analogues pour exclure de la responsabilité de l'exploitant les dommages

au moyen de transport sur lequel se trouvent les substances ou matières

nucléaires en cause au moment de l'accident. Cette exclusion s'explique

par la crainte que l'indemnisation du propriétaire du moyen de transport

dont le prix peut être très élevé dans le cas d'un navire ou d'un avion,

et qui sera manifestement le premier à souffrir des conséquences d'un •

accident nucléaire, ne réduise de façon considérable les droits à indem-

nisation des autres victimes.

Aussi pour éviter ces inconvénients, les deux Conventions

ont prévu que par des dispositions spécifiques de sa législation nationale,

chaque Etat contractant avait la faculté de réinclure la réparation des

dommages au moyen de transport dans le régime, à condition que cette

mesure ne réduise pas la garantie disponible pour les autres dommages,

à moins de 5 millions d'unités ' <fe compte A.M.E. dans la Convention de

Paris, et à moins de 5 millions de dollars dans la Convention de Vienne.

Par une recommandation du 6 juillet 1966, la Commission

d'Euratom a demandé aux Etats signataires de la Convention Complémentaire "

de Bruxelles d'adopter des dispositions identiques, si bien que de tels

dommages peuvent trouver place pour leur indemnisation dans le cadre d'un

plafond de réparation plus important jusqu'à concurrence de 12O millions

d'u. c. A.M.E., sans pour autant risquer de léser les droits des autres

victimes.

V - COMPETENCE DES TRIBUNAUX

(art. 13, Conv. de Paris - art. XI et XIV, cnnv. de Vienne)

La survenance d'un accident nucléaire-en cours de transport

nécessitait que soit maintenu l'unicité des juridictions compétentes.

D'autre part, il peut n'être pas toujours facile de déterminer avec certi-

tude le lieu exact de l'accident, par exemple si celui-ci survient en

haute mer, ou en cas de contamination radio-active continue au cours d'un

*f • • •
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transport. D'autre part, l'attribution5de la compétence au tribunal du

lieu où est située l'installation de l'exploitant responsable peut éga-

lement, en raison de son éloignement du lieu de l'accident, soulever des

.inconvénients pratiques pour les victiar.es. Les Conventions ont donc admis

la règle générale dans ce domaine que la compétence appartiendrait au

tribunal de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'accident nuclé-

aire est survenu. Si le lieu de l'accident ne peut être déterminé où si

cet accident s'est produit en dehors du territoire d'un Etat contractant,

la compétence revient alors au tribunal compétent en vertu de la légis-

lation du pays où est située l'installation de l'exploitant responsable.

Enfin, dans certains cas litigieux, elle est reconnue aux

tribunaux compétents de la partie désignée soit comme étant la plus

directement liée à l'affaire en cause par le Tribunal Européen pour

l'énergie nucléaire, ce tribunal étant saisi par l'une des parties inté-

ressées, dans le cas de la Convention de Paris, soit par accord des

parties dont les tribunaux auraient été compétents dans la Convention de

Vienne.

VI - EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LA CANALISATION : LEUR SOLUTION

Après'avoir affirmé le principe de la canalisation de la res-

ponsabilité sur une seule personne, l'exploitant d'une installation

nucléaire, même pendant le transport, les deux conventions admettent

toutefois deux brèches à ce principe. Dans un cas, l'exception, nous le

verrons, n'est qu'apparente puisqu'elle ne détruit en rien l'harmonie du

régime, mais dans l'autre cas il s'agit d'une véritable exception qui a

été à l'origine de difficultés, ayant fort heureusement trouvé un règlement.
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„ - Substitution d'un transporteur-

(«rt. 4 d, Conv. de Paris et art. II -2, Conv. de Vienne)

La première exception vise à permettre à la législation

nationale de chaque pays de substituer à la responsabilité de l'exploitant

celle du transporteur qui devient alors l'exploitant responsable au sens

des conventions.

Cette substitution ne peut toutefois intervenir qu'à un •

certain nombre de conditions j il faut tout d'abord qu'elle se trouve

inscrite dans la législation de l'Etat où se trouve l'installation dont

l'exploitant serait normalement responsable. Elle n'est ensuite possible

que sur la. demande expresse du transporteur et avec l'accord de l'exploi-

• tant.

Le recours à cette exception était destiné à faciliter la

création de sociétés de transports spécialisées offrant à leur clientèle

des prestations complètes déchargeant cette dernière de tout souci, non

seulement sur le plan de l'organisation du transport, mais sur le plan

réglementaire (agrément des emballages, des véhicules, etc..) et sur

celui de la responsabilité et de l'assurance. Il devrait en outre faciliter

le transit des substances nucléaires au travers d'un pays par le choix

d'un transporteur de la nationalité du pays traversé, lequel devenant

alors l'exploitant responsable pourrait satisfaire plus facilement à

l'obligation d'augmentation du plafond de responsabilité.

En fait, il ne semble pas que cette faculté ait été utilisée

et en tous cas aucun des pays signataire de la Convention de Paris n'a à

ce jour pris de disposition dans ce sens pour la rendre effective.
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B - Cas des accords internationaux de transport

(art. 6 b, Conv. de Paris, art. II-5, Conv. de Vienne)

1"Motif de l'exonération

•

La deuxième et véritable exception au principe de la cana-

lisation a été dictée par le souci d'éviter que la canalisation n'amène

des conflits avec les autres accords internationaux dans le domaine des

transports. C'est ainsi que les deux Conventions stipulent que ce principe

ne peut affeccer l'application des conventions ou des accords interna-

tionaux sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires dans

le domaine des transports en vigueur ou ouverts à la signature, à la

ratification ou à l'adhésion, a la date respective des deux Conventions.

Ces dispositions sont à l'origine d'une difficulté importante, §'.

car elles aboutissent au maintien de la responsabilité du transporteur ou î
s

de l'armateur, ou même de toute autre personne qui a joué un rôle dans

l'exécution du transport (transitaire, acconier, etc..) En conséquence,

la victime d'un accident nucléaire en cours de transport aura le choix

d'intenter son action ou bien contre l'exploitant ou bien contre le trans-

porteur ou la personne reconnue responsable en vertu des accords inter-

nationaux sur le transport ou même des législations nationales reprenant

les termes des accords internationaux.

Certes le transporteur recherché pourra invoquer, les dispo-

sitions de cex-taines conventions de transports qui l'exonèrent des risques

nucléaires. C'est le cas de la Convention internationale concernant le

transport des marchandises par chemin de fer de 1961 (CI.M.), de la

Convention sur le transport des voyageurs et des bagages par chemin de

fer de 1961 (C.I.V.). Dans le domaine maritime, la Convention de 1961

sur le transport des bagages, de même que le Protocole de 1968 à la

Convention sur les connaissements déchargent le transporteur des risques

nucléaires lorsqu'il existe un exploitant responsable au sens des légis-

lations nationales. Mais les conventions contenant de telles exonérations
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sont peu nombreuses, aussi en général le transporteur verra sa responsa-

bilité retenue au premier chef suivant les règles du droit applicable.

Pour par^r à cet inconvénient, les conventions nucléaires

ont institué au profit du transporteur, comme au profit de toute autre

personne, qui a réparé le dommage en vertu d'un accord international sur

le transport ou en vertu de la législation nationale d'un Etat non contrac-

tant, un droit de subrogation dont l'étendue diffère d'ailleurs selon

l'une ou l'autre des Conventions.

Dans la Convention de Vienne; ce droit est reconnu à tout

ressortissant d'un Pays Contractant, alors que dans la Convention de

' Paris, il n'est ouvert, dans le cas d'un accident survenu ou des dommages

subis sur le territoire d'un Etat non contractant, qu'aux seuls transpor-

teurs dont le lieu principal d'exploitation est situé.sur le'territoire

d'un Etat contractant.' • ' . • .

Ces dispositions ne sont pourtant pas entièrement rassurantes

pour le transporteur car le droit de subrogation suppose qu'il ait au

préalable indemnisé les victimes ; ensuite la portée géographique de cette

disposition se trouve considérablement limitée dans la Convention de Paris,

et enfin le recours que peut exercer le transporteur à ce titre contre

l'exploitant est en tout état de cause limité au plafond de responsabilité

de cet exploitant et par conséquent en cas d'accident grave le transpor-

teur peut avoir à supporter personnellement une part importante du dommage.

Ces différents motifs ont conduit les armateurs à refuser

l'exécution de certains transports, car ils ont craint que les limitations

de responsabilité instaurées dans les conventions maritimes ne soient pas

appliquées, des tribunaux ayant retenu dans certains cas la responsabilité

totale de l'armateur en tant que gardien du navire. Comme d'autre part,

les Protecting and Indemnity Clubs qui garantissent traditionnellement les

responsabilités encourues en vertu du droit maritime, refusent depuis 1S61

d'octroyer una couverture dans le cas de transports de combustibles
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nucléaires et des produits ou déchets radioactifs, les armateurs ont

opposé qu'ils pourraient avoir à répondre des conséquences d'un accident

nucléaires non seulement sur la valeur du navire en cause, mais sur la

totalité de leurs actifs, leur responsabilité pouvant être retenue de

façon illimitée.

2° Solution : La Convention de Bruxelles de 1971

C'est pour résoudre cet inextricable problème posé à

l'industrie nucléaire qu'a été élaborée conjointement par l'Organisation

intergouvernementale consultative de la navigation maritime (O.M.C.I.),

l'A.I.E.A. et l'Agence pour l'Energie nucléaire de l'O.C.D.E., une

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

maritime de matières nucléaire^1 ouverte à la signature à Bruxelles le i

17 décembre 1971. I
k

Elle a été signée au cours d'une conférence diplomatique par

12 pays dont 2 sont signataires de la Convention de Vienne, et 9 signa-

taires de la Convention de Paris ; 1 pays, le Brésil, n'étant signataire

d'aucune des deux conventions ci-dessus. Elle s'applique actuellement

entre 6 pays qui ont ratifié à la fois la Convention de Paris et la

Convention Complémentaire de Bruxelles de 1963, à savoir z la République

fédérale allemande, le Danemark, l'Espagne, la France, la Norvège et la

Suède. On s'attend en outre à des ratifications de la part du Royaume-

Uni et de l'Italie.

L'objectif de la Convention de Bruxelles de 1971 apparaît

dès les considérants introduisant le traité : "faire en sorte que 1'ex-

ploitant d'une installation nucléaire soit responsable, à l'exclusion de

toute autre personne, en cas de dommage causé par un accident nucléaire

survenu au cours d'un transport maritime de matières nucléaires".

• L'essentiel de cette convention se trouve contenu dans les

deux premiers articles.



2O

L'article 1er exonère toute personne susceptible d'être

rendue responsable d'un dommage causé par un accident nucléaire en

vertu d'une convention internationale ou d'une loi nationale, applicables

dans le domaine du transport maritime, lorsque l'exploitant d'une instal-

lation nucléaire est responsable de ce dommage soit en vertu de l'une ou

l'autre des Conventions de Paris ou de Vienne, soit en vertu d'une loi

nationale équivalente au moins aussi favorable pour les victimes éven-

tuelles .

L'article visant "toute personne", il *•- fait donc plus de

doute que l'exonération profite non seulement aux transporteurs, armateors

ou propriétaires de navires mais aussi à toute personne qui, à l'occasion

de l'organisation du transport, pourrait voir sa responsabilité mise en

cause en vertu du droit maritime.

Cette convention a une très large portée puisqu'elle annule

les responsabilités du droit maritime dès qu'il s'agit d'un accident

nucléaire et que par conséquent disparaissent pour le transporteur mari-

time tous les inconvénients qui résultaient de l'exception contenue dans

les Conventions de Paris et de Vienne.

S-'.

II faut souligner que l'exonération de responsabilité* éta-

blie par la Convention de 1971 -.'est pas limitée aux transporteurs relevant

de pays signataires de la Convention de Paris ou de la Convention de

Vienne, mais qu'elle bénéficie à tous les transporteurs du moment qu'ils

appartiennent à un pays ayant ratifié cette convention et que ce pays

dispose d'une législation nucléaire rendant un exploitant responsable dès

dommages causés par un accident nucléaire.

L'article 2 écarte même la responsabilité du transporteur

maritime, sauf en cas d'acte ou d'omission procédant-de l'intention de

causer le dommage, pour deux catégories de dommages dont nous avons vu

qu'elles étaient exclues du régime des Conventions de Paris et de Vienne.

La première catégorie vise les dommages à l'installation

nucléaire et aux biens se trouvant sur le site de cette installation.

• • / « • •



Cette disposition n'a pas semble-t-il une grande portée

pratique, sauf clans le cas d'installations nucléaires qui. se trouveraient

à proximité d'un port, ou dans le cas de centrales nucléaires "offshore".

Par centre, la deuxième catégorie d'exclusion est plus

intéressante puisqu'elle concerne les dommages au moyen de transport et

donc au navire. Puisque ces dommages sont exclus du champ de la respon-

sabilité de l'exploitant d'installations nucléaires fixes, il est logique

que l'exonération dont bénéficie le transporteur s'étende à cas dommages.

Cette exclusion pourrait d'ailleurs être une nouvelle source

de craintes pour les propriétaires de navires si les conventions nuclé-

aires n'avaient permis aux législations nationales de réintégrer la répa-

ration des dommages au moyen de transport dans le régime de responsabilité

de l'exploitant ainsi que nous l'avons vu.

Comme la plupart des pays ayant ratifié la Convention de

Paris ont utilisé de façon plus ou moins étendue cette faculté, et que

cette réinclusion semble également acquise dans la législation des pays

qui ont actuellement ratifié la Convention de 1971 sur le transport

maritime de matières nucléaires, les transporteurs maritimes concernés

n'ont plus à craindre un défaut d'indemnisation.

En outre, la Convention Complémentaire de Bruxelles stipule

que lorsque les dommages sont subis en haute mer par un navire immatricula

sur le territoire d'un Etat contractant, et à plus forte raison si ces

dommages sont subis dans les eaux territoriales de cet Etat, ces dommages

au navire pourront être indemnisés à concurrence du montant maximum de la

réparation fixée à 12O millions d'u.c. A.M.E. '
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L'expérience a prouvé que le dispositif ainsi mis en place

au niveau international, comx^lété par le dispositif des législations

nationales, a permis d'apporter une solution satisfaisante aux problèmes

que la nature particulière du risque nucléaire aurait pu poser sur le

plan de la responsabilité civile et de la réparation des dommages nuclé-

aires .

Certes toutes les difficultés ne sont pas résolues et ce

régime comporce encore des insuffisances, notamment dans le domaine des

transports internationaux, dans la mesure où l'attitude de la communauté

"internationale à l'égard des conventions nucléaires n'aura pas permis

d'atteindre une uniformisation des règles sur un plan mondial.

Cependant le développement prévisible des transports mari-

times compte tenu des programmes de coopération internationale qui

s'instaurent entre les différents pays peut laisser espérer que des so-

lutions seront trouvées à ces difficultés. C'est sur cet espoir que je

terminerai en faisant mienne une pensée de Saint-Exuspéry Ï "Dans la vie,

il n'y a pas de solutions ; il y a des forces en marche, il faut les crée*

et les solutions suivent".

11,MAI 1976
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