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AYANT VOUK THEME "ENKKiilK NUCLEAIRE KT"RESPONSABILITES JURIDIQUES"

La Société Française de Kadioprotection a organisé le
13 Janvier dernier une Journée sur le thème "ENERGIE NUCLEAIRE
ET RESPONSABILITES JURIDIQUES". Cette journée a connu un franc
succès, attesté notamment par les nombreuses questions posées
par les participants.

Elle était présidée par M. LAVA ILL, Président de Section
au Consult il'Ll.it, Président de la Cuinfiiissiun Interministérielle
des Radioéléments Artificiels et <Jo la Commission Interministérielle
des Installations Nucléaires do lia se.

Après quelques mots d'introduction de M. LAVAILL, les parti-
cipants ont pu entendre Its- exposés suivants :

- Les différentes formes de responsabilité, par M. MAYOUX,
Assistant du conseiller Juridique du CKA.

- Responsabilité encourue au cours de la conception, de la
construction et. de l'exploitation des centrales nucléaires, par
M. HEBERT, dut de la Division de !Hoit Nucléaire à la Direction de
l'Equipement d'EDF.

- Responsabilité pénale t:t distribution des pouvoirs dans
l'entreprise, par Mme CATALA, Professeur A la Faculté de Droit de
Paris.

- Maladies professionnel les et accidents du travail, par le
Docteur ÇAVUNAU.U, Chci du Service des Maladies Professionnelles h
la Caisse lUv.ion.ile d'Assurance Maladie de Paris.

- Responsabilité des experts, par M. COUSSET, Chef du Département
Juridique au Contre de Documentation <lo l'Environnement Industriel.

- Problèmes Internationaux de responsabilité, par M. VON BUSEK.IST,
Chof du Service Juridique à l'Agence pour l'Energie Nucléaire pour l'OCDE.

- Assurance et responsabilité nucléaire, par M. DEPRIMUZ, Directeur
du Pool Français d'Assurance dos Risque:» Atomiques.

En tin d'aprOs-midi, une table ronde réunissant sous la présidence
de H. LAV M Ll. la plupart des con If-rentiers et d'autres experts présents,
tels que M... I.A.WKCE, le Dr NAZAURï,. K. "de NIîKCY, .1 répondu aux questions
posées par les participants et tire les conclusions de cette Journée.

Sans vouloir reprondte les exposés faits au cours de cette .Journée,
on peut retenir les points les plus saillants évoqués par les orateurs.
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L'exposé do M. MAYOUX, présent i p.n M. d«: NEKCY, a eu le mérite
d'introduire les diiléreiit.s sujrl» ti.iités au cuutrs de cette Journée en
dressant, un tableau général fort clair dus différents types de responsa-
bilité, qui- les pro (..mus oui. un pi*u tendance à confondre : responsabilités
civile, pénale, administrât i vo, proless tonne Ile, internationale, il a
indiqué au pissaj'o les domaine» d.m-i losqwls le législateur avait été
amené à introduire des règles particulières de responsabilité, pour faire !

face aux caractéristiques propres de 1'énergie nucléaire, c'est-à-dire
essentiellement dans le domaine, do l.i responsabilité civile et interna-,
tionale.

M. HËBKKT, traitant plus parti eu librement des centrales nucléaires,
l a rappelé le caractère d'ouvrage publie do ces centrales ce qui entraîne

sur le plan de la responsabilité du constructeur, la mise en Jeu des règles
relatives aux dommages de travaux publics. Il s'est étendu longuenent par
ailleurs sur les règles relatives à la responsabilité civile des exploitant*
d'installations nucléaires de base, telles qu'elles résultent des convenelor
intcrn.itionales de Paris et de ISruxclles et du la loi française de 19b3 : ;
responsabilité objective, c'est-à-dire sans faute, canalisée sur l'exploi-
tant du l'installation et plafonnée dans son montant.

La communication do Mme (.ATALA .1 soulevé un vif intérêt car elle
a analysé cl commenté les dispositions de la loi récente de décembre 197o
sur la sécurité du travail. Après .ivoir rappelé les sanctions applicables
en cas d' iuf r.ict ions à la réglementai ion du travail en matière d'hygiène
et de sécurité, elle a exposé le but. de la nouvelle loi qui est de restaurer
dans l'entreprise le principe de l.i 1 i.-.;i«msalilliié pénale personnelle pour
l.uite. 11 en résulte que L.i dé légat ion de pouvoirs doit être faite à une
personne qui allie compétente et autorité hiérarchique et financière, faute
de quoi elle n'exonère pas le eliei <l Vut leprisu de la responsabilité pénale
qui pèse sur lui.

Le Oocleur CAVll'NAlH) .1 brossé un tableau complet de la réglementâtio
applicable aux accidents du travail et aux miladies professionnelles, en
rappelant .111 passade que :uu lr)U.()Oi> pcr.sounes travaillant en zone contrôlée
on ne relevait depuis 1970 que quelques dizaines de cas d'affections dues
aux r.idi.tt. ions provenant du situai" nucléaire, mil.s aussi du secteur aifdlcal
et de l'industrie inétnllurt'.iqui*.

l.a responsabilité de.s experts m peut être mise en cause qu'en cas
de l'auto, .1 rappelé M. WHiSSl-.ï au eours de son exposé ; la faute peut notara-
HK-nt résulter d'une, infraction a la re>> lenient at ion des installations nuclé-
aires de base ou à celle des installations classées. Il convient cependant
de distinguer It- cas des experts de l'administration, qui n'ont qu'un rôle
consultât il ,iu sein d'organismes tels que le Conseil Supérieur de l'Hygiène
Public ou la Commission It>tetministérielle des Installations Nucléaires de
Base et qui interviennent le plus souvent en tant que fonctionnaires. Dan»
ce. cas cV.st la responsabilité dt> l'administrât ion qui peut être mise en
cause en IMS d'erreur technique ou de carence dans l'exercice d'un .contrôle,
el non celle de l'expert personne physique. l..i situation est toute diffé-
rente lorsqu'un .ij;ent technique 110 un ingénieur agit en tant qu'expert
Judicial 11', mi même en t.ini qu'expi-it piivO pour le compte d'un cabinet
p.ir exempli'.
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M. VON BUSKklST .1 t ra i t é des pioMenies internationaux qui se
posent en nt.il u>rc de responsabi l il i'1 nucléaire on montrant comment pou-
vaient s'appliquer les couvent Ions de l'a ri s et de Bruxelles dans des»
cas théoriques d'accident.-; survenus d.in« une; zone frontal ière et causant
dus «iontmaf.es dans plusieurs pays, <|ui m- seraient |<;is tous III-s par lus
conventions. Dans curt;iiiK'S hypni lu'-.sf.-., la response mil i té «les cC.iCs eux-
mC'iiK's puui-ôtro mis« on c.iii.si- i.-n t.-is «l'.icciilvnt nuclf- i l te , en dehors de
c e l l « dus exploit.iiUs ue com. r.ile.-..

M. DEl'RIMOZ .1 l'ati valoir Le point dt- vuo du pool d'assurances •
/ atonii^iiL's, et pri*t'it>6 qui.» lr.s p1. iino:. JUÜIJU1 i c i .iccu'mulécs en 20 ans nu

couvriraient nue le l ions environ thi roûl d'un grave- d'nccldent nucléaire .
Les assureurs nu«: ta t ics I f m ^ j i ; , ont. .ict uo.l lernen t deux sujets d'inqulftudt
les incidences des rejets 1 atlio.ict i l.s en période d'exploi tat ion normale,
et les actes de terrorisme ou de s.iliof..»i;e d,:ns une centrale ou un« usine
de fabrication de combustibles. I ls KO préoccupent p-ir a i l l eurs d'améliorer
la prévention des accidents , en l ia i son é t ro i t e avec les exploitants et
les pouvoirs publ ics .

Au cours de It table rondo qui .1 clôturé la Journée, l e s d i f f é -
rents orateurs ont répondu aux ijuest inns posées p.ir îes participants sur.
les d i l l e r e n t s suje ts : s i tuat ion des navires nucléa ires , conséquences

---*- Juridiques îles incidents de coitt.imin.it ion, réévaluation possible des pla-
fonds de responsabi l i té , recours de I ' explo i tant d'une Ins ta l la t ion
nucléaire contre le const 1 utteur, ei« . . .

Un souhait a également été étuis : ce lu i d'une codi f icat ion et
d'une c l a r i f i c a t i o n des nombreux textes l é g i s l a t i f s et réglementaires qui
régissent les a c t i v i t é s nue lo i i r e s .



COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMI0UE
Cor.'.oiiicr Jiuiiiitiuo

Monsieur le Président, /<)ùi> rue de la ̂ deration
Mesdames, 75015 PARIS
Messieurs, '/ '

Dans le cadre de cette journée consacrée aux responsabilités
juridiques face à l'énergie atomique, j'ai le redoutable privilège de vous
infliger le premier exposé.

Avant de traiter le sujet qui m'est imparti et qui est consac:
aux différentes formes de responsabilités, il m'a semblé nécessaire de vous
dire quelques mots sur le thème général, qui a été choisi pour cette journée
par la Société Française d'Energie Nucléaire et par la Société Française de
Radioprotection.

Le thème de cette journée est donc "RESPONSABILITES JURIDIQUE:
ET ENERGIE ATOMIQUE".

" RESPONSABILITES" parce que sous ce vocable assez vague et
assez confus, coexistent en réalité, nous le verrons, de nombreux concepts
différents et des réalités juridiques qui sont d'autant plus redoutables
qu'elles apparaissent à beaucoup d'entre vous certainement d'une grande CORÎU-

• sion . Il nous a donc semblé intéressant d'essayer d'introduire dans ce
domaine un peu de clarté. C'est ce que nous essaierons de faire avec les
différents orateurs qui me suivront.

" RESPONSABILITES JURIDIQUES ". Juridiques , parce que juste-j
ment, ils ne.traiteront que des aspects juridiques de ces problèmes. Par là i
nous entendons donc écarter les aspects moraux, par exemple ; il y a en effet;'
une responsabilité morale et il n'est pas anormal que certains se posent des
questions en conscience sur l'utilisation de l'énergie nucléaire, et sur leur
responsabilité morale dans ce domaine.

.- Il n'entre pas du tout dans notre propos d'aujourd'hui d'en
parler.

Nous n'aborderons pas non plus les problèmes posés par la
responsabilité politique. 11 est certain que le Gouvernement, les ministres
sont responsables au sens politique dans le domaine nucléaire coirane dans tcus
les autres domaines, des choix qu'ils sont amenés à faire, des décisions
qu'ils sont amenés à prendre et à faire appliquer. Ils en sont responsables
devant le Parlement, devant le pays, devant l'opinion française ou internatio-
nale.

Sur ces derniers points, vous savez le poids qu'acquiert
de nos jours l'opinion publique et combien elle pèse politiquement en fait
sinon en droit dans les décisions qui sont prises et dans celles qui sont à
prendre concernant l'énergie nucléaire.
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On l'a vu récemment pour l'implantation des centrales
nucléaires et sur un plan plus général, pour l'exportation de certains
matériels 3 usage nucléaire.

11 RESPONSABILITES JURIDIQUES ET ENERGIE NUCLEAIRE" ,
parce que nous avons voulu traiter principalement dea applications des
problèmes de responsabilité dans le domaine nucléaire. Mais, faute de temps,
nous n'aborderons pas tous les aspects possibles, et nous laisserons de
côté certains problèmes particuliers, comme l'utilisation dans le domaine
médical ou dans le domaine industriel des radioéléments artificiels. Il
est certain par contre que les installations nucléaires forment un tout,
que les nuisances nucléaires sont liées aux nuisances non nucléaires et
que nous ne pourrons pas , dans la suite des exposés, ne pas parler des
conséquences non nucléaires de la mise en oeuvre de l'énergie nucléaire.
Certains orateurs suivants, M. HEBERT notamment, seront donc amenés à
évoquer également sous l'angle des responsabilités les problèmes de la
protection de l'environnement, tels que ceux des pollutions chimiques ou
du réchauffement des fleuves.

Revenant maintenant a mon propre exposé, je me trouve un
peu gêné pour vous parler d'un sujet aussi aride et aussi vaste que la
définition des formes de responsabilité. Je ne prétends pas faire un exposé
exhaustif, c'est tout à fait impossible dans le délai qui m'est imparti.
D'ailleurs, d'autres orateurs beaucoup plus qualifiés que moi auront la
possibilité de développer certains aspects que je ne ferai donc qu'esquisser.

Tout d'abord, en essayant d'être aussi clair et aussi
succinct que possible, je me dois d'étiumérer très rapidement les différentes
formes de responsabilité.

Il y a d'abord les "RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES".

"L'utilisation de l'énergie nucléaire sous quelque forme que
ce soit est liée à un régime d'autorisation et de contrôle , ce qui met
obligatoirement en jeu la responsabilité de l'administration.

Il y a la "RESPONSABILITE CIVILE" qui intéresse au premier
chef les victimes qui pourraient subir des dommages du fait de la mise en
oeuvre de l'énergie nucléaire ; ces victimes peuvent être des tiers ou
bien les préposés de l'exploitant ou d'une entreprise travaillant sur un
site nucléaire.

En simplifiant très grossièrement, (je dirais que)la
responsabilité civile est dite : " .

- soit délictuelle ou quasi-délictuelle, lorsqu'elle trouve sa source dans
une faute ou une imprudence dans les termes du Code Civil.

- soit contractuelle lorsqu'elle trouve sa source dans la violation d'une
obligation contractuelle.

Il y a les "RESPONSABILITES PENALES" qui peuvent dériver soit
de l'application des dispositions du Code Pénal concernant les blessures
infligées involontairement à autrui, soit de la violation de certaines régle-
mentations telles celles existantes en matière d'hygiène et de.sécurité du
travail ou de lutte contre la pollution, qu'il s'agisse ou non du domaine
nucléaire.
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Il y a enfin les "RESPONSABILITES" (que je ne ferai «Tailleur:
que citer) que je qualifierai d"1 ORDRE PROFESSIONNEL", car elles concernent
chaque individu dans l'exercice de sa profession. La faute professionnelle d'-
agent ou d'un salarié quelconque peut justifier la rupture du contrat de
travail, ou bien, pour les agents participant au service public, des procé-
dures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation.

Dans le domaine de l'énergie nucléaire, toutes ces responscVii
lités se trouvent étroitement liées les unes aux autres. Les intervenants son
multiples : ce sont les autorités administratives qui délivrent les autorisa-
tions après étude de dossiers complexes et examen de ces dossiers en commissi
ce sont aussi tous ceux, fonctionnaires et experts, qui sont amenés à donner
des avis à cette occasion, ce sont les multiples entreprises, assistées
éventuellement de conseils; qui contribuent à la construction des centrales
ou usines nucléaires et de leurs différents composants. Ce sont enfin ceux
qui ont la charge de les faire fonctionner, de les exploiter.

La recherche des responsabilités est une épreuve difficile
et la tentation de rechercher un bouc émissaire est parfois forte. Je ne
pense pas qu'il s'agisse là d'un phénomène propre au nucléaire, mais â tout
système complexe, à toute industrie moderne.

Les règles traditionnelles de la responsabilité dans quelque
domaine que ce soit supposent la preuve ou du moins la présomption d'une faut
la complexité des systèmes, la multiplicité des intervenants rend très difficj
même pour un expert, la découverte d'une erreur ou la preuve d'une faute. Net:
verrons justement qu'en ce qui concerne la responsabilité civile pour les
dommages provenant des grandes installations nucléaires dites "installations
nucléaires de base", le problème a été simplifié, en ce sens que toute ncticr
de faute ou même toute présomption de faute qu'il suffirait de faire tomber
par la preuve de la force majeure, a été abandonnée au profit d'un droit
spécifique fondé sur la canalisation des responsabilités sur une seule perscr;
(l'exploitant nucléaire), et la solidarité de ce dernier avec l'Etat et nêa
d'autres Etats~-

I - La notion de "RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES" est une de celles qui
donne lieu au plus de confusions et de malentendus.

On confond en effet sous ce vocable des notions très diffé-
rentes :

- différentes par leur sujet, car on vise sous ce nom tantôt
la responsabilité de 1'Administration, ccllo de l'Etat, tantôt celle des
agents de l'Administration eux-mêmes, c'est-à-dire celle des fonctionnaires
ou agents participant au service public responsables de certains actes adc-.ir.
tratifs.

- différentes aussi par leur objet, car la responsabilité de
l'Administration et de l'Etat peut être mise en cause à l'occasion d'un acte
.•idmini.sl.riUif, une décision d'autorisation do construire par exemple, maie
aussi en raison de la simple existence d'un ouvrage ou de la simple réalisât
de travaux publics, ou à la suite bien entendu d'un accident survenu dans un
ouvrage public construit, mis en oeuvre ou exploité directement ou non par 1
puissance publique.
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Si l'on veut essayer d'y voir un peu plus clair
qu'il faut procéder par approches successives :

je crois

D'abord la responsabilité des agents chargés d'un service
public est en réalité peu différente de la responsabilité professionnelle de
tout agent ou travailleur, dont nous avons parlé tout à l'heure. En cas de
faute professionnelle ou de négligence grave, elle peut être sanctionnée sur
le plan disciplinaire dans le cadre des dispositions contractuelle ou statu-
taires qui s'appliquent à ce cas particulier. Je n'y reviens pas.

Vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire des administrés , le droit
administratif français fait une distinction entre la faute personnelle conaaist
par un fonctionnaire en dehors de l'exercice de sa fonction ou détachable de
cette fonction (telle qu'une faute intentionnelle) et la faute de service. En
fait, on assiste depuis un siècle à un élargissement progressif.consacré par
la jurisprudence, de la responsabilité de l'Administration, au détriment de 1
responsabilité du fonctionnaire lui-même.

Il n'est pas possible, faute de temps, de s'étendre sur ces
différents aspects. M. GOUSSET vous parlera tout à l'heure de façon plus
concrète et plus détaillée de la responsabilité des experts, et sera probable-
ment amené à cette occasion à traiter certains aspects de la responsabilité
.pénale et civile des agents chargés d'un service public, qui sont amenés à
donner un avis technique dans le domaine de la sécurité nucléaire : avis
consultatif lors de la préparation ou de l'examen d'un rapport de sûreté,
avis technique lors d'une visite d'inspection d'une installation par exemple.

Dans tous ces cas, une erreur d'appréciation ne peut constitue
qu'une faute de service.

La véritable responsabilité administrative, sur laquelle il
faut s'interroger, c'est celle des collectivités publiques et des sociétés
nationales ou établissements publics nationaux chargés d'un service public.

La responsabilité de l'Etat repose, normalement, en droit
français, sur la notion de faute, et dans certains cas particuliers sur celle
de risque. Ces deux concepts sont en principe plus ou moins antinomiques,
dans le domaine nucléaire, on s'aperçoit qu'en réalité ils sont souvent
mélangés et confondus.

Tout d'abord, comme nous le verrons, l'Etat est en quelque
sorte le "garant" de la responsabilité de l'exploitant nucléaire dans le
régime de responsabilité civile mis en place par les conventions international
il le supplée en cas de défaillance, apporte sa caution complémentaire en cas c
dépassement des montants de responsabilité de l'exploitant, intervient si
nécessaire dans le mode de calcul et la répartition des indemnités allouées
en cas d'accident nucléaire ; tout cela, même si l'analyse des circonstances
de l'accident ne fait apparaître aucune faute de l'Administration. N'est-ce
pas le signe manifeste que l'énergie nucléaire est, chacun le ressent, un de
ces domaines où la responsabilité de l'Etat respose beaucoup plus sur la
notion de risque exceptionnel encouru par la population, du fait de l'exercice
ou du fonctionnement de certains services publics, ou sur celle de solidarité
nationale.

Cela n'est pas une donnée nouvelle et il est bon de rappeler
à cet égard la doctrine administrative et la jurisprudence déjà existantes
dans le domaine du risque anormal de voisinage (pour les poudreries par
exemple) ou dans celui de certains ouvrages publics considérés comme dangereux
(réseaux de distribution électrique), et même l'application extensive qui est
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faite de la responsabilité de l'Etat sans faute en cas de dommages causés
aux tiers par des travaux publics. M. HEBERT traitera en détail de ces
aspects juridiques et vous rappellera les principes traditionnels applicables
dans ce domaine.

Si l'on ajoute que pour réparer un dommage, qui peuC être
très important, il n'est pas de meilleur responsable que l'Etat débiteur
universel, riche de ressources budgétaires supposées illimitées , gardien
traditionnel de la sécurité publique et promoteur par CE.A. ou E.D.F.
interposés des activités de recherche, de développement et d'industrialisatior
de l'énergie nucléaire , on comprendra aisément cette "étatisation" du risque ,
nucléaire vers laquelle on tend dans tous les pays.

Il n'est d'ailleurs pas besoin d'un accident nucléaire pour
voir mise en cause la responsabilité de l'Administration. On a vu récemment
à plusieurs reprises la responsabilité de l'Etat mise en cause devant les
tribunaux administratifs par le biais de recours formés contre des décrets
ayant reconnu d'utilité publique ou autorisé la construction de centrales ou
d'usines nucléaires.

Il est intéressant de noter q'.ie dans les recours formés
contre le décret ayant autorisé E.D.F. à construire les deux premières tranche
de la centrale de FESSENHEIM (rejetés par le Conseil d'Etat), comme dans celui
introduit contre le décret ayant déclaré d'utilité publique la construction dc-
1'usine d'enrichissement du ÏRICASTIN (en cours de construction), les requé-
rants ont fondé leur action d'abord sur des fautes qu'aurait commises
l'Administration (absence de consultation préalable de certains organes
consultatifs, vices de procédure, irrégularités de l'enquête).

Hais ils invoquent également, sur un plan plus général, le
risque anormal ainsi créé par l'Administration pour les populations avoisi-
nantes en raison des dangers de pollution ou d'accident cC le coût social de
l'opération. Ce qui est en cause dans de tels recours, c'est donc bien aussi
le risque social créé, même en l'absence de faute, par l'Etat en tant que
promoteur de l'énergie nucléaire.

J'ai rappelé tout à l'heure que l'Etat était aussi tradition-
nellement le garant et le responsable de la sécurité et de la salubrité
publiques. Et c'est bien à ce titre qu'en application des textes concernant
la mise en oeuvre de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire par exemple du décret
de 1963 relatif aux installations nucléaires de base ou de la loi du 19 juille
1976 relative aux établissements classés, les différences autorités administra
tives reçoivent le pouvoir de suspendre en cas d'urgence le fonctionnement
d'une installation nucléaire, lorsqu'elles estiment que le fonctionnement de
cette installation peut être dangereux, et de subordonner la reprise de ce
fonctionnement â l'exécution de certaines prescriptions destinées à assurer la
sécurité publique.

Il est vrai cependant que la responsabilité de l'Adïïiinistratio
ainsi reeonnuojut quels que soient les pouvoirs dont elle dispose, trouve
cependant ses limites. Elle trouve ses limites dans la responsabilité propre
des constructeurs et de l'exploitant de l'installation nucléaire. C'est
d'ailleurs ce que rappelle opportunément une circulaire du 26 février 197-4
relative aux appareils à pression de vapeur et au circuit principal des
chaudières nucléaires où il est dit ceci " l'administration en imposant un
ensemble cohérent, mais non nécessairement suffisant, de mesures de sécurité
dans la construction et l'exploitation du circuit primaire principal des
chaudières nucléaires à eau n'entend nullement se substituer au constructeur
et à l'utilisateur et assumer les responsabilités qui leur incombent".
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II - LES RESPONSABILITES CIVILSS.

En droit français, les principes de cette responsabilité sont
définis au départ par les articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil et reposer,
au moins en théorie sur la notion de faute : la victime peut réclamer l'entier
réparation des dommages subis , bien entendu sous le contrôle des tribunaux,
et son action se prescrit normalement.par 30 ans.

La responsabilité personnelle de l'auteur d'une action fautive
ou d'une négligence, était l'idée de base des rédacteurs du Code Civil, mais
ils en ont fait dériver d'autres types de responsabilité :

- responsabilité pour le compte d'une autre personne (l'employeur pour le
compte de son préposé).

- responsabilité pour les dommages causés par une chose dont une personne
a la possession ou la garde (une machine, un véhicule par exemple).

j

Ces deux types de responsabilité sont dits du fait d'autrui
et du fait des choses.

Examinons plus en détail comment fonctionnent ces deux régines
un peu particuliers de responsabilité.

1- Premier Principe : *

L'employeur est responsable du fait des fautes commises par
ses salariés.

Ceci implique la réalisation de deux conditions :

- le salarié doit avoir commis une faute et il appartient à la victime d'en
apporter la preuve.

- le salarié doit avoir agi dans l'exercice de ses fonctions.

En principe, la victime a aussi un recours direct contre le
salarié, mais en pratique c'est toujours contre l'employeur qu'elle va se
retourner, l'employeur étant, nous l'avons vu, civilement responsable, et
toujours plus solvable.

Le recours de l'employeur contre son préposé responsable
reste assez théorique, en effet la jurisprudence considère que la responsabi
contractuelle du salarié ne peut être engagée sur le plan financier (condarjv
tion â des dommages-intérêts) qu'en cas de faute professionnelle particulière
ment grave.

2 - Le Chef d'Entreprise est responsable vis-â-vis des tiers
des dommages causés par ses installations.

Exception faite pour le cas de l'incendie où, depuis une
loi de 1922, il appartient aux voisins de prouver la faute de celui chez qui
l'incendie a pris naissance et s'est propagé, la victime des dommages causés
par une installation bénéficie d'une présomption qui la dispense de prouver
la faute de l'entreprise qualifiée de "gardienne" de l'installation.
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Dans le domaine des troubles de voisinage causés par
certaines industries, il existe un contentieux important fondé sur la
notion de troubles anormaux de voisinage. Je n'ai pas le temps de m'étendre
sur cette question , mais il faut savoir qu'en toute hypothèse, le strict
respect des prescriptions administratives ou de3 autorisations données
n'exclut pas la mise en oeuvre de la responsabilité de l'exploitant de
l'installation vis-à-vis des tiers.

Dans le domaine des travaux publics, caractérisé pourtant
par la très large application que font les tribunaux du principe de la
responsabilité sans faute, la situation peut se trouver encore compliquée,
soit que le maître de l'ouvrage assigné par la victime appelle en garantie
le constructeur ou l'architecte, soit que la victime se voie opposer la
force majeure. '

On connait les difficultés qu'ont pu rencontrer les victinesj
dans l'affaire du barrage de MALPASSET. Le 2 décembre 1959, le barrage
se rompait brusquement, libérant une énorme masse d'eau. Cette catastrophe ;
fit au total plus de 300 morts. Ce n'est qu'à l'issue d'une longue procédure;
que la responsabilité du maître de l'ouvrage, en l'occurence, le département]
du VAR, fut finalement retenue, l'hypothèse d'un événement de force majeure j
ayant entrainé la rupture du barrage ayant été écartée par le Conseil d'Etst
ainsi que les appels en garantie formés par le département contre les
constructeurs et contre l'Etat.

Très vite, les juristes se sont posé la question de savoir
si les règles de la responsabilité civile classique issue du Code Civil quel
que soit leur extraordinaire souplesse d'adaptation, étaient adaptées à la
réparation des accidents d'ordre nucléaire.

Le domaine nucléaire est sans doute, après les transports
aériens, la second grand secteur d'activité moderne où l'on ait pris conscic
des insuffisances d'un système de responsabilité dérivé du Code Civil. Les
analyses subtiles pour savoir qui était le gardien d'un "objet nucléaire",
l'appréciation délicate de la faute de la victime, tout cela paraissait dêv:
soire en comparaison de la gravité des dommages potentiels et de la nécessit
de prévoir leur réparation rapide et intégrale. j

Des préoccupations analogues se sont manifestées simultanée
clans plusieurs pays ayant dommencé à développer une industrie nucléaire car.;
les années 50. La prise de conscience s'est donc faite au niveau internatioi
et c'est par des conventions internationales qu'a été mis sur pied un régi
de responsabilité civile nouveau, spécial aux activités nucléaires.

L'initiative a été prise dans le cadre de l'O.C.D.E., il y :
maintenant plus de 15 ans. Cette initiative a abouti à la signature le 29 !
juillet 1960 de la Convention de Paris, complétée par une convention conplé:
taire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963.
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Dans un cadra international plus large, celui de l'Agence de
VIENNE pour l'Energie Atomique, une autre convention fut signée le 21 mai 1S£
Nous n'analyserons pas ici ses dispositions car elle n'est pas entrée en
vigueur. Disons seulement qu'elle repose sur la même construction juridique
que la Convention de PARIS, convergence qui n'empêche d'ailleurs pas qu'il y
ait quelques différences de détail, bien irritantes pour les juristes.

Avant de décrire les grands traits de ce régime spécial de
responsabilité, on peut faire deux remarques préliminaires :

1 - Ce système n'est pas sans ressemblances avec celui de la
responsabilité du fait des choses hérité du vieux code napoléonien. Les
conditions dans lesquelles serait indemnisée la victime d'un accident nuclé-
aire qui surviendrait dans un réacteur et la victime d'un accident causé par
une machine classique ne sont pas fondamentalement différentes. Dans les deu
cas, le responsable est l'exploitant (ou le gardien, ce qui, en pratique,
revient au même), et la victime peut obtenir réparation sans avoir à démontr
la faute de qui que ce soit. La responsabilité nucléaire au fond est la
systématisation poussée jusqu'au bout de la responsabilité du fait de? chose

2 - Dans les activités nucléaires, deux régimes coexistent. La
responsabilité nucléaire proprement dite et la responsabilité civile classic
ont chacune son domaine d'application distinct. Comme nous allons le voir G.":
un instant, toutes les conventions relatives â la responsabilité nucléaire s
sont donné un champ d'application bien déterminé : celui des accidents à
caractère nucléaire survenus dans de grandes installations.

Par exclusion, tous les aucres dommages qui peuvent être
provoqués par les activités nucléaires restent soumis aux règles de la respe
sabilité civile classique. Ce sera le cas :

- d'une part, des dommages qui ne sont pas dus à une réaction nucléaire (pai
exemple la pollution chimique).

- d'autre part, des dommages survenus ailleurs que dans les grandes install;
tions (ou le's moyens de transport) qui sont visés par les conventions ints
nationales sur la responsabilité civile nucléaire, même si le dommage est
la conséquence d'une réaction nucléaire (par exemple, accident causé par i
stimulateur cardiaque défectueux).

En résumé, on a le schéma suivant :

GRANDES INSTALLATIONS.

Accidents nucléaires ^ responsabilité civile nucléaire

Accidents non nucléaires ^ responsabilité de droit commun, régi
par le Code Civil.

PETITES INSTALLATIONS.

Accidents nucléaires ou £> responsabilité de droit commun, régi
non nucléaires par le Code Civil.
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Le régime de responsabilité civile nucléaire de la
Convention de Paris s'inspire d'un petit nombre de préoccupations très
simples et île bon sens, que rappelle l'expose des motifs de la Convention
de PARIS.

- Si minime que soit le risque nucléaire, il faut prévoir une indemnisation
rapide et sûre des victimes.

- une responsabilité illimitée selon le droit commun des constructeurs et des
exploitants compromettrait le développement de l'industrie nucléaire.

- le régime spécial de responsabilité civile doit reposer sur des principes
uniformes pour les pays d'Europe Occidentale, de façon à ce que les persor.r:
soient aussi bien protégées d'un côté de la frontière que de l'autre et afi
de permettre un regroupement des moye'ns de garantie financière.

Le système établi par la Convention de PARIS repose en I
conséquence sur les principes suivants : I

- seules les installations nucléaires importantes sont visées.

- l'exploitant , désigné comme tel par l'autorité de chaque Etat, est respons
ble de plein droit des dommages causés par ces installations.

- sa responsabilité s'étend aux dommages causés par un accident nucléaire
survenu en cours de transport de substances nucléaires en rapport avec
l'exploitant de cette installation.

- cette responsabilité est limitée dans le temps (dix ans en principe à
compter du jour de l'accident) et dans son montant (50 millions de francs
par accident).

Au-delà ,les victimes sont indemnisées par l'Etat sans que
la réparation globale des dommages puisse excéder 600 millions de francs par
accident. Pour les installations à usage pacifique, pour la part comprise er.
350 et 600 millions de francs environ, l'indemnisation sera répartie entre h
pays signataires de la Convention de BRUXELLES. En cas d'insuffisance de ces
sommes, une répartition proportionnelle est prévue.

- la charge de souscrire une assurance ou une garantie financière du montant
de 50 millions repose sur l'exploitant : l'exploitant étant la personne
physique ou morale désignée comme tel par l'Etat.

D'une manière générale, ces règles sont des règles ninimales
la Convention de PARIS laissant aux législations nationales la possibilité c
prévoir des conditions d'indemnisation plus favorables aux victimes.

La Convention complémentaire de BRUXELLES adjoint une garant
supplémentaire provenant d'une part d'une indemnisation à la charge de chaqu
Etat et d'autre part d'un fonds commun constitué entre tous les Etats suiva
un système de clefs de répartition.

En FRANCE, la loi du 30 octobre 1968 relative à la responsabj
lité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est venue introduire et
adapter au droit interne français les dispositions des Conventions d« PARIS
et de BRUXELLES. Elle étend les règles des conventions aux dommages causés
toute source de rayonnements se trouvant dans l'installation et, sans effact
le délai de 10 ans précité, permet l'action des victimes jusqu'à 3 ans après
la date de la connaissance "raisonnable" du dommage et de l'identité de
l'exploitant.
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Plusieurs des orateurs qui me succéderont, auront, je pense,
l'occasion d'analyser de façon beaucoup plus complète les différents aspects
de ce régime particulier de responsabilité civile nucléaire. C'est pourquoi
je n'insisterai pas.

Quoi qu'il en soit, on peut cependant se poser quelques
questions sur ce régime de responsabilité civile de la Convention de PARIS ;
il date maintenant de 15 ans et les choses ont beaucoup évolue :

- accélération des programmes nucléaires en FRANCE et dans la plupart des pays

- sensibilisation de l'opinion publique en général aux problèmes de protection
de l'environnement et activité de mouvements hostiles à l'énergie nucléaire.

»
- progrès réalisés dans la connaissance et la maîtrise des phénomènes liés à

la sûreté et à la protection des installations nucléaires et dans l'analyse
des risques.

Le système actuel de canalisation et de responsabilité objecti'j
de l'exploitant de l'installation doit probablement être maintenu, en raison
de ses avantages de simplicité et de rapidité pour les victimes d'un accident
nucléaire. Il peut sans doute être amélioré sur de nombreux points :

La question de l'augmentation des plafonds de garantie figurer»:
dans les conventions de PARIS et de BRUXELLES est à l'ordre du jour, compte
tenu de la dérive monétaire. On peut aussi s'interroger, en raison de ce qui
a été dit plus haut, sur le rôle que doit jouer l'Etat ou les Etats dans cet
ensemble.

En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles, le régime spécial de responsabilité civile dans
le domaine nucléaire ne déroge pas aux règles établies par le Code de la
Sécurité Sociale. Comme vous le savez, le régime de réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles est fondé sur un système d'assuran-
ce obligatoire .-et d'indemnisation forfaitaire. Le Docteur CAVIGNAUD qui vous
fera un exposé sur ce sujet évoquera certainement les problèmes que pose la
prise en charge des maladies professionnelles dues aux rayonnements ionisants
rapports entre l'exposition habituelle et les catégories de travailleurs, plac
du film dosimètre dans le jeu de la présomption, etc..

Le régime de réparation forfaitaire en matière d'accidents du
travail n'interdit pas à la victime pour le surplus du préjudice qu'elle subit
de se retourner contre le tiers responsable ou contre l'employeur en cas de
faute inexcusable ; s'il s'agit d'un accident nucléaire, tous ces recours
s'exerceront automatiquement contre l'exploitant de l'installation.

Le tiers ne peut être en aucun cas un salarie de la raeme
entreprise. De même, lorsque les salariés de plusieurs entreprises bien que
se livrant à des tâches différentes, travaillent sous une direction unique,
ce qui est souvent le cas sur les chantiers de construction, et même parfois
en exploitation normale, il y a "travail en commun" et les recours de la sécur
té sociale et de la victime contre l'auteur de l'accident sont exclus.
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Ill - LA RESPONSABILITE PENALE.

Si le problème de la responsabilité civile concerne de moins
en moins les individus, car elle tend, même en dehors du régime spécial de 1
responsabilité nucléaire canalisée sur l'exploitant, à peser sur l'entrepris*
et à se fondre dans un système de garantie collective, la sécurité sociale ov
l'assureur prenant le relais du responsable, par contre, la responsabilité
pénale intéresse chaque individu.

Elle implique, en effet, des peines personnelles, amendes eu
prison et frappe.les personnes physiques, car,sauf exception, les personnes
morales, c'est-à-dire l'entreprise elle-même, n'encourent pas en droit franc;
de responsabilité pénale et il n'est pas possible , contrairement â la respo:
bilité civile, de s'assurer ou de faire assurer son personnel contre le paie:
d'amendes éventuelles.

Cette responsabilité pénale peut être mise en oeuvre sur la 1
de plusieurs textes :

D'abord en application des articles 319 et 320 du Code Pënal
qui punit les auteurs d'un accident ayant entraîné, par maladresse, inattenti
imprudence ou inobservation des règlements, la more de quelqu'un ou des
blessures ou maladies.

Ensuite, il existe toute une série de sanctions pénales liée:
au non-respect de textes concernant la lutte contre les pollutions de tous
ordres, la protection de l'environnement, la protection de la santé publique
et des textes spécifiques à l'énergie nucléaire.

Certaines de ces peines ont un caractère contraventionnel,
d'autres sont de nature correctionnelle.

Beaucoup de ces dispositions ont un caractère assez vague
quant à la désignation de la personne qui peut être poursuivie, laissant ain
aux tribunaux le soin de découvrir les responsables. Les lois comme celles
relatives à la protection de l'environnement ou celle relative à l'éliniinati
des déchets et à la récupération des matériaux sont plus précises.

Ainsi, en matière d'élimination des déchets, les sanctions
sont applicables à "tous ceux qui sont chargés à un titre quelconque de la
direction , de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou étab
sèment, qui ont sciemment laissé lucconnaitrc par toute personne relevant de
leur autorité ou de leur contrôle, les dispositions prescrites par la loi".

Je pense qu'il y aurait intérêt à ce que l'ensemble de ces
dispositions assez disparates, qu'il est extrêmement difficile de retrouver
pour un non initié, soient uniformisées et codifiées.

Enfin, les infractions à la réglementation relative à
l'hygiène et à la sécurité du travail peuvent aussi être sanctionnées
pénalement , môme en l'absence d'accident.

L'article L 263-2 du Code du Travail qui vient d'être Eodifi
par la loi du 6 décembre 1976 prévoit de punir d'une amende, en cas de récid
de prison, les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui oi
enfreint les dispositions du Code du Travail dans le domaine de l'hygiène et
la sécurité.

. / •
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Rappelons que dans le domaine de la protection des travailleur
contre les rayonnements ionisants, il existe une réglementation particulière
issue du Code du Travail : le décret du 28 avril 1975. S'agissant des installa
tions nucléaires de base, ce décret confie à l'exploitant la responsabilité de
toutes les mesures d'ordre administratif et technique, notamment en matière
d'organisation du travail, nécessaires pour la prévention des accidents du
travail. Le représentant de l'exploitant sur le lieu de chaque installation
est le chef d'établissement.

Si la responsabilité des mesures concernant la protection et
la surveillance individuelle des travail-leurs continue d'incomber à l'employer
même si ce dernier n'est pas l'exploitant, il incombe à l'exploitant d'assurer
la coordination des mesures prises par lui et par l'ensemble des employeurs
qui ont du personnel sur le site de l'installation.

Pour la mise en oeuvre des prescriptions concernant la préven-
tion des accidents et les mesures à prendre en cas d'accident, le Chef
d'établissement doit disposer d'un service ov» d'un personnel qualifié en radie
protection désigné sous sa responsabilité. De plus, toute opération comportant
un risque d'exposition aux rayonnements ionisants doit être effectuée sous le
contrôle d'une personne qualifiée en radioprotection désignée ou agréée par le
Chef d'établissement.

Si les salariés appartiennent â une entreprise de travail
temporaire, conformément au Code du Travail, c'est l'utilisateur qui a la chat)
ge de toutes les mesures d'hygiène et de sécurité et de surveillance médicale^

Bien que le décret du 28 avril 1975 ait tenté de répartir les
responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité entre d'une part l'emplo-
yeur, lorsqu'il n'est pas l'exploitant, et d'autre part le chef d'établisseaf-:
représentant l'exploitant, je pense que, dans la majorité des cas, c'est le
chef d'établissement ou la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs dans
le domaine de la sécurité, concurrement le cas échéant avec l'employeur, qui
verra sa responsabilité engagée.

La responsabilité d'appliquer les règles de sécurité pèse
donc en présider lieu sur le chef d'établissement qui, selon une jurisprudence
déjà ancienne de la Cour de Cassation, doit veiller personnellement à la stri:
te application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécuritt
du personnel. Il existe ainsi une véritable présomption de responsabilité
pénale qui pèse essentiellement sur lui.

Toutefois, le chef d'établÏ8s;ement peut être exonéré de cette
responsabilité s'il est établi qu'il a délégué sa responsabilité è un préposé
pourvu des moyens, de l'autorité et de la corapétence nécessaires.

Ces principes ont donné lieu récemment â une jurisprudence
abondante et parfois contradictoire.

Je laisserai le soin à Madame CATALA, professeur à la Faculté
de Droit de PARIS, de vous exposer les problèmes posés par les délégations
en matière de responsabilité à l'intérieur de l'entreprise au vu notananent
des nouvelles dispositions de la loi du 6 décembre 1976.
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Faute de temps, je ne pourrai pas m'étendre sur la question de;
responsabilités internationales. Mais, je souhaiterais rappeler tout de même
que l'Etat ou l'exploitant d'une installation nucléaire peuvent voir mise en
cause leur responsabilité sur le plan international en particulier vis-â-vis
des Etats voisins.

M. VON BUSEKIST vous parlera plus longuement tout-a-l'heure
des mécanismes qui seraient appelés à jouer en cas par exemple d'accidents
nucléaires ayant des conséquences au-delà des frontières.

Je voudrais simplement souligner ici un autre aspect de la
responsabilité dé l'Etat sur le plan international.

L'Etat français a signé sur le plan international, de très
nombreuses conventions qui touchent â l'énergie nucléaire.

Nous avons déjà parlé tout à l'heure des conventions de PARIS,
de BRUXELLES en matière de responsabilité civile. 11 en existe bien d'autres
dans d'autres domaines, par exemple, les normes de base d'EURATOM dans le
domaine de la radioprotection, la convention internationale sur la protection
des travailleurs contre les rayonnements ionisants adoptée â GENEVE sous
l'égide de l'Organisation Internationale du Travail, la réglementation des
transports internationaux de matières dangereuses, les traités concernant
la lutte contre la pollution, etc.. sans parler des conventions internationa-
les de coopération nucléaire conclues par la FRANCE avec certains Etats. On
pourrait citer également les accords relatifs à la limitation des armements
nucléaires, concernant notamment l'espace extra-atmosphérique ou l'Amérique
Latine dont certains ont été ratifiés par la FRANCE.

Or, en vertu de la Constitution, les traités ou accords
régulièrement ratifiés et approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois françaises sous réserve pour chacun d'entre eux
de son application par l'autre partie.

" II en résulte, bien évidemment, que le Gouvernement Français
serait responsable, en omettant d'élaborer les lois rendues nécessaires par
ses engagements internationaux ou en négligeant de prendre sur le plan inté-
rieur les mesures d'application de ces traités internationaux ou même en
promulguant des lois ou des règlements qui seraient contraires à ses engage-
ments internationaux ou aux conventions qu'il a signées.

Cette responsabilité particulière des Etats dans le domaine
de l'application et de la mise en oeuvre des conventions internationales, peut
être sanctionnée, d'abord sur le plan interne,,par les tribunaux naturellecert,
mais également sur le plan international, notamment par l'application de rè^le
ments de conciliation et d'arbitrage ou par le recours à différents tribunaux
internationaux de compétence générale ou spéciale qui ont été institués juste-
ment pour garantir l'application et la mise en oeuvre de ces conventions,
principalement la Cour permanente d'arbitrage de LA HAYE, la Cour internation^
de Justice, la Cour de Justice des Communautés Européennes ou le tribunal
européen pour l'énergie nucléaire créé dans le cadre de l'O.C.D.E.

Que peut-on conclure de ce tour d'horizon, forcément un
peut succinct ?

D'abord que, dans un grand nombre de catégories, la mise en
oeuvre des responsabilités se pose dans les mêmes conditions vis-à-vis de
l'utilisation de l'énergie nucléaire que pour l'exercice d'autres activités
de recherche ou d'autres activités industrielles. Les conditions d'applicaticr
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de la responsabilité pénale, de la responsabilité professionnelle, de la
responsabilité administrative, de la responsabilité internationale ne sont
pas différentes dans ce domaine de ce qu'elles sont pour d'autres activités.

Par contre, il n'existe juridiquement de régime spécial
à l'énergie nucléaire que dans une seule catégorie, celle de la responsabilité
civile pour laquelle, ainsi qu'il vous a été expliqué tout à l'heure, il a
été jugé nécessaire de mettre en placé un régiras particulier qui prend sa
source dans les conventions de PARIS, de VIENNE et de BRUXELLES et dans la
loi française de 1968.

Il n'en reste pas moins-cependant, que l'énergie nucléaire
donne à l'ensemble du problème des responsabilités un éclairage très particu-
lier. Cet éclairage s'explique pour diverses raisons que vous connaissez tous
le péché originel de la bombe, l'importance des dommages potentiels qui
pourraient résulter d'un accident nucléaire, la sensibilité particulière de
l'opinion publique, pour ne citer que quelques-uns des facteurs les plus
importants.

Tout ceci vous expliquera un peu les raisons qui ont présidé
au choix des exposés que vous allez entendre au cours de cette journée et qui
vont vous être présentés par différents orateurs plus particulièrement qualifii
Certains de ces sujets, et vous n'en serez pas étonnés maintenant, ne sont pas
proprement nucléaires, mais portent sur des aspects particulièrement impor-
tants des responsabilités administratives ou pénales.

Ce sera le cas de l'exposé de Madame CATALA sur les délégationf.
de pouvoir a l'intérieur de l'entreprise et celui de l'exposé de M. GOUSSET i
sur la responsabilité des experts. '.

Par contre, les autres exposés insisteront davantage sur
certains aspects propres à la responsabilité qui sont liés à la mise en oeuvre
de l'énergie nucléaire. Il s'agira notamment de l'exposé de M. HEBERT sur la
conception, la construction et l'exploitation des centrales nucléaires, de
celui du Docteur CAVICNAUD sur les maladies professionnelles et les accidents
du travail , de celui de M. VON BUSEKIST sur la responsabilité internationale,
et celui de M. DEPRIMOZ sur les problèmes d'assurance. .

«fiCs IVJAYOUX

Je vous remercie de votre attention.Assistanl <lu Conseiller Juridique
do Commissariat à l'Enorçia
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DROIT DE LA RADIOPROTECTION ET

RESPONSABILITE JURIDIQUE

INTRODUCTION

Le temps qui m'est imparti pour ce cours ne sie
permet pas de procéder à un examen approfondi du droit de
la radioprotection et encore moins des responsabilités
-le pluriel s'impose comme nous le verrons tout à l'heure-
qui peuvent découler de l'exercice des activités de radio-
protection, i

C'est pourquoi en ce qui concerne le droit de !

la radioprotection —qui sera l'objet de la première partie
de ce cours- je me contenterai de vous exposez sa structure
et son mécanisme assez original d'élaboration en cascade
à partir principalement des travaux de la CIPR. D'autant
plus qu'un autre conférencier vous a exposé le contenu de
ce droit, le système des limites,' le principe "aussi bas
que raisonnablement praticable, etc. :

S'agissant de la seconde partie -la responsabilité-
nous partirons de deux exemples pour procéder à un tour d'hori-
zon ou plus modestement à un survol des principales "espèces"
de responsabilité qui peuvent découler de l'exercice d1activité
de radioprotection. J'insisterai surtout sur la méthodologie
pour vous permettre de vous situer grosso modo dans ce qui
vous apparaîtra sans doute comme un maquis. Car n'oubliez
pas que la réalité est toujours plus riche que la théorie.



/

/- LES EFFETS DES RAYONNEMENTS PEUVENT ETRE NOCIFS

I—1- Introduction

Presque aussitôt après les découvertes des rayons X
par ROENTGEN (1895) et de la radioactivité naturelle par BECQUERZI

i (1896) on s'est aperçu que les rayonnements ionisants pouvaient
i provoquer des lésions (radiodermites). Après la guerre de 1914-
' 1918 on s'est également aperçu qu'ils pouvaient induire, après

un délai de latence parfois important, des affections malignes.
!

En 1927, les travaux classiques de MULLER sur la . J
drosophile ont fait également craindre un effet génétique. De f
fait, malgré des mises en -garde précoces dans la littérature J
scientifique et médicale, l'attitude de beaucoup de premiers
radiologues et chercheurs a été insouciante et les accidents
ont .été nombreux, soit pour eux-mêmes, soit pour les patients.

Quelle a été la réaction du droit en présence de cett
situation ? , • ._.."_ • —

Tout d'abord la jurisprudence s'est efforcée de ré-
soUdre les cas concrets de dommages dus aux rayonnements ioni-
.sants, rayons X le plus souvent, par application des règles i
.classiques du droit de la responsabilité. Le plus ancien juge-
ment français remonte à 1899.

Cette jurisprudence présente l'intérêt d'avoir con-
tribué à préciser la nature des relations juridiques entre le
médecin et son malade (Civ. 20 Mai 1936), les conditions de
validité des traitements à des fins esthétiques ou d'expérience
(Paris 22.4.1913, Aix 22.10.1906). Far contre elle n'est pas
parvenue à résoudre de manière satisfaisante le problème posé
par les effets différés et souvent peu spécifiques des rayon-
nements, s'étant refusée à déduire de la seule svrvenance du
•dommage qu'il avait eu application d'une dose excessive, donc
fautive. Ce problème de 1'"intensité" requise dans l'exigence de
?.a preuve du lien de cause à effet entre le fait générateur et
le dommage demeure encore mal résolu de nos jours, même dans le
cadre des conventions sur la responsabilité dont nous parierons
par la suite. .



- 3 -

Un autre système de réparation du dommage existe,
celui des accidents de travail et maladies professionnelles.
Ces système sont historiquement dérivés du droit de la res-
ponsabilité, mais n'en font plus actuellement partie4 quoique
par survivance des liens marginaux avec la responsabilité
demeurent (recours contre le tiers auteur ou faute intention-
nelle) . Les effets directs tels que certaines radiodermites
peuvent être indemnisés au titre des accidents de travail, les
.effets différés par contre figurent sur la liste des maladies
professionnelles (tableau n° 6 depuis une loi du 1er Janvier
1931).

Nous reviendrons dans notre seconde partie sur ces
problèmes. :*

La seconde démarche du droit a été d'imposer la prise
de précautions de radioprotection par la reprise, en forme de
normes juridiques (de règles dont l'observation peut être assu-
rée par la contrainte exercée par l'Etat), de règles de l'art
proposées, en forme de recommandations, par des associations
scientifiques.

Prolongeant un essai de définition des règles de
l'art tenté immédiatement après 1919 par la société britanique
des radiologues, le second Congrès International de radiologie
a établi en 1928 une commission, dont le titre actuel, depuis
1950, est International Commission of Radiological Protection
.{I.C.P.R. ou C.I.P.R.). " '
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La Commission elle-même, et ses divers Comités et
groupes de travail, réunissent les spécialistes les plus éminents
divers pays. Si bien que les recommandations qu'elle émet, sans
être des normes juridiques, puisque la Commission est une orga-
nisation privée dépourvue de pouvoir de contrainte, bénéficient
de l'autorité scientifique et morale de la Commission et exercent,
une influence certaine dans le sens d'une uniformisation poussée,
assez extraordinaire dans notre monde divisé.

Le passage au plan du droit, d'abord effectué au
plan national (Décret du 5.12.1934, Arrêté du 26.12.1934, en
Prance aujourd'hui abroges), comprend depuis la fin de la derniè-
re guerre un échelon international. Sa bien que l'on obtient le
schéma suivant-: • • • ;

1-2- Droit de la radioprotection général

1-2-1- Plan international ou communautaire

a) niveau O.N.U.

b) niveau O.C.D.E.

Agence Internationale
de

l'Energie Atomique _1

Organisation
International
du Travail 1

Nuclear Energy
Agency _3_

c). niveau Communautés
""""Européennes

Communautés Européennes
. Traité EURATOM 4

Grâce à l'harmonisation due à la source conmunè, la
GIPR, des normes édictées par ces organisation internationales
ou communautaires, la France en appliquant les normes de base
Euratom respecte également les obligations de portée diverse
contractées à l'égard des autres organisations.

1, 2, 3 et 4 : page suivante
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1-AIEA Normes fondamentales de radioprotection - 1967
• champ d'application : pays membres £ ONU

. . obligatoires pour opérations effectuées par
. ou sous le. contrôle de l'Agence,

• modèle pour les états membres dans.les autres

I c a s«
/ Collection sécurité n° 9.

• l
S.-OIT Convention r»° 115 et recommandation n° 114 concernant

/ l a protection des'travailleurs contre les radiations
j ionisantes 1960, ratifiée par la France
/ 1 • champ d'application : pays membres (/ ONU)
. . '/ . obligation , pour états ayant ratifié, de l'ap-

. , pliquer par voie de législation ou autres mesures
appropriées • .

3-NEA Normes de base pour la protection contre les radiations
1868
I . champ d'application : pays membres de l'OCDE
( même rôle que les normes AIEA

4 - Communautés
Européennes
Euratom

Nonnes de base relatives à la protection sani-
taire de la population et des travailleurs ccntrt
les dangers résultant des radiations ionisantes
(Directive du Conseil 2 Février 1959, 5 Mars
1962, 27 Octobre 1966. Ces Directives ont été
remplacées par la Directive du Conseil du
1er Juin 1976, Journal Officiel_des Communautés
Européennes 12 Juillet 1976 L 187/1).

•; Champ d'application : pays membres des Com-
munautés Européennes

• Obligation pour les Etats membres d'établir
des dispositions législatives, réglementaires
ou administratives propres à assurer le respec
des Normes

• Procédure communautaire d'harmonisation de ces
dispositions

• Diverses mesures tendant à assurer le respect
des Normes en particulier l'article 37 du
Traité impose aux Etats membres de communiquer
à la Commission des Communautés Européennes
les données générales de tout projet de rejet
d1effluents radioactifs susceptible d'entraîné
pour la population des autres Etats membres,
un risque de dépassement de la dose maximale
admissible fixée par les Normes pour la popu-
lation dans son ensemble (5 rems en 30 ans).
Ces données sont examinées par un groupe
d'experts et donnent lieu à un "avis" de la
Commission.
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1—2-2- Au glan national

a) Décret n° 66-450 du 20 Juin 1966 relatif aux
principes généraux de protection contre les rayonnements ioni-
sants (Journal Officiel de la République Française dû 30 Juin
1966).

b) Décret n° 67-228 du 15 Mars 1967 portant Règlement
d«Administration Publique (RAP), relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
(J.O. du 22 Mars 1967) et "arrêtés d'application réunis en partie
dans la brochure publiée par le J.O. sous le n° 68-100.

Ce décret n'est pas applicable dans les installations
nucléaires de base, dont en particulier dans les centrales nuclé-
aires.

c) Décret n° 75-306 du 28 Avril 1975 relatif à la
protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements
ionisants dans les installations nucléaires de base. . j

' ' • • - ' • . - • • • • • " . • - . . . - - • ' !

. . •-•'!'• Arrêté du 8 Juillet-1977 ± application article 18 ''
' du décret - fixation des seuils et modalités'; signalisation
zones spécialement réglementées ou interdites à l'intérieur de
chaaue zone contrôlée*

Ces décrets devront être modifiés pour tenir compte
des nouvelles Normes de Base EURATOM du 1er Juin 1976 qui elles-
mêmes feront sans doute l'objet d'une nouvelle révision tenant .
compte sans doute de la Publication 26 de la C.X.P.R. de 1977.

Observons que compte tenu de la lenteur du processus
•je traduction juridique en cascade, que nous venons de décrire,
ces divergences de détail peuvent se rencontrer du fait que les
textes en vigueur ne se rattachent pas au même état de 'évolutio
des travaux de la C.I.P.R.



1-3- Droits de la radioorotection dérivés pour certaines activités

1-3-1- Exemple : droit "du transport_des_matières_radio-
ictïvës

Tant en raison de problèmes particuliers'(par ex.
émanations de radon, poussières dans les mines)) que de l'exis-
tence d'un milieu sociologique bien défini et du domaine de
compétence de certaines administrations, il existe des régimes
dérivés de radioprotection (par ex. pour le milieu hospitalier,
les mines, la fabrication des montres et cadrans luminescents).
Un cas particulièrement intéressant est celui du transport des
matières radioactives (étant observé que dans certains cas de
transport, il convient également de se prémunir contre les acci-
dents de criticité, de toxicité ou d'inflammabilité). L'activité
du transport concerne des professions comme les cheminots ou les
marins présentant une spécificité marquée au plan sociologique
et juridique et le transport pose par lui-même des problèmes pro-
pres : manipulation par du personnel non spécialisé en matière
nucléaire, déplacement de matières nucléaires a proximité d'au-
tres marchandises, et le long d'un itinéraire avec des risques
d'accidents particuliers (collision, par exemple).

Pour toutes ces raisons un droit particulier du
.transport des matières nucléaires s'est constitué, au sein du
droit- du transport des marchandises dangereuses.

Toujours à partir des recommandations de la CIPR,
relayées par les Normes AIEA précitées ,

I l'AIEA j a élaboré un Règlement de transport des ma-
tières radioactives - 1973
Coll. sécurité n° 6

Les diverses organisations internationales spécia-
lisées par mode de transport ou régionales ont procédé à une
adaptation du Règlement AIEA, souvent extrêmement minutieuse,
à chaque mode de transport. Ces dispositions s'appliquent aux
transports internationaux (à ceux qui franchissent les fron-
tières). . . . .

Citons :

— gour les chemins de fer

; , - - • •

nota

|le RIDj règlement international
du transport des matières dange-

; reuses par chemin de fer (classe

7, édition 1.07.1977)
annexe de la Convention CIM de
1961 conclue sur l'initiative de
l'Office Central t)our le tr^rssrcr
international o = r che.r.ir» rie r'er,
siégeant à BERNE

les pays de COMECOM sont liés par un autre accord
le SMGS j certains d'entre eux étant liés aussi par
la ÇIK-RID ce qui constitue un indice de plus du
niveau poussé d'harmonisation obtenu dans ce domaine
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I

gour les transports par mer : le Code IMCO (International
• "* . maritime dangerous goods Code-

class 7) de 1967
• .'..•'• • .. édicté par l'OMCI-IMCO (inter-

. . . governmental maritimeconsul-
, tative organisation) |

Ce Code doit servir de base aux réglementations nationales. -

- Jjour les transports_par_air les "restricted articles" -
1976 - prévus par la réglemen-
tation de l'IATA (Internatio-
nal Air Transport Associaticr.

•— gour les transports gar voie postale : le règlement d'exé-
. _ - _______ ^art^ 1 2 1j d e l a C o n v e.

. . " tion postale universelle de
l'Union Postale Universelle.

Les transports internationaux de matières nucléaires
par route, par voie de navigation intérieure ou sur le Rhin sont
réglés ou doivent l'être par des accords conclus au plan régio-
nal :

- ££Ute : annexe A, classe IV b de 1*ADR (accord relatif au
~ transport international des marchandises dangereuse:

par route),

- nayia;ation_intérieure : projet d'annexé B de l'ADN (accord
européen relatif au transport international de mar-

• chandises dangereuses par voie de navigation inté-
rieure) «

'Lf ADR et l'ADN ont été conclus ou projetés à l'ini-
tiative de la Commission Economique pour l'Europe de l'ONU.

Un règlement de transport des matières dangereuses
sur le Rhin a également été slicté à l'initiative de la Commissio
Centrale du Rhin.

Les transports effectués uniquement à l'intérieur de
territoire national sont régis par la réglementation nationale
Le découpage est un peu différent.
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- transport par chemins de fer, par voies de terre et par
voies de navigation intérieure et manutention des marchan-
dises dans les ports :

• A partir de 1956 des dispositions concernant le
transport de substances radioactives ont été insérées
(actuellement arrêté 24 Juin 1974, J.O. du 24 Août 1974)
dans le Règlement approuvé par arrêté du 15 Avril 1945
(édition spéciale du J.O.).

- transport par mer : arrêté du 8 Août 1968

- transport par air ; arrêté du 10 Décembre 1963

- transport par poste : arrêté du 18 Août 1972 et arrêté
du 8 Décembre 1972.

On notera cependant qu'un sérieux effort a été •
effectué pour harmoniser les dispositions d'ordre interne avec
les normes internationales correspondantes et que, dans certains
cas (air), le respect des prescriptions internationales est
"provisoirement" censé satisfaire la réglementation interne.

•1-4- Le droit des radioéléments . . -.

L'examen des législations étrangères des pays dont
le développement en matière nucléaire est comparable à celui
de la France montre que, sous des formes évidemment diverses,
existent deux grandes catégories de régime d'autorisation des
activités nucléaires, chaque "activité" étant soumise soit à
l'une soit à l'autre de ces catégories d'autorisation. La géné-
ralisation de cette structure conduit à supposer que la nature
des chosesest à l'origine de cette dichotomie au plan de la
"superstructure" juridique. De fait, un examen plus approfondi
des conditions posées pour l'aiguillage d'une activité ou ins-
tallation déterminéesvers l'un ou l'autre régime, montre que la
première catégorie de régime administratif a été conçue pour
s'appliquer aux activités qui ne posent qu'un problème de radio-
protection. Tandis que la seconde catégorie s'applique aux
installations où se posent non seulement un problème de radio-,
protection mais aussi et surtout un problème de sûreté nucléaire
en raison du fait que ces installations ont pour objet da mettre
en oeuvre la réaction de fission (réacteurs) ou que les condi-
tions de cette réaction pourraient involontairement s'y trouver
réunies.

Ecartons donc, provisoirement, cette seconde caté-
gorie pour porter notre attention sur la première catégorie,
celle qui s'applique aux installations ou activités dans les-
quelles ne se pose qu'un problème de radioprotection.
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En Brance cette première catégorie d'autorisations
se traduit par un ensemble de dispositions complexes :

D'une part, un régime d'autorisation de la produc-
tion, de la cession et de l'usage des radioéléments, naturels
ou artificiels (BEA) a été prévu (RE naturels) ou défini (REA)
par le Code de la Santé Publique.

/ S'agissant des REA la production et surtout la cession
et l'usage sont subordonnés à une autorisation délivrée sur
avis de la Commission interministérielle des Radioéléments
Artificiels (CIREA).

/ " / ' • • • . • !

Le but recherche par cette autorisation est d'éviter ?
. que ces REA ne parviennent aux mains de personnes incompétentes j
pour les utiliser avec les précautions qui. s'imposent. L'autori-
sation est d'ailleurs assortie de prescriptions d'emploi et un
système d'enregistrement et de suivi vise à limite* le risque

' d'accidents provoqués à la suite de perte, vol, mise au rebut
inconsidérée. Les modalités de la délivrance de"cette autori-
sation diffèrent selon que l'usage des sources de REA doit être
médical ou non médical (par ex. gammagraphie).

Dans le premier cas de l'usage médical, les disposi-
tions du Code de la Santé sur les REA se combinent avec d'autres
dispositions du droit de la santé publique et de la sécurité
sociale, dont certaines sont communes à l'emploi médical des
REA et à celui des autres générateurs de rayonnements ionisants
(appareils à rayons X, accélérateurs, par exemple).

t\ ~* __ "".„_ Ces dispositions ont pour but : " ' ~"1-" -

-~en planifiant l'équipement lourd (télégammathérapie, par exemple
dans le cadre de la carte sanitaire de limiter la tentation de
rentabiliser un suréquipement coûteux par des examens et soins
non indispensables ; •

- d'obtenir que les praticiens n'utilisent que des appareils
agréés dans des installations elles-mêmes agréées. Le procédé
employé est .toutefois indirect -et discutable- puisque l'on
compte que les patients traités par appareils non agréés en
n'étant pas remboursés par la sécurité sociale feront pression
sur leur médecin pour que celui-ci.modernise son installation et
son matériel !
- en exigeant des médecins désireux d'utiliser des sources non
scellées en radiodiagnostic ou radiothérapie, la possession
de certificats d'études spécialisées.
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Dans le second eas.de l'usage non médical, le "régime
de délivrance des REA du Code de la santé est articulé dans la
plupart des cas avec celui des installations classées de la loi
du 19 Juillet 1976 (qui a remplacé la loi du 19 Décembre 1917).
La préparation, l'utilisation, le dépôt et le stockage des sub-
stances radioactives ont en effet été inscrits à la nomenclature^
de ces installations (n° 385 ter à quinquies) et selon l'activité
des radioéléments en cause une déclaration doit être faite au
Préfet ou une autorisation délivrée par arrêté préfectoral, après
enquête publique (ex. enquête de commodo et incommodo), avis du
conseil municipal et du conseil départemental d'hygiène. S'il
s'agit d'une déclaration, un arrêté préfectoral type, s'il s'agit
d'une autorisation, l'arrêté d'autorisation,impose des prescrip-
tions aux utilisateurs.

Toutefois, ce régime der. installations classées ne
s'applique par sous cette forme dans les installations nucléaires
de base. . ; . .

I-S-.Le rejet d'effluents radioactifs . . .

La radioprotection de la population-est également
assurée par la réglementation-des rejets d'effluents radioactifs.
Réglementation dont le but premier est de limiter la nature et.
l'activité de ce qui peut être rejeté dans ]e milieu naturel et,
en second lieu, lorsque le rejet est autorisé, d'en fixer les
modalités de telle sorte que les DMA personnes du public et
population définies par les Normes de Base (cf. 1-2-1 supra)
soient respectées,'compte tenu des voies de transfert, des accu-
mulations etc.. Bref, nous sommes dans une industrie où le stoc-
kage des résidus est la règle et le rejet dans le milieu naturel,
l'exception. _ •

Pour réglementer des rejets d1effluents, plusieurs
approches sont possibles : partir du milieu récepteur et du
droit propre à ce milieu, ou partir de l'agent polluant lui-même.
ou, variante, des installations utilisant les substances radio-
actives. Dans ce dernier cas, nous retrouvons d'ailleurs la dicho-
tomie maintenant traditionnelle du droit nucléaire (cf. 1-4 supra)
entre "petites" installations et INB. Le droit français combine
avec plus ou moins de bonheur ces. diverses approches.

— ~ ^ Pour les installations autres que les INB :

• droit du milieu récepteur - • •-•

Outre des textes généraux (Code Rural," Code de la Santé
Publique) s'applique essentiellement la procédure d'autorisation
de déversement dans les eaux du décret n° 73-218 du 23 Février
1973 et de l'arrêté du 13 Mai 1975

\ •



- 12 -

• droit de l'agent polluant et des installations émettrices

Conditions particulières d'emploi des REA et, s'il s'agit
de sources non scellées,, "avis" aux utilisateurs publié au Journal
Officiel du 6 Juin 1970.

Dispositions relatives aux effluents des arrêtés d'auto-
risation des installations classées ou de l'arrêté type concer-
nant celles de ces installations qui ne sont soumises qu'à décla-
ration. • . ""

J £our les INB

C'est essentiellement un droit propre à ces installa-
tions qui s'applique.

Deux décrets, l'un n° 74-945 du 6 Novembre 1974 pour
les effluents gazeux, l'autre n° 74-1181 du 31 Décembre 1974
pour les effluents liquides, complétés par une série d'arrêtés
du 10 Août 1976, ont instauré deux autorisations de rejet qui
s'ajoutent à l'autorisation de création de l'INB (cf. infra
II-B-2-1) et à l'autorisation de rejet des eaux de refroidisse-
ment, considérées sous l'aspect thermique ou chimique,du décret -
du 23 Février 1973. Bref, pour les INB, prises sous leur aspect
spécifiquement nucléaire nous nous trouvons en présence d'une
"seconde dichotomie d'autorisation : l'autorisation de création,
d'une part, les deux autorisations de rejet d'effluents radio-
actifs, d'autre.part. . • , »

Glissant sur quelques différences entre les décrets
de Novembre et de Décembre 1974, touchant les modalités de l'en-
quête publique, nous retiendrons que ces textes prévoient :

• une étude préliminaire, soumise à un avis du SCPRI et dans
laquelle on peut voir un prototype de l'étude d'impact
généralisée par la loi du 10 Juillet 1976 sur la protection
de la nature ;

• la prise en considération par le Ministre de l'Industrie
de cette étude, ce qui équivaut à une autorisation de dépo-
ser une demande. Il s'agit d'une innovation assez peu remar-|
quée du droit administratif français ;

• une demande, faisant l'objet d'un second avis du SCPRI ;

• une enquête publique dont les modalités diffèrent selon
•••qu'il s'agit d'effluents liquides ou gazeux et une conférenc^
administrative. .- " ' "

«
... un arrêté ministériel d'autorisation, signé de plusieurs
ministres, fixant les limites et les modalités d'exécution
et de contrôle.
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. -.. Ces limites et modalités sont fixées de manière à
respecter les règles générales ainsi que les règles propres aux
réacteurs a eau de 3 000 MWth définies par les arrêtés du 1O Août.

II convient de signaler que les rejets d'effluents
radioactifs peuvent dans certains cas poser des problèmes de
droit international (pollution transfrontière, rejets dans les
cours d'eau internationaux ou dans la mer). Au plan de la
Communauté Européenne* le Traité de Rome a établi une procédure
d'examen des projets de rejet d'effluents radioactifs, pour véri-
fier l'application des Normes de Base du fait de ces rejets
(article 37 du Traité de Rome). Après consultation d'un groupe
d'experts scientifiques des pays membres sur un dossier soumis
par l'Etat membre, la Communauté émet" un "avis".
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II - APERÇU SUR LES RESPONSABILITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ENGAGEES PAF
LA PRATIQUE DE LA RADIOPROTSCTION

II-1- Orientations *

Je vous ai indiqué dans mon introduction que la
première réaction du droit en présence des accidents provoqués
. par les rayonnements ionisants avait été de rechercher la
responsabilité civile des médecins, puis de réparer les domma-
ges corporels subis par les travailleurs dans le cadre du
régime des maladies professionnelles (régime qui ne fait plus
partie du droit de la responsabilité mais qui en dérive his-
toriquement) .

Toutefois, une longue fréquentation des ingénieurs
me conduit à supposer que ce qui vous préoccupe en priorité
est de savoir si une infraction aux textes sur la radioprotec-
tion vous rend passible d'amende voire de prison. Aussi allons)
nous commencer par examiner la responsabilité pénale.

Le droit de la responsabilité est complexe et je RJ
puis prétendre à une étude exhaustive mais seulement vous
fournir quelques repères et surtout des indications méthodo-
logiques vous permettant de vous situer et d'éviter le travers)
habituel des profanes de tout mélanger.

Nous allons nous donner deux hypothèses de travail]
deux cas :

- un cours d'eau est contaminé par des effluents radioactifs,

.- un travailleur souffre d'une radiodermite dans des condition]
permettant de supposer que l'absence d'un écran a contribué
au dommage.

II-2- La responsabilité pénale

II-2-1- Généralités

En présence de ces faits "on" doit se poser les
questions suivantes :

- l'acte -ou l'omission d'agir- (ici le rejet d1effluents,
• le défaut d'écran) correspond-il à une définition de crimes.[

délits ou contraventions contenue dans le Code Pénal ou dansl
une disposition d'une loi prévoyant une sanction pénale ;

- A supposer une réponse affirmative à cette première question!
de dégrossissage, il convient de confronter les circonstance!
du cas avec les éléments matériels et intentionnels de
l'infraction, tels qu'ils résultent de la loi pénale, compte
tenu le cas échéant de l'interprétation donnée de celle-ci
par la jurisprudence.
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Cette démarche peut être faite par vous-même
à la lecture des textes sur les rejets d'effluents, la radio-
protection des travailleurs. Elle peut également être faite
par les victimes (fédération de pêche, syndicats) .qui par
citation directe ou dépôt de plainte avec ou sans constitution
de partie civile (nous verrons plus loins ce que cela signifie
exactement) peuvent déclencher l'action "publique", la pour-
suite pénale. Elle peut l'être aussi par les organes de control
(SCPRI, inspection du travail) dont les procès-verbaux peuvent
être transmis par voie hiérarchique au Parquet (procureur
de la République).

A ce sujet, en matière d'infraction au Code du '
Travail, le filtrage hiérarchique a abouti pour 1974 (J.O. |
Assemblée Nationale 12 Mai 1976) à 6 846 procès-verbaux dres- I
ses et transmis au Parquet pour 302 000 infractions consta- {
tées (et 2 250 condamnations).

C'est surtout au Parquet, à qui appartient la
mission d'engager l'action publique lorsqu'il a connaissance
d'infractions et au juge d'instruction (crimes et délits)
qu'il appartient de procéder à cet examen. Sauf en cas de
constitution de partie civile, le Parquet n'est pas obligé,
en France, de poursuivre chaque fois qu'il a connaissance
d'une infraction (principe d'opportunité des poursuites) et,
en droit du travail, la poursuite pénale est en principe une
ultima ratio, en cas de mauvaise volonté à satisfaire la mise
en demeure de l'inspection du travail.

La recherche que j'ai dite exige rigueur car le
droit pénal français est d'interprétation restrictive dans la
. définition des infractions et exclut donc en principe le rai-
sonnement par analogie. . .

• ' " • ' }

En pratique, dans notre recherche, nous partirons l
des textes spéciaux à l'activité pour n'examiner qu'ensuite
le Code Pénal.

II-2-2- Infraction de pollution
I**********************

Prenons notre premier cas, que je considère à
vrai dire comme un cas d'école.

Supposons que les organes de contrôle (le SCPRI)
ou ingénieurs chargés de la police du cours d'eau ou bien
encore les gardes d'une association de pêche, constatent que
les effluents radioactifs que l'on aura laissé écouler ont
par leur action ou réaction détruit le poisson ou nuit à sa
nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire.
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Une poursuite pénale peut alors être exercée en vertu de
l'article 434-1 du Code Rural (amende de 500 à 5 000 F et/ou
emprisonnement de 10 jours à un an)t mais s=mble-t-il après
avis de l'organe de contrôle. Et s'agissant d'une industrie
réglementée dans un intérêt de sûreté et de salubrité publique
"la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef
d'entreprise à qui sont personnellement imposées les condi-
tions et le mode d'exploitation de leur industrie", selon
une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation et
dont nous allons trouver une autre application en matière
d'infractions à la réglementation de protection de la sécurité
des travailleurs.

Peut-être pourrait-il y avoir également lieu à
poursuites en vertu du Code de la Santé Publique (articles
L 47 et L 20 pollution des eaux servant à l'alimentation
publique) de la loi du 16 Décembre 1964 et du 2 Août 1961,
article 8). • .

II-2-3- Infractions à l'hygiène et à la sécurité du
travail ~ ~ """".""

Examinons maintenant notre second cas, celui de
l'accident subi par un travailleur.

Nous- verrons plus loin (infra II-4) qu'une radio-
dermite peut selon le cas être considérée comme un accident du
travail ou une maladie professionnelle.

Toutefois indépendamment des soins et de l'indem-
.nisation apportés à la victime, en vertu de ces régimes de
sécurité sociale, nous admettons par hypothèse que les circons-
tances de la cause mettent en évidence des infractions aux
dispositions du décret n° 75-306 du 28 Avril 1975.

Ce décret ne comporte pas de dispositions pénales
propres mais il a été pris au vu du titre IV du Livre II
du Code du Travail. Or ce Titre IV Livre II comprend un article
L 263-2 ainsi rédigé (Loi n° 76-1106 du 6 Décembre 1976) :

"Les chefs d'établissements directeurs, gérants ou préposés
qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions
des chapitres I, II et III du Titre III du présent Livre...
sont punis d'une amende de 500 à 3 000 F".

Cette amende est appliquée autant de fois qu'il
y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infrac-
tions relevées.

Les visas du décret précité montrent que celui-ci
constitue une application des chapitre précités du Titre III
en' particulier I et III.
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Les infractions sont constatées par proces-verbaux
des inspecteurs du travail, ingénieurs des mines, officiers
de police judiciaire.

Or l'attention de ces inspecteurs peut être attirée
par la déclaration de dépassement des équivalents de dose
maximum admissible de l'article 14 du décret, ou indirectement
par le Comité d'Hygiène et de sécurité (article 28-4° du décret
article L 231-9 Titre III, Livre II du Code du Travail).

Toutefois la poursuite pénale n'a lieu dans certain
cas qu'après mise en demeure de se conformer aux règlements
dans un certain délai (cf. article 52 du décret, article L 231-
du Code) sauf danger grave ouinminent. Surtout les Procès-
verbaux ne sont transmis que par la voie hiérarchique -et en
France, le Ministère public, suit le principe d'opportunité
des poursuites- si bien que la proportion de poursuites, et
plus encore de condamnations, par rapport aux infractions cons-
tatées est faible (cf. supra page 15). - .

• Contre partie, à ne pas oublier, de la reconnais-
sance par la Cour de Cassation au chef d'entreprise d'un pou-
voir d'organiser son affaire comme il l'entend avec un pouvoir
disciplinaire pratiquement discrétionnaire, la Cour a posé, au
moins depuis le 28 Juin 1902, que :

"s'il est de principe que nul n'est passible de peine qu'à
raison de son fait personnel, il peut en être autrement dans
certains cas où les prescriptions légales engendrent l'obli-
gation d'exercer une action directe sur le fait d'autrui...".

Il en est ainsi tout particulièrement pour les
infractions à la réglementation de protection de l'hygiène
et de la sécurité du travail. Nonobstant la lettre de l'articl
L 263-2 du Code du Travail, qui \âse les "chefs d'établissement,
directeurs, gérants ou préposés", le responsable, pour la Cour
de Cassation, est en principe le chef d'entreprise, le PDG pour
une SA classique, et cela même s'il n'était pas en mesure de
vérifier personnellement l'application de la réglementation
dans ses divers établissement disséminés ou si l'inobservation
de la réglementation n'a pas causé d'accidents (imprudence
de la victime par exemple)•

. La Cour Suprême admet toutefois que ce chef d'en-
treprise peut s'exonérer de sa responsabilité "s'il est expres-
sément constaté au préalable qu'il avait délégué la direction
de l'établissement, du chantier, etc.. à un préposé investi
par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire
pour veiller efficacement à l'observation des dispositions
en vigueur". Comme vous le voyez les exigences posées pour
cette délégation sont nombreuses et rigoureuses.



- 18 -

Depuis une loi du 5 Juillet 1972, les infractions
à la réglementation de sécurité du travail ont été élevées
dans la.catégorie des délits (tribunal correctionnel) et en
cas de récidive, une peine d'emprisonnement peut être prononcée
De ce fait, au cours de l'instruction, le juge d'instruction
peut mettre le prévenu en détention provisoire. En outre, peu-
vent être prononcées une peine complémentaire obligatoire
d'affichage et d'insertion dans les journaux et, lorsque l'em-
prisonnement est encouru (en cas de récidive), depuis une loi
du 11 Juillet 1975, une interdiction de se livrer pendant un
an au plus à "l'activité de nature professionnelle dont les
facilités ont été utilisées pour commettre le délit". Ajoutons
qu'un arrêt, de la Cour de Cassation du 21 Octobre 1975 avait
admis le cumul de l'amende prononcée en exécution du Code du
Travail avec celle prévue par les articles 319 et 320 du Code
Pénal pour délit par imprudence.

La mise en détention provisoire 'de certains emplo-
yeurs récidivistes a déclenché une violente campagne de presse
qui a abouti à la loi du 6 Décembre 1976 qui, outre l'accent
mis sur la prévention des accidents de travail, a modifié
l'article L 263-2 du Code du Travail en précisant que les peine
prévues au titre du Code du Travail et au titre des délits par
imprudence ne se cumulent pas et précise que l'infraction aux
dispositions protectrices de l'hygiène et de la sécurité du
travail doit résulter d'une "faute personnelle" des chefs
d'établissements, directeurs gérants ou préposés.

Les commentateurs sont partagés. Certains (M. de
CHARETTE) estiment que la Cour de Cassation devra abandonner
sa jurisprudence traditionnelle du chef d'entreprise respon-
sable sauf délégation ; d'autres, Mme le Professeur CATALA,
par exemple, pens,ent au contraire que la Cour de Cassation ne
modifiera pas sa jurisprudence car elle a toujours estimé
qu'en ne veillant pas personnellement à la stricte et cons-
tante exécution des dispositions édictées en vue d'assurer
l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le chef d'entre-
prise commettait bien une faute personnelle. A ma connaissance
il n'existe pas encore d'arrêt de Cassation sur la question.

II-3-4- Infractions par.imprudence

Outré les textes spéciaux tels que le Code du Tra-
vail, le Code de la Santé, le Code Pénal lui-même définit des
infractions qui peuvent donner lieu à poursuites concuremment
ou à défaut de celles engagées sur la base de dispositions
pénales spéciales.

De manière générale toute infraction à un règle-
ment (décret, arrêté) légalement fait constitue une contra-
vention en vertu de l'article R 26-15° du Code Pénal (amende
de 3 à 40 F ) .
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Surtout la radiodermite de notre travailleur
constitue une blessure ou une maladie. Or, l'article 320 du
Code Pénal prévoit que "s'il résulte du défaut d'adresse ou
de précaution des blessures, coups, maladies, entraînant une
incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois
mois, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 15 jours
à un an et d'une amende de 500 à 15 000 F ou de l'une des
deux peines seulement". Ces peines sont réduites par l'arti-
cle R 40-4° (10 jours à 1 mois et/ou 600 à 1 000 F) si
l'incapacité de travail est inférieure à 3 mois.

Examinons les éléments de ces infractions par
imprudence. \

L'élément légal réside donc dans les articles
319 (homicide), 320, et R 40-4°, dans les deux
premiers cas l'échelle des peines en fait des délits jugés
par le tribunal correctionnel, dans le suivant, une
contravention .

L'élément matériel, comme pour le délit civil
que nous examinerons tout à l'heure, consiste dans :

- un préjudice,
- une faute elle peut être constituée par l'inobservation

d'un règlement (les articles 319 et R 40 le disent expres-
sément et on admet que la formule large de l'article 320
englobe aussi cette inobservation des règlements),

- un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Or, il est possible que l'effet résulte de la conjonction
de plusieurs fautes. Dans ce cas, des poursuites peuvent
être dirigées contre les divers auteurs de ces fautes,
qu'ils appartiennent à la même entreprise ou à des entre-
prises différentes.

Ainsi donc, pour les délits par imprudence, à
la différence des infractions de pollution par industries
réglementées ou infractions à la réglementation protectrice
de l'hygiène et de la sécurité du travail, nous ne constatons
pas une "canalisation" de principe de la responsabilité pénale
sur la tête du chef d'entreprise, mais au contraire l'appli-
cation normale du principe de personnalité des délits et des
peines. Si bien qu'un simple salarié et à fortiori un cadre
ayant quelque responsabilité peut être inculpé seul ou à
côté du chef d'entreprise.

Ajoutons que la loi du 6 Décembre 1976 a satis-
fait une revendication patronale en supprimant le cumul de
peines (amendes) en cas de condamnation de l'employeur
à la fois au titre des infractions au Code du Travail et à
un délit par imprudence.
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II-3- La responsabilité civile ou administrative

II-3-1- Généralités

Nous devons nous poser la question :

La pollution du cours d'eau -nous réserverons
pour le moment (cf. infra II-4) le cas de la radiodermite-
cause-t-elle un préjudice, à des intérêts privés, individuels
ou collectifs, patrimoniaux ou moraux ? Le fait que l'action
publique (pénale) peut être déclenchée par la plainte avec
constitution de partie civile d'une association de pêche
nous indique qu'une réponse affirmative est possible.

A supposer d'ailleurs que l'exploitant - de 1•IN3
ne soit pas reconnu coupable du délit de pollution, et ne
soit pas condamné à verser une amende dans les caisses de
l'Etat, il est possible cependant qu'il doive indemniser la
fédération ou les pêcheurs.

Qu'il y ait eu simultanément ou non infraction,
cette réparation du préjudice privé va être réglée par d'autres
règles -le droit civil ou administratif- que celles du droit
pénal. Simplement pour simplifier} en cas de plainte avec
constitution de partie civile, le tribunal répressif -correc-
tionnel- va, d'une part, juger sur la base du droit pénal
le prévenu d'infraction et, d'autre part, sur la base du droit
civil, l'action "civile", la demande d'indemnité présentée
par la fédération de pêche.

Signalons tout de suite que la simplification
par la constitution de partie civile n'est pas autorisée s'il
s'agit d'un accident nucléaire (cf. infra II-"). Le système
est assez complexe comme vous le voyez.

II-3-2- Responsabilité contractuelle

Ayant répondu affirmativement à notre première
question, des intérêts privés paraissant avoir été lésés,
nous devons nous en poser deux autres :

- l'auteur du dommage est-il lié à la victime par un contrat
. valable ;
« le dommage résulte-t-il de l'inexécution ou de la mauvaise

exécution de ce contrat.

Dans notre cas d'école, la réponse à ces deux
questions est négative ; la fédération n'est pas liée par
contrat à l'exploitant, et même si elle l'était, le préjudice
qu'elle allègue ne résulte pas de la mauvaise exécution d'un
contrat.



Toutefois l'exploitant peut estimer qu*il risque
d'être condamné à verser des dommages intérêts à la fédération
par suite d'une fourniture "vicieuse" d'un appareil qu'il
a lui-même acheté. S'il se trouve encore en mesure de le faire
-période de garantie- conformément à ce contrat il pourra
appeler à ses côtés (en cause) ou se retourner après jugement
(recours) contre son fournisseur. Les droits et obligations ce
ce dernier seront appréciés selon les règles de la responsabili-
té contractuelle.

Nous n'avancerons pas davantage dans l'exploita-
tion de ce domaine du droit de la responsabilité, celui de
la responsabilité contractuelle, sauf à signaler qu'avec des
exploitants tels qu'EDP, il convient encore de se demander
si l'on se trouve en présence d'un contrat civil, ou plutôt
commercial ou d'un "contrat administratif, les règles applica-
bles et surtout les tribunaux compétents ne sont en effet pas
les mêmes. :•

II-3-3- Responsabilité delictuelle ou quasi delictuelle

Revenons à nos adversaires : la fédération-de
pêche et l'exploitant nucléaire.

Ayant répondu négativement à nos questions, nous
concluons que le problème doit être placé et résolu sur le I
terrain de la responsabilité civile -ou administrative- dite \
delictuelle ou quasi delictuelle (dans ce sens ces mots de ;-
délictuel ne signifient nullement la nécessité d'une infrac- \
t i o n ) . • K

• ' î
C'est en effet une caractéristique du droit fran-

çais d'avoir élaboré et surtout poussé à l'extrême la distinc-
tion de deux droits en quelque sorte parallèles et de deux [
ordres de juridictions. Tribunal d'Instance, Tribunal de \
Grande Instance, Cour d'Appel, Cour de Cassation, d'un côté f
-le civil ou le judiciaire-, Tribunal Administratif, Conseil
d'Etat, de l'autre -l'administratif.

Prenons deux exploitants nucléaires, EDF d'une
part, X de l'autre.

t".

I
.11-3-3-1-

Nous devons nous demander :

- s'il sont des personnes morales de droit public ?

Réponse affirmative pour EDP, négative pour X,
société anonyme ; mais cela n'est pas concluant car EDF est
un établissement public industriel et commercial, qui doit en
principe se comporter comme une entreprise commerciale ordinaire
se mouvoir dans le droit civil ou commercial.
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II découle de cela une seconde question.:

- la centrale d'où provient le dommage est-elle un ouvrage
public ?

Au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la
réponse est affirmative. La centrale est en effet nécessaire
à l'exploitation du service public assuré par EDF.

Par suite, la responsabilité est administrative,
relevant du Tribunal Administratif (sauf s'il s'agit d'un
accident nucléaire).

Pour nous orienter plus avant dans la futaie de la
responsabilité administrative, nous devons nous demander d'abor
si le dommage se rattache à la construction, à l'entretien ou
au fonctionnement de cet ouvrage.

Supposons que la réponse soit oui. Un défaut
d'entretien ou de fonctionnement est allégué.

Ensuite, s'il s'agit d'un dommage permanent à des
biens ? réponse non.

ou s'il s'agit d'un fait unique -circonscrit dans le temps
causant préjudice à des biens ? réponse oui.

Dans ce cas nous devons encore nous demander si
la victime est : • W ;

- un usager de l'ouvrage public ? réponse non
•ou i

- un tiers ? réponse oui.

Dans ce cas la responsabilité d'EDF est "objective"
c'est-à-dire qu'EDF est responsable même sans faute de sa part
(sauf faute de la victime ou force majeure) même sans faute
de sa part sur simple preuve : ,

- du dommage (certain et spécial) ;
- du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public.

II-3-3-2-

Reprenons le cas de notre autre exploitant, la
société franco-belge de fabrication de combustible. Ayant
répondu qu'il s'agissait d'une société anonyme, d'une personne
de droit privé, sa responsabilité à l'égard de la fédération
de pêche est de la compétence du tribunal de grande instance
(là victime a le choix entre le tribunal du lieu du dommage
ou celui du domicile du défendeur).
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Les règles ? Elles sont simples dans leur principe.

Article 1382 du Code Civil :

••Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

Donc, le demandeur va devoir faire la preuve :

. - du dommage,
- d'un fait quelconque
- du lien de causalité
- "de la faute du défendeur.

La faute est la déviance par rapport à la conduite
à laquelle on aurait pu s'attendre dans les mêmes circonstances
de la part d'un individu normalement prudent et diligent, bref
on compare la conduite d'un ingénieur concret .à celle d'un
ingénieur imaginaire, moyen, non pas exactement au sens statis-
tique mais normal comme l'entend le tribunal, pas un génie
sachant tout, mais peut-être un peu plus prudent que ne l'indi-
querait une étude statistique.

Au fait visé par l'article 1382, l'article 1383 ass:!
mile la négligence et l'imprudence. j

"i-

En fait, ce bon vieil article 1382 ne joue plus i
qu'un rôle subsidiaire car à la fin du siècle dernier, pour •
résoudre mieux les situations dramatiques provoquées par le j-
machinisme et où la preuve de la faute était difficile, on :
a'découvert" l'article 1384 alinéa 1er in fine qui dit que *
.l"on est responsable non seulement du dommage que l'on cause '•
de son propre fait mais encore de celui qui est causé par \
le fe.it des personnes dont on doit répondre, ou des choses .'
que l'on a sous sa garde". j-

La première branche, la responsabilité du fait {
d1autrui est du plus haut intérêt pour les salariés (subor- *
donnés) puisque sauf abus de fonctions (absence de tout lien |
de causalité ou connexité avec l'exercice des fonctions), le |
commettant, l'employeur, est automatiquement responsable. Cer- |
tes il possède théoriquement un recours contre le salarié *
fautif mais ce recours est refusé à l'assureur de l'employeur i
si bien qu'en pratique le salarié n'a pas à craindre une ï
action en responsabilité civile. ri

La seconde branche, la responsabilité du fait
des choses joue le rôle essentiel de nos jours du fait de la
simplification de la preuve qu'elle procure. La responsabilité
du ."gardien", celui qui a sur la "chose" (et les rayonnements
ionisants sont des "choses" au sens de l'article 1384) un
pouvoir d'usage, de direction et de contrôle, est en effet
présumée dès lors que la "chose", est intervenue dans la réa-
lisation du dommage.
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Ces deux branches se combinent souvent. La victime
établit l'intervention de la chose dans la réalisation du dom-
mage, son gardien, souvent salarié, est présumé responsable
mais cette responsabilité est reportée sur le dos -du commettarr

II est vraisemblable que notre pollution résulte
d'un incident de fonctionnement, sans doute pas d'un accident
au sens où vous l'entendez, mais peut-être au sens où l'entend
le droit spécial de la responsabilité civile nucléaire.

En effet, pour les INB, un droit spécial a été I
élaboré. î

Le fonctionnement d'un réacteur nucléaire (instal-
lation nucléaire) étant en question, nous devons nous demander
si nous nous trouvons en présence d'un "accident nucléaire".

Selon la Convention OCDE de Paris du 29 Juillet
1960, modifiée le 28 Janvier 1964, et complétée par la loi
française n° 68-943 du 30 Octobre 1968, un "accident nucléaire'
est : . .

1 - tout fait ou succession de fait de même origine
ayant causé un dommage (donc un fait générateur, un lien
causal, et ]es dommages consécutifs) ;

i

2 - si ce fait ou ces faits
' ou
certains des dommages causés

proviennent ou résultent des propriétés radioactives
ou à la fois
des propriétés radioactives et des
propriétés toxiques, explosives ou

. . autres propriétés dangereuses ;

3 - soit des "combustibles nucléaires" (matière fissilss
comprenant l'uranium y compris l'uranium naturel, le plutoniiin
sous forme de métal, alliage, composés chimiques...),

OU . : . .

"produits ou déchets radioactifs" (matières radio-
actives produites ou rendues radioactives par exposition aux
radiations ionisantes résultant des opérations de production
ou utilisations de combustibles nucléaires à exclusion de
ces combustibles et des REA qui, hors de l'installation nuclé-
aire, sont destinés à être utilisés à diverses fins),

soit des "substances nucléaires" (c'est-à-dire les
combustibles nucléaires à l'exception de l'uranium naturel
et les'produits et déchets radioactifs").
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Toujours par hypothèse, supposons que la contami-
nation de nos poissons soit suffisante pour diminuer leur |
valeur alimentaire et l'intérêt que leur portent de ce fait s
nos pêcheurs à Ta ligne. Le dommage résulte des propriétés j
radioactives des déchets radioactifs et il y a bien une suc- j
cession de fait de même origine. Cette origine se trouve dans ";
une installation nucléaire, au sens de la convention -qui é- i
quivaut à quelques détails près à la notion d'INB- d'où j
proviennent ces "substances radioactives". *

Le dommage allégué est un dommage à des biens autres[
que l'installation ou les biens qui sur le site de cette der- \
nière sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle (dans \
l'hypothèse ce pourrait être un dommage corporel autre qu'un |
accident de travail ou maladie professionnelle, ces derniers l
demeurant indemnisés comme indiqué infra II-4). ï

Dans ces conditions, nous appliquons cinq groupes dey
règles* * \

: 1 - la responsabilité est canalisée sur l'exploitant, •
c'est-à-dire le bénéficiaire de l'autorisation de créa-
tion du décret du 11 Décembre 1963, ex. EDF.

Ce qui signifie :

a) les victimes n'ont d'action que contre l'exploi-
tant ; " f

b) l'exploitant n'a pas en principe de droit de |;

recours contre le véritable auteur du dotunage ; f.

2 - la responsabilité est objective, c'est-à-dire qu'il 5
suffit au demandeur de prouver la réalité de l'accident r

nucléaire et la relation de celui-ci avec l'installation
de l'exploitant ; i

f
3 - cette responsabilité est limitée :

- dans l'espace - pays ayant ratifié la convention
et.3a haute mer

- dans le temps - trois ans à compter du moment où t

la victime a connaissance du dommage et de l'ex- *
ploitant responsable, sinon 10 ans à compter. ï,:

de l'accident t
. -. dans le montant - 15 millions unités de compte £

UEP u/c (= 50 MF par accident et par site).

Mais une convention complémentaire dite de Bruxellesj
de 1963 apporte une indemnisation complémentaire à charge : k-:

- de l'état sur le territoire duquel se trouve l'installation j
puis au-dessus d'un montant intermédiaire £\

- des autres états signataires selon une clé de répartition jp
et à concurrence de 120 millions u/c ; f
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4 - la responsabilité de l'exploitant doit être assurée
(pool du risque atomique) ou financièrement garantie par
un autre moyen agréé à concurrence de 15 millions u/c ;

5 - des règles permettent de résoudre les problèmes de
conflits de lois et juridictions de telle sorte que si
plusieurs pays signataires sont concernés les tribunaux
d'un seul d'entre eux seront compétents (pensez à l'hypo
thèse de la pollution du Rhin ou à celle des transports)

II-4- La réparation des accidents de travail et malaJ-l.*- ->-o-
fessionnelles \

A la même époque où la cour de cassation découvrait*
l'article 1384, un système plus simple de réparation était mis
en place pour faire face aux accidents de travail, puis aux
maladies professionnelles. En.contre partie d'un assouplisse-
ment des preuves (pensez à celle du lien causal dans notre
domaine) une indemnité forfaitaire,écrêtée est accordée.

Depuis l'institution en 1946 de la sécurité sociale
ces systèmes jumeaux de l'accident du travail et des maladies j
professionnelles ne font plus, sauf cas particuliers marginaux,;
partie du droit de la responsabilité. . " i

Reprenons notre hypothèse de radiodermite.

Je n'ai pas choisis cet effet des rayonnements
au hasard car la radiodermite peut être soit un accident du
travail, soit une maladie professionnelle. Est-ce un accident
•du travail ? c'est-à-dire "un accident survenu par le fait ou
à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travail-
lant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un
ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Les faits de la cause nous conduisent à répondre
oui. '

Mais ce n'est pas suffisant, pour être sûr qu'il
ne s'agit pas d'une maladie professionnelle. Le critère de
distinction entre les deux régimes est :

- "l'accident du travail est tout fait précis survenu soudai-
' nement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'ori
gine d'une lésion corporelle". Même si la lésion corporelle
ne se manifeste pas immédiatement, après la survenue du fait
générateur, il faut que celui-ci soit bien localisable en
temps et lieu. •

- la maladie professionnelle, au contraire, "est le résultat
d'une série d'événements à évolution lente auxquels on ne
saurait assigner une origine et une date certaine".
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La différence entre les deux systèmes réside dans :

- les modalités de déclaration à la caisse primaire par l'em-
ployeur pour l'accident du travail, par la victime pour
la maladie professionnelle (15 jours de cessation de travail
avec le certificat médical)

- la nécessité pour la maladie professionnelle de satisfaire
les conditions de présomption d'origine plus complexe.

Vous voyez que selon les cas d'espèce, une radio-
dermite peut être un accident du travail ou une maladie pro-
fessionnelle. S'il y a eu un incident bien caractérisé -d'où
"l'intérêt de la dosimétrie- nous pouvons avoir un accident
du travail. • .

Les statistiques de la Caisse Nationale d'Assurance
Maladie pour le régime général et les régimes spéciaux qui lui
sont rattachés (mines, par ex.) permettent depuis 1973 d'iden-
tifier les accidents du travail dus aux rayonnements ionisants
et substances radioactives.



Pour quinze branches d'activités (France entière)

co
CM

l Années

1973

1975

Accidents avec arrêts

25
sur 1 137 804

28
sur 1 113 124

tl

Accidents

5
sur 115

2
•sur 118

*

graves

661

996

Nombre de journées de
travail perdues par

incapacité temporaire

741
sur 29 010 513, ; >

* V

i

. 248
sur 30 792 251 . j

Somme des
d•incapacité

38
sur 1 313

98
. . sur 1 291

taux
permanente

511

405

Par contre les maladies professionnelles de cette origine peuvent être isolées
sur les statistiques depuis 1931

Années

1973

•

1974

1975

Nombre de
maladies

16 -i- 4 (mines)
sur 4580 + 3 944

19
sur 4 658

1 2 + 1 (mines
sur 4 579

Invalidité
permanente

' i l
sur 1 681

7 '•
sur 1 720

11:

sur 1 686

Décès

5
sur 18

?
sur 25

2
sur 18

Nombre de
journées
invalidité"
temporaire

2 312
sur 330 541

*
sur 355 451

' * 2 169
sur 363 182

Somme des taux
d'incapacité
permanente

674
sur 27 585

?
sur 28 238

559
sur 25 829
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•« En 1975, ces 12 maladies du tableau 6, régime géné-
ral se répartissaient en :

- leucoses et états leucémoïdes "4
- autres affections sanguines 2
- radiodermites 5
- autre affections . 1

Le système français de réparation des maladies
professionnelles est en effet un système dit de liste, ce qui
signifie que l'affection est présumée d'origine professionnelle
si les conditions suivantes sont remplies :

- la victime doit être bénéficiaire du régime général de
sécurité sociale ou de certains régimes spéciaux assimilés ;

- une affection figurant sur la liste du tableau n° 6 doit
être médicalement constatée. Cette liste est limitative mais
nous constatons qu'y figurent :

. les radiodermites aiguës
• les radiodermites chroniques ;:

- cette constatation doit intervenir dans un délai de prise
en charge propre à chacune des affections énumérées (60 jours
pour la radiodermite aigùe, 10 ans pour la radiodermite
chronique) qui court à partir de la cessation de l'exposition
au risque ;

- le travailleur doit avoir effectué un travail figurant sur
une liste du tableau -cette seconde liste n'est qu'indicative
"tout travail exposant à l'action des substances radioactives.
dans toutes les industries utilisant ces substances" ;

- ce travail présume de l'exposition habituelle au risque,
mais cette présomption peut être combattue par la caisse ou
l'employeur.

II faut en effet que l'exposition ne soit pas occa-
sionnelle, sans pour cela s'étendre sur toute la durée du tra-
vail, bref entre les deux, une exposition d'une certaine régu-
larité et d'une certaine durée (cf. affaire Saltel, Cassation
Sociale 18 Juin 1970, Bull. 1970 n° 430). D'où l'intérêt des
données dosimétriques.

Il peut y avoir exposition habituelle même si les
limites de doses ont été respectées -affaire Dame Majoni, Cass.
ch. réunies 23 Juin 1966, Bull. civ. 1966 n° 2- et un hiatus,
une disjonction entre le droit de la réparation et le droit de
la protection existe donc.
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Ces conditions étant réunies -enquêtes, expertises-
la présomption légale d'origine joue à plein en pratique, car
si la cour de cassation a rappelé dans l'affaire Majoni que
cette présomption n'était pas irréfragable et pouvait être
combattue par la caise ou l'employeur, elle a exigé pour
"démolir" la présomption une "probatio quasi diabolica". Il
faudrait en effet établir à la fois :

- que la maladie était due à une cause autre que la radio-
activité d'origine professionnelle, cause étrangère qui doit
être identifiée "de façon claire, nette, précise et sans
équivoque" ;

-- que le risque professionnel n'a eu aucune influence sur
l'origine ou l'évolution de la maladie, et en la matière,
s1il s'agit non pas d'une radiodermite mais d'une anémie
(cas Majoni) les experts médicaux seront sans doute trop
prudents pour affirmer ces deux faits. .„

C'est pourquoi les statistiques de maladies pro-
fessionnelles du tableau n" 6 donnent à la fois un résultat
par défaut, les chiffres d'ailleurs inconnus de certains régi-
mes spéciaux -celui des fonctionnaires et surtout établisse-
ments publics hospitaliers par ex.- ne sont pas pris en compte
et probablement par excès. Certaines affections -anémies,
leucopénies, leucoses, états leucémoïdes, cancers... dont la
cause réelle est probablement étrangère sont prises en compte
par effet de la présomption légale d'origine, système simpli-
ficateur de la .preuve du lien causal.

C'est la rançon, qui joue sur peu de cas du sys-
tème et qui se traduit par des indemnités un peu plus élevées
que celles du régime "maladie".

Survivances de l'état ancien où les réparations des
accidents du travail et des maladies professionnelles faisaient
partie du droit de la responsabilité, dans certains cas ce droi
continue de jouer un rôle. Outre le problème difficile de
1*"angle mort" entre le régime des accidents du travail et
celui des maladies professionnelles, au cas où l'accident ou
maladie a été causé par une faute intentionnelle de l'employeur
ou de ses préposés ou par un tiers, le salarié pour la fraction
du préjudice non réparé par l'indemnité forfaitaire de la
sécurité sociale (préjudice esthétique, moral, e t c . ) et la
caisse, (à concurrence de ce qu'elle a versée) ont une action
de droit civil (article 1382-1384) contre l'auteur. Et si nous
nous trouvons dans le cadre de la responsabilité civile nuclé-
aire, cette action doit être dirigée, canalisée, sur l'exploi-
tant nucléaire.
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Monsieur le Président,
Mesdames,

Mesdemoiselles,
Messieurs.

Oserai-je poser cette question sans vous offenser ? Combien parmi
vous se doutaient, avant de l i re le programme de cette journée, qu ' i l exis ta i t
des assurances pour indemniser les innocentes victimes des rayonnements émis
par des sources radioactives qui fausseraient compagnie à leurs mentors e t qui
s'échapperaient hors de leurs enceiiites de confinement ?

Sans recourir à un inst i tut de sondage, permettez-moi d'estimer la
proportion des initiés à moins de SO % de cet auditoire. Caribien plus modeste
doit être le pourcentage des sachants dans le grand pjblic !

. • Et pourtant, l'assurance de la responsabilité civile des
exploitants d'installations nucléaires fonctionne en France et de par le ircnds,
depuis déjà 20 ans.

C'est en effet, presque simultanément au cours de l'année 1957
que les assureurs de la plupart des grands pays iixîustriels d'Europe e t ceux
du Japon, ont adopté le modèle institué en 1956 par leurs Collègues américains
pour créer des Pools d'assurance contre les risqu.es atomiques.

1957 : C'était l'époque où la pile ZOS avait sauté le mur du fort
de Chatlllon et jouait à Saclay les patites f i l les émancipées avec ses 150
KW thermiques, ses tuteurs viennent, hélas, de mettre fin à ses jours !

En ce taiips là, Gl venait à peine de diverger à Jîarcoule e t
produisait aux bornes 3 MWe tandis que l'E.D.F, n'avait encore mis en servie
aucun réacteur de puissance, pas plus d'ail leurs que les "utilities" américair.2=
qui pensaient, avec quelque appréhension au PWR Yankee et au BHR Dresden 1

. Mais déjà l'on pressentait toutes les ressources énergétiques à
t i re r de l'uranium et les prograinnss de construction de réacteurs graphite e t
de réacteurs à eau, avec toutes les entreprises satellites du cycle de
l'uranium, laissaient augurer d'un avenir florissant pour l'industrie nuclSairc.
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A cette époque, notre sympathique Astérix n'avait pas encore été

inventé. L'eût-il été qu'il se serait acclamé, avec sa fougue primesautiêre,

en apprenant la mise en place des Pools d'assurance : "Ils sont fous ces

assureurs I ".

Téméraires ? Imprudents ? Avisés ? Le fait que, durant ces

vingt années, aucun sinistre catastrophique dû à l'exploitation pacifique de

l'énergie nucléaire, n'ait endeuillé le monde ne prouve rien.

Lorsque je vous aurai dit que; dans la plupart des pays, ces Pools

se trouvent simultanément engagés pour, l'irdesmisation des tiers et pour la

réparation des damages directs subis par.les installations nucléaires, sachez

que les résultats totalisés par chacun de ces Pools - et tout spécialement

par ceux des pays où l'assurance a été, depuis l'origine, le. plus largement .

pratiquée contre les U.S.A., la GrandeBretagne et l'Allemagne - font ressortir

que les primes acquises en 20 ans ne permettraient de régler aujourd'hui qu'ci

peine un tiers des saimes correspondant à l'engagement global qu'i-n seul

sinistre grave pourrait mobiliser sur leur propre marché.

Pour le Pool français qui n'a pu conpter jusqu'à une période récente,

que sur des" aliments de primes en Responsabilité Civile, ces aliments accurmlés

ne représentent encore qu'environ 25 % de l'engâganenfc financier mai-iirum de

l'ensemble de nos adhérents (encore appelé "capacité de conservation nationale")

au-titre des différentes polices qu'un seul et même sinistre pourrait frapper.

Je précise que ces 25 % sont calculés en consideration de nos encaissements nets

comprenant les primas que nous conservons sur nos risques nationaux augmentés

des primes que nous recevons jfôs Pools étrangers au titre de nos acceptations
en réassurance. '

Cependant, je tiens à me défendre de toute dramatisation. Quelle que

Foit l'habileté spéculative et la bonne foi indéniable de l'équipe de chercheurs

chaperonnée par le Professeur Rasnussen et de celles qui l'ont précédée ou

suivie, l'estimation de l'ampleur potentielle des aqanages aux tiers défie, et

continuera encore longtemps de défier les lois de l'analysa statistique.

D'ailleurs, notre journée d'information est placée sous le sigr.e

du "droit" et - plus spécialement lorsque l'assureur est interpellé - sous le

signe du droit de la responsabilité civile. .
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II m'appartient donc surtout de vous exposer :

- d'abord, le contenu des garanties que vous trouverez dans

-les polices de Responsabilité Civile d'exploitants nucléaires délivrées en

Prance, .

- ensuite, les avantages qu'un exploitant peut trouver à disposer

de, la garantie d'une police prise en charge par un Pool de compagnies créé

dans son pays. .

o
• o

I - NATURE et ETENDUE DES GARANTIES OFFERTES PAR LES POLICES "RESPONSABILITE CIVILS
EXPLOZEMOT NUCLEAIRE" . .

A - La base légale de l'assurance

En vérité, pour rédiger les Conditions Générales de ces polices

et obtenir le visa d'homologation de la Direction des Assurances au Ministère

des Finances, qui porte la date du 20 octobre 1969, la tâche nous fut gran-

dement facilitée (sinon dictée) par les auteurs de la Convention de Paris

du 29 juillet I960 fixant les règles de responsabilité pour les exploitants

installés dans les pays signataires.

: En effet, l'article 10 a) de la Convention de Paris stipule :

M Tout exploitant devra être tenu, pour faire face à la responsabilité

" prévue par la présente Convention, d'avoir et.de maintenir, à concurrenc;

" du montant fixé conformément à l'article 7, une assurance ou une autre

" garantie financière correspondant aux Conditions déterminées par
n l'autorité publique canpe"tente".

On sait que la France ratifia cette Convention le 23 février 1966

• • et que, pour régler les masures qui en vertu de la Convention de Paris étaient

laissées à l'initiative de chaque partie contractante, elle prit la loi ..

n° 68-943 du 30 octobre 1968.

En particulier, cette loi précisa que la responsabilité civile des

exploitants, du fait d'accidents nucléaires survenant au cours de transports

diligentes par eux, s'étendrait aux âoinnages subis par ces moyens de transport.
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Elle fixa le montant maximum de la responsabilité civile à 50

millions de franca pou* un même accident et assigna un délai de 10 ans aux

victimes/ à compter de l'accident, et de S ans à compter de la connaissance da

leur damage/ pour intenter leur action en responsabilité.

Hais surtout, pour ce qui nous occupe ici, elle confirma en son

article 7, que "chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance

ou une autre garantie financière".

Avec la loi du 23 décembre 1972, le législateur a voulu rendre

le second terme de l'alternative - à savoir "l'autre garantie financière" -

plus conforme à la technique d'assurance. L'Etat ne peut plus se présenter

corme garant à titre gratuit. C'est la Caisse Centrale de Réassurance (organisme

public crée en 1946) qui se voit attribuer le rôle d'organisme d'assurance

concurrent des Compagnies sur leur propre terrain, en mène temps que garant des

risques de "responsabilité civile que les assureurs considéreraient corme inas —

surables. En fait, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, c'est seulanent

dans ce deuxième rôle que la C.C.R. est intervenue : elle couvrirait ainsi la

R.C. d'un exploitant nucléaire pour les dommages causés par des engins de guerre

à but militaire, ou encore sa R.C. pour des dommages causés par c"2S déchets

radioactifs après leur immersion en haute mer.

Pour tout le reste, on peut dire que l'assurance délivrée par

police prise en charge par le Pool français, intervient sans restriction.

Après les exposés de MM. HEBERT et VON BUSEKIST, il me suffit de

vous indiquer que le champ d'application de la Responsabilité garantie, coïncide

ni plus ni moins, avec celui de la responsabilité définie p?ar la Convention

de Paris et la loi de 1968 : R.C. objective et canalisée sur l'exploitant -

50 millions - 10 ans et 3 ans.
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La règle de responsabilité "canalisée" est assortie d'un abandon de

recours contre les fournisseurs et constructeur, lequel abandon s'impose

également à l'assureur qui a indemnisé les tiers.

Quant à la règle de la responsabilité "objective", elle permet certes

l'économie de la recherche d'une faute ou négligence fautive. Mais elle ne

supprime pas les difficultés à prévoir pour établir la relation matérielle de

cause a effet entre telle affection médicalement constatée en tenps tx et

la prétendue exposition au risque, en un temps to»

Cependant, deux aspects des risques liés à l'exploitation d'une

Centrale nucléaire alimentent particulièrement la littérature spécialisée, à

propos desquels vous êtes en droit de me demander d'être plus prolixe et de

définir ma position d'assureur. Je veux parler :

. d'une part, des rejets dfeffluents radioactifs, gazeux ou

liquides, dans le cadre de l'exploitation dite "normale" de l'exploitation ;

. d'autre part, des damages aux tiers qui pourraient résulter

d'un sabotage individuel ou d'une action concertée de terrorisme.

B - La garantie de la pollution radioactive en exploitation normale

A Dieu ne plaise qu'elle se produise, mais il convient tout de irârs

de l'évoquer 1 .

D'abord, on ne la confondra Fas avec la pollution qualifiée de

"thermique" et qui est le réchauffement des eaux fluviales ou du littoral ntarin

dû aux déversements d'eau chaude provenant des circuits secondaires de

réacteurs et susceptibles de nuire à la faune aquatique.

Ce réchauffement entre dans un cadre admis et mène programmé. Il

échappe, par hypothèse, à la notion d'aléa, même si ses effets nocifs ne se

produisent qu'à l'occasion d'un abaissement d'étiage tout à fait exceptionnel.

Les exploitants de Centrales ne songent d'ailleurs pas à rechercher une

couverture pour ce risque.

Quant à la pollution radioactive par rejets d1 effluents en fonction-

nement normal, nous la traitons par la clause suivante que je voudrais vous

caimenter :
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11 Sont exclus de la garantie .... j) les damages provenant des

" rayonnements ionisants libères dans l'atmosphère ou en tout lieu norma-

" lenrent accessible à des tiers, lorsqu'il est établi que les quantités

" " de rayonnements ainsi libérés ont excédé les limites admises par la

" réglementation en vigueur au manent de l'accident et que, dans le cadre

* de l'exploitation normale de l'installation nucléaire, ce dépassement a

" été scienroent autorisé par l'exploitant ou par toute personne substituée

" dans la direction de cette installation. "

Alors que les assureurs du risque atomique dans la plupart des pays

voisins tiennent encore beaucoup à refuser toute garantie pour des reclamations

de tiers ayant à se plaindre de rejets continus d'effluents (même si ces

effluents ne sont radioactifs qu'à dose infinitésimale), nous avons préféré

jouer la carte de la confiance aux estimations du Service Central de Protection

contre les Radiations Ionisantes au Ministère de la Santé Publique, et couvrir

les conséquences des désordres subis par les tiers, marne pour des dos<=;S

aggressives inférieures aux limites maximales admises.

Bien entendu, si le chef d1 établissaient transgresse de propos

délibéré les normes de rejet réglementairement tolérées, il se catporte en

auteur d'une faute dolosive et, carme tel, l'assureur ne peut, pour des motifs

d'ordre public aisément compréhensibles, couvrir sa responsabilité. Mais nous

préférons voir dans ce cas une hypothèse d'école.

C - La garantie des damages causés par des actes de violence

Point n'est besoin de s'étendre sur l'exclusion classique des

damages causés par den actes de conflit armé, de guerre civile ou d'insurrection

d'autant que ces troubles collectifs sont expressément cités à l'article 9 de la

Convention de Paris corme exonérant l'exploitant de toute responsabilité s'ils

sont â l'origine d'un accident nucléaire.

Mais,. beaucoup plus sensibles et menaçants, dans notre Société que

Marcuse a marqué de son éthique de la contestation et de la violence/ ajçarais-

sent les actes de sabotage individuels ou perpétrés par des caimandos terroristes
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Sur les possibilités - disons plutôt sur les difficultés - techniques

pour des saboteurs de provoquer un accident nucléaire dans une Centrale, voire

dans une usine de traitement ou de retraitement de combustibles, je n'entends

pas épiloguer. " -

Personnellement, je redouterais davantage le risque durant la phase de

transport de sources radioactives dont la réglementation autorise le déplacement

dans des conditions relativement fragiles car, bien entendu, les expéditions de

combusticles nucléaires irradiés en "châteaux de plctnb" me paraissent assez

invulnérables.

Supposons donc un sinistre ainsi provoqué. Que ferait l'assureur ?

Il ne pourrait s'abriter derrière aucune clause d'exclusion formelle (

peur-refuser d'indemniser les victimes. Une telle exclusion le placerait d'ailleur'

en retrait par rapport à l'obligation de réparer les damages subis par les tiers

qui incombent à l'exploitant quelle que soit la gravité de la négligence cenmise

par le Chef d'établissement ou par ses préposés pour prévenir la réalisation du

sabotage ou de l'action terroriste.

Toutefois, par le mécanisme bien connu de la subrogation dans les

droits de son assuré, l'assureur pourrait éventuellement exercer le droit de

recours reconnu à l'exploitant par l'article 6-f de la Convention de Paris

contre "la personne physique, auteur de l'acte procédant de l'intention de causer

un damage".

Ne nous illusionnons pas trop sur ce droit de recours d'abord parce

que la solvabilité du saboteur démasqué sera, le plus souvent, assez piètre,

ensuite et surtout, parce que les groupes d'action terroriste, enclins à

fanfaronner avant de perpétrer leurs forfaits, ne les revendiquent guère après

coup.

L'attentat de 1975 sur le chantier de Fessenheim illustre bien cette

observation.



- 8 -

II - DES MDTIFS DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PRISE EN .CHARGE
PAR UN POOL NATIONAL d'ASSUREURS

A - De l'utilité d'une assurance de Responsabilité Civile Nucléaire

Economiquement, la cause paraît entendue.

Un exploitant nucléaire - établissement public ou société privée -

peut éventuellement rester son propre assureur pour son propre patrimoine. S'il

en a les moyens, il peut prendre le risque d'une "perte sèche" pour la dété-

rioration ou la destruction d'un matériel, élément d'actif d'ailleurs plus ou

moins amorti à son bilan.

En revanche,-, ne serait-il pas hautement imprudent qu'il s'expose

â une dette d'indemnisation à l'égard des tiers totalement indéterminable à

l'avance, alors que l'assurance de Responsabilité Civile le prémunit contre

les "à coups" du Compte de Pertes et Profits, moyennant une prime annuelle

facilement intégrée dans les charges d'exploitation.

La plupart des lois sur la Responsabilité nucléaire intervenues

depuis le PRICE ANDERSON Act américain de 1957 dans les pays "nucléarisés"

contiennent le principe de l'assurance obligatoire, voulant ainsi protéger

les exploitants contre la tentation de négliger cette démarche.

Je nie permettrai d'ajouter un argument beaucoup plus concret : à

propos de troubles prétendument attribués à l'activité nucléaire, les reven-

dications individuelles, voire les syndromes d'hostilité collective, seront

plus ou moins justifiés et nécessiteront peut-être des procédures plus ou moins
•

retentissantes. Alors, l'exploitant appréciera que, par le biais de l'action }

dirigée contre son assureur, celui-ci lui. serve d'écran. fc

B - De l'opportunité de la prise en charge de ces assurances par un Pool

1. Je ne m'étendrai pas sur les impératifs techniques qui. ont conduit les :

assureurs de chaque marché à n'assumer les risques qu'en pool - |.>:
c'est â dire en se partageant toutes les primes et tous les sinistres, selon !

un tableau de répartition appliqué à toutes les affaires concernant des risques t

i
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nationaux directement apportés, et à tous les risques étrangers acceptés en

réassurance des autres pools.

Ces impératifs sont clairs :

- à travers un organisme d'étude caïman, on espère parvenir à une

meilleure connaissance de ces risques, encore bien nouveaux.

- en considération de l'importance des capitaux à couvrir (50

inillinhs de francs par accident pour la responsabilité mais aussi, en assurance

Damages, des valeurs d'existences accumulées dans une même Centrale et pouvant.

atteindre plusieurs milliards de nos francs actuels) on parvient à mobiliser

sur chaque marché la plus forte capacité d'engagement financier disponible.

A cet égard, je rappellerai que les capacités de conservation du

Pool Atomique français pour 1977, atteignent environ 55 millions de francs sur

. les polices de responsabilité civile et 112 millions de francs sur les polices

d'assurances Damages Matériels, concernant des installations situées en France.

Vous observerez que notre capacité actuelle pour la R.C-. satisfait -

aux nécessités de couverture fixées â hauteur de 50 millions de fraœs par la

loi du 30 octobre 1963. Si ce plafond devait être très fcrtement relevé, les

assureurs français deviendraient sans doute beaucoup plus tributaires de la

réassurance étrangère.

2. Cependant, certains bons esprits méfiants doivent penser que

l'organisation du marché d'assurance en un pool unique ne peut

manguer de lui faire bénéficier de sa situation de monopole pour tenir la .

dragée haute aux assurés (pour autant qu'une prime à payer ait jamais eût le j

goût d'une dragée 1). •

D'un point de vue à la fois technique et caïmercial, je ferai d'abord ï

observer que, s'il s'agissait d'un secteur d'assurance où les risques à couvrir S

se présentaient en grand natibre (sinon en cohortes serrées) permettant à chaque !

assureur de tenter sa chance dans un climat de concurrence à la baisse, je ij

serais le premier à dénoncer l'anomalie d'un pool monopolistique. g

Mais peut-on déjà parler de risques dispersés ? En France, à ce [

jour, 12 réacteurs électrogênes en service, répartis entre 3 exploitants ; aux ¥:.

U.S.A.,'pas plus de 58 réacteurs de puissance en service en 1976f répartis ;

entre 37 exploitants. Est-ce là une situation qui permette à la concurrence, de [

jouer sainement, sauf à confondre assurance et poker ?
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Mais surtout, je dois ajouter que, contrairement à ce que certains

peuvent penser, dans une industrie de service canne la nôtre - et spécialement

vis-à-vis de clients de la taille du C.E.A. et de l'E.D.F. - la situation de

monopole a ses servitudes. Ifos primes se dëterminent-d'abord selon des para-

mètres techniques arrêtés en collaboration avec les clients eux-mêmes. Quant

aux niveaux globaux de ces primes, ils s'ajustent au terms de discussions

toujours courtoises mais, bien évideimient ... serrées 1

3. Permettez-ïioi de souligner enfin que le rôle du Pool ne se borna

pas à faire rentrer des primes et à répartir des charges de sinistres entre

ses adhérents. Corrrns ses hcmologues des autres pays, il se préoccupe de

prévention contre les incidents graves ou secondaires, que font craindre les

techniques nouvelles et les matériaux nouveaux mis en oeuvre dans les instalr

lotions nucléaires. Les ingénieurs attachés à plein temps aux divers pools

d1 assurance, associés aux ingénieurs des compagnies qui se spécialisent dans le

"nucléaire", se rencontrent, échangent leurs expériences parfois directement

tirées des sinistres survenus dans des installations assurées.

C'est à la faveur de telles confrontations entre les ingénieurs de

20 pools ataniques que des "Lignes directrices internationales pour la ,

protection des Centrales nucléaires contre l'incendie" ont pu faire l'objet î

d'une importante publication en 1974. Ce document traduit en français, a retenu

toute l'attention des techniciens du C.E.A. et de l'E.D.F. ainsi que de I

Technicatcme : en liaison avec eux, il paraît encore perfectible. j

Mais je ne voudrais pas que cet exposé prenne, en se prolongeant, |

le ton de l'auto-satisfaction qui ne pourrait que vous irriter. . |

Me préparant à visiter dans quelques semaines diverses Centrales >!

nucléaires japonaises, je conrnence à lire les bons auteurs du pays du Soleil s.

Levant. J'ai déjà retenu cette pensée du philosophe URfiBE KENKQ : t

"Signes de mauvais goût : trop d'arbres dans le jardin, trop d'enfants dans la

"maison^ trop de paroles quand on se rencontre".

C'est pourquoi, je cesse inon propos et vous laisse le soin d'en


