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M.A. VAN GULCK
INTRODUCTION

Lors du Colloque de l'A.I.F. (Atomic Industrial Forum) qui s'est tenu du 24

au 27 juin 1979 à Newport (Rhode Island), j'ai eu le plaisir d'y faire un exposé

sur la situation de la responsabilité à charge des exploitants nucléaires européens,

ceci en introduction à une information sur EMANI (European Mutual Association for

Nuclear Insurance).

Par l'importance des installations nucléaires nécessitant l'investissement de

capitaux extrêmement élevés et entraînant par conséquence à charge des exploitants

des engagements exceptionnels parmi les plus étendus dans le secteur industriel,

les dirigeants de ces entreprises ont pris conscience plus qu'avant, de l'impérieuse

nécessité de bien assurer ces installations contre l'éventualité d'accidents pouvant

entraîner des dégâts matériels importants, charges représentant des montants qui

pourraient dépasser dans certains cas, les garanties accordées par les assureurs.

Qui dit importantes garanties, dit également primes élevées, d'autant plus

élevées que l'assureur est unique et ne connaît pas l'aiguillon de la concurrence.

Ces primes représentant une ponction importante dans le budget des exploitants

nucléaires, certains parmi ceux-ci ont estimé qu'il serait logique qu'une partie

des primes en cas de résultats statistiques satisfaisants leur soit ristournée.

C'est une des raisons pour laquelle ils ont créé une mutuelle d'assurance.

RESPONSABILITE DES EXPLOITANTS EUROPEENS ET CONSEQUENCES

Mais avant de vous parler de la Mutuelle proprement dite, il me paraît utile

de nous placer dans le contexte de la situation récente dans laquelle les produc-

teurs de l'Europe occidentale et les assureurs se trouvent ou vont se trouver pro-

chainement en matière de responsabilité des exploitants d'installations nucléaires.



Ces législations européennes sont en effet en pleine évolution.

Qu'on en juge :

1) Lors d'une de ses dernières réunions de l'année 1978, le Comité de Direction de

l'Energie Nucléaire de l'O.C.D.E. a demandé au Groupe des Experts Gouvernementaux

sur la Responsabilité Civile dans le domaine de l'Energie Nucléaire "de soumettre,

aussitôt que possible, des propositions de révision de la Convention de PARIS et

de la Convention Complémentaire de BRUXELLES sur les points susceptibles de

recueillir l'accord unanime des Parties Contractantes, plus particulièrement en ce

qui concerne la modification des montants d'indemnisation prévus par la Convention

de BRUXELLES".

Le Groupe des Experts Gouvernementaux s'est réuni dans ce but dès janvier 1979.

Le remplacement, dans les deux Conventions, de l'unité de compte de l'accord

monétaire européen (u/c AME) par le droit de tirage spécial (D.T.S.) du Fonds Moné-

taire International étant convenu, la discussion relative à la Convention de PARIS

et à la Convention Complémentaire de BRUXELLES a porté essentiellement sur la

méthode d'augmentation des montants d'indemnisation à utiliser pour neutraliser les

effets de l'inflation.

Il y eut, en général, accord pour calculer ces effets depuis 1963, date d'adop-

tion de la Convention, ce qui donne un taux moyen d'inflation d'environ 284 en 1978

(1963 = 100).

Le Groupe a également trouvé que, sur la base des chiffres préparés par le

Secrétariat, la substitution du D.T.S. à l'u/c AME conduirait, à elle seule, à une

augmentation ou à une diminution des montants fixés par la Convention au moment de

leur conversion dans les différentes monnaies nationales, du fait que la monnaie

nationale en cause aurait augmenté ou diminué en valeur par rapport au D.T.S.

pendant la période considérée.

L'étude des coefficients de correction nécessaires pour compenser, dans chaque

pays, les effets de l'inflation après adoption du D.T.S. montra que ces coefficients

correcteurs variaient de 1,9 (pour l'Italie) à. 3,8 (pour la Suisse) et devait con-

duire à adopter un coefficient correcteur moyen, pour l'ensemble des pays, d'appro-

ximativement 2,6.



Il ressortit clairement de la discussion que le choix d'un seul coefficient

correcteur'pour fixer les nouveaux montants serait nécessairement le résultat d'un

compromis, entre les pays favorables à un chiffre élevé (d'approximativement 3)

qui prendrait également en considération l'inflation ultérieure qui serait atteinte

avant l'entrée en vigueur de la révision, et ceux qui préféreraient un chiffre plus

bas. A cet effet, il a semblé qu'un coefficient de correction de 2,5 pourrait être

accepté par la plupart des délégations.

Ce qui précède peut être considéré comme n'étant qu'une adaptation résultant

de l'inflation, mais l'évolution n'est pas finie pour autant. En effet, certains

pays tel que l'Allemagne, ont considérablement accru les montants de la responsa-

bilité à charge des Exploitants nucléaires, ce qui a entraîné pour ce dernier pays,

la création d'une mutuelle couvrant la part qui ne pouvait être assurée par le Pool

d'Assurances Nucléaires Allemand. Mais il y a plus grave !

Certaines personnes au Ministère fédéral de l'Intérieur estimeraient qu'il y aurait

lieu d'imposer aux exploitants nucléaires une responsabilité illimitée, ceci en

invoquant les événements de Three Mile Island pour étayer leurs déclarations.

Quand on sait que les montants payés aux tiers après Three Mile Island se sont

limités à des indemnités pour des déménagements temporaires, on appréciera l'objec-

tivité de ces fonctionnaires ! soit dit en passant.

De son côté, la Suisse envisage d'accroître nettement la responsabilité à

charge de l'Exploitant, la Confédération suisse envisageant de porter la garantie

au moins jusqu'au montant total de 1 milliard de francs suisses ou $ 600 M. (Il est

aussi envisagé la garantie illimitée qui n'est pas assurable). Ceci sort très

nettement des limitations prévues par la Convention de PARIS et de BRUXELLES, même

si celles-ci sont augmentées ainsi qu'il est indiqué ci-avant. De plus, un projet

de Convention entre l'Allemagne et la France qui entraînerait une uniformisation

des deux législations semble être envisagé.

Quant en Belgique, la tendance serait de porter le coefficient correcteur à 3.



L'idée de mettre éventuellement à charge de l'Exploitant nucléaire les

indemnités prévues par la Convention Complémentaire de BRUXELLES semble faire son

chemin. En Hollande, notamment, on envisagerait la possibilité d'un recours par

l'Etat contre l'Exploitant si une faute pouvait lui être reprochée.

Ce qui précède risquerait d'impliquer que les possibilités de couverture pour

les assurances de dégâts matériels dans les installations seraient nettement amoin-

dries au cours des prochaines années et que les Pools d'assurance pourraient avoir

des difficultés de répondre à la demande des Exploitants en matière d'assurance des

dégâts matériels.

PERTES FINANCIERES RESULTANT D'ACCIDENTS D'EXPLOITATION

A titre d'information, nous ajouterons qu'aux problèmes de manque de capacité

d'assurance des Pools d'assurances nucléaires entraînant une propre assurance de

plus en plus importante à charge des exploitants nucléaires, viennent se superposer

les charges financières des entreprises nucléaires résultant de l'arrêt de leurs

installations, suite à un accident d'exploitation ou suite à des injonctions des

Autorités Publiques pour diverses raisons.

Pour parer aux gros inconvénients qui en résulteraient, certains exploitants

nucléaires américains ont décidé de constituer une nouvelle mutuelle d'assurance,

dans le but de garantir ces exploitants contre les conséquences financières domma-

geables qui résulteraient des arrêtés d'exploitation consécutifs à des dégâts

matériels dans leurs installations.

A cet effet, ils viennent de constituer aux Bermudes une compagnie captive

d'assurance qui couvrira ce genre de risque, à condition que seul l'arrêt suite 1

un accident d'exploitation entraînerait l'application de la garantie.



La couverture d'assurance ne serait applicable que 6 mois après la date de

survenance du sinistre et serait limitée à un maximum de garantie de $ 2 millions

par semaine et par unité durant les 52 semaines suivant les 6 mois de franchise,

et de $ 1 million par semaine pour la 2è période de 52 semaines.

La mutuelle s'appellerait Nuclear Electric Insurance Ltd. et serait en risque

à partir d'avril prochain à condition que le premier appel da primes s'élève à un

minimum de $ 50 millions.

Nous nous demandons si cet exemple ne devrait pas inciter les exploitants

nucléaires européens à examiner de plus près cette question.

a
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CREATION D'UNE MUTUELLE EUROPEENNE D'ASSURANCE

Une Mutuelle pour l'assurance des dégâts matériels, regroupant des Exploitants

d'installations nucléaires de l'Europe occidentale, pourrait à l'avenir élargir le

marché d'assurance européen pour compenser le manque de capacité qui s'y révèle et

s'y révélera de plus en plus, aggravé non seulement par l'accroissement des limites

de responsabilité, vis-à-vis des tiers mais aussi par le grand nombre de centrales

et autres installations nucléaires qui sont actuellement et seront mises en exploi-

tation dans les prochaines décennies dans les pays industrialisés du monde entier.

Outre les avantages précités qui peuvent en résulter pour les Exploitants, il

faut également se rendre compte :

1°) qu'une mutuelle regroupant des entités de même nature est une façon commode et

économique de pratiquer la propre assurance;

2°) que si les résultats d'exploitation se révèlent favorables, des réserves peuvent

être accumulées dans le but d'augmenter la rétention de la Mutuelle c'est-à-dire

sa propre capacité;



3°) qu'une telle Mutuelle présente également un avantage et non des moindres,

en cas de bons résultats, en ce sens qu'elle peut ristourner à ses assurés,

le surplus de ses réserves non nécessaire à sa sécurité de fonctionnement.

Rien de bien nouveau dans ce qui précède, néanmoins il m'a paru intéressant

de rappeler ces postulats.

En 1974, les principaux producteurs nucléaires européens décidèrent de

créer un Syndicat d'Etude dont la tâche était d'étudier la possibilité de créer

une Mutuelle d'assurance, destinée à couvrir les risques de dégâts matériels,

d'incendie et assimilés dans des installations nucléaires en exploitation qu'elle

qu'en fut l'origine. Celui-ci fut constitué par les exploitants de 11 Etats de

l'Europe occidentale. Les études aboutirent à la conclusion que le rôle de la

Mutuelle ne devait pas être de concurrencer les Pools, mais plutôt d'agir en

tant que coas'>ureur, pas comme ayant une part dans la police d'assurance apéritée

par le Pool, mais par une police distincte.

CONSTITUTION ET INTEGRATION DE E.M.A.N.I.

Cette nouvelle Mutuelle (European Mutual Association for Nuclear Insurance,

en abrégé E.M.A.N.I.) fut constituée à Bruxelles par des producteurs d'énergie et

des exploitants d'installations nucléaires de Belgique, du Danemark, de Finlande,

de France, de Grande-Bretagne, d'Irlande, des Pays-Bas, de Suède et de Suisse

(Publication Annexe M.B.) du 21.09.78; Agréée par Arrêté Royal du 20.10.1978).

Elle est domiciliée à Bruxelles. La liste des exploitants précités vous sera

remise avec le présent exposé.



Pendant un certain temps, la Mutuelle se limitera aux assurances de

dégâts matériels dans les installations, à l'exception du bris de machines.

Pour la première année d'activité, sa part dans la coassurance avec les Pools

nationaux s'est située â un niveau relativement modeste, celui-ci ayant été

limité à un maximum de FB 360 millions. Pour la deuxième année qui est en cours

actuellement, ce plafond a été porté à FB 480 millions. Ultérieurement, au fur

et à mesure de l'accroissement des réserves, la portion de la coassurance de la

Mutuelle devrait s'amplifier considérablement, même si l'on tient compte des

ristournes aux assurés ar cas de résultats statistiques bénéficiaires,

(l'exemple de la Mutuelle Américaine(N.M.L.)nous autorise certains espoirs .').

Les inconvénients de résultats statistiques défavorables pourraient être tris

largement atténués par un engagement limité de la Mutuelle, résultant notamment

d'une réassurance importante.

FONCTIONNEMENT DE E.M.A.N.I.

L'Association est composée des Membres signataires des statuts

ainsi que des nouveaux Membres agréés. Ces signataires sont soit des Exploi-

tants d'Installations nucléaires qui seront assurées auprès de l'Association et

prenant la qualité de "Membres assurés" et ainsi dénommés, soit des entités

susceptibles d'assurer'des Installations nucléaires auprès de l'Association et

prenant la qualité de "Membres non assurés" et ainsi dénommés.

L'admission de nouveaux Membres, qui seront obligatoirement personne

morale ou autre entité du secteur privé ou public, exploitant d'installations

nucléaires, ou leurs représentants, est subordonnée :



- à leur agrément par le Conseil d'Administration, aux conditions

fixées par celui-ci

- à leur adhésion sans réserve aux statuts;

- à la souscription d'au moins une police d'assurance, avec les

droits et devoirs y afférents.

La qualité de Membre assuré se maintient aussi longtemps qu'une police

d'assurances contractée reste en vigueur. Toutefois, un "Membre assuré" peut,

moyennant autorisation spéciale du Conseil d'Administration, transformer sa

qualité en celle de "Membre non assuré".

La cotisation des membres non-assurés s'élève à Francs suisses 5.000 ou

$ 3000 par membre.

Lorsqu'une installation assurée est transférée à un tiers, celui-ci peut

acquérir la qualité de Membre assuré, s'il remplit les conditions prévues par

le présent article. Il reprend les droits et obligations relatifs à cette

installation.

Le transfert d'une installation assurée entre Membres implique la reprise

des droits et obligations relatifs à cette installation.

L'Administration de l'Association est confiée à un Conseil d'Administra-

tion, composé d'au moins un et d'au plus trois Directeurs ou de leurs Suppléants

par Etat représenté à l'Association.

Le nombre de mandats de Directeurs par Etat représenté sera déterminé de la

manière suivante :

Capacité nucléaire totale Nombre de Directeurs à présenter par
installée, assurée auprès de les Membres nationaux, assurés et
l'Association, par Etat non-assurés

0 - 2000 m Un
2001 - 5000 MW Deux
Plus de 5000 MW Trois



D&as chaque Etat , les membres nationaux décideront du nombre approprié

de Directeurs et de leurs Suppléants à présenter à l'Assemblée Générale.

Les Directeurs et leur Suppléants sont nommés pour six ans au plus par

l'Assemblée Générale et toujours révocables par elle.

Les suppléants remplacent de droit les Directeurs empêchés.

En ce qui concerne les Membres Exploitants d'Installations nucléaires

autres que des centrales électriques, l'Assemblée Générale déterminera un

montant fictif qui sera considéré comme "capacité installée" pour l'application

du présent article, mais ceci seulement pour les besoins des Statuts.

Le Conseil d'Administration élit, parmi ses membres, un Président.

Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'Association l'exige sous

la Présidence du Président ou, en son absence, d'un Directeur désigné par ses

collègues et chaque fois que Deux Directeurs au moins en font la demande écrite.

Le Conseil d'Administration peut constituer un Comité de Direction dont

les membres sont choisis dans ou hors son sein. Il en détermine les pouvoirs, en

regie le fonctionnement et en fixe la rémunération.

Le Conseil peut également constituer un Comité de Gestion technique e,w.

un Comité de Gestion financière dont les membres sont choisis dans ou hors son

sein. Il détermine les pouvoirs de ces Comités, en règle le fonctionnement et

fixe la rémunération de leurs membres.

Le Conseil peut déléguer la gestion journalière de l'Association, ainsi

que la représentation de l'Association en ce qui concerne cette gestion et l'exé-

cution des décisions des Comités, à une ou plusieurs personnes, Directeur ou non,

agissant seules ou conjointement.

Le contrôle des Comptes est exercé par un Commissaire agréé, nommé par

l'Assemblée Générale pour un terme de six ans au plus. Il est rééligible.

L'Assemblée Générale désigne une société fiduciaire en vue d'effectuer

l'audit des livres comptables et autres documents et de faire rapport à l'Assem-
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blée Générale afin de savoir si le bilan annuel représente bien les transactions

faites par l'Association durant l'exercice et que ces transactions sont conformes

aux statuts. La fiduciaire peut être reconduite dans ses fonctions.

Les groupes professionnels participant à la gestion d'EMANl sont :

- SEDGWICK FORBES and BLAND PAYNE Ltd pour la partie assurance, réassurance et

comptabilité;

- Arthur ANDERSEN Inc. pour l'Audit.

a) Participation de la Mutuelle dans la coassurance :

La Mutuelle pratique, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la coassurance

avec les Pools nucléaires. Au départ, les taux de prime sont équivalents à

ceux des Pools.

L'engagement d'EMANl pour la première année fut de 360 millions de francs

belges par installation nucléaire ou $ 12 millions. Le pourcentage d'intéres-

sement varie compte tenu des valeurs assurées, de + 4 à 6 % du risque

coassuré. Dès la deuxième année, l'engagement a crû en fonction des résultats

statistiques (rapport primes/sinistres) favorables enregistrés au cours de

l'année précédente pour atteindre un montant de 480 millions de francs belges

et une contribution maximum de 8 % du risque.

b) Réassurance de EMANI

Pour la première année, l'engagement maximum par centrale a été structuré comme

suit :

- rétention de la Mutuelle : 60 millions de FB ou $ 2 millions

- réassurance "excess of loss" : 300 millions de FB ou $ 10 millions.

Comme vous le savez, dans la réassurance en "excess of loss", l'assureur

conserve pour chacune des polices constituant son portefeuille, un plein de

sinistres appelé "priorité" (ici 60 millions de FB) au-delà de laquelle
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interviendraient les réassureurs (dans le cas présent, ils interviendraient

jusqu'à 300 millions de FB ou $ 10 millions).

Selon le pourcentage de coassurance accepté (4 ou 6 % ) , la Mutuelle devrait

intervenir pour la totalité de sa rétention (60 millions de FB ou $ 2 millions) !

dans un sinistre atteignant selon le cas 1 milliard de FB ou 1 milliard et

demi de FB soit $ 34 millions ou $ 51 millions. De plus, il est prévu un

maximum de trois reconstitutions de la garantie des réassureurs si un

premier sinistre épuisait les 300 millions de FB de garantie.

A partir de 1980 avec la création d'une 3ème ligne de réassurance ''quota share"

venant en excédant de FB 360 millions, une garantie supplémentaire de i

i
FB 120 millions a porté la capacité totale d'EMANI à FB 480 millions ou '

16 millions de $.

c) Résultats statistiques antérieurs :

Si l'on examine la statistique européenne des sinistres des cinq dernières

années, le rapport sinistres/primes a été inférieur à 1 % at en 1974, l'année

la moins favorable, le montant des sinistres s'est élevé à 3 % des primes
i

payées. En conséquence, nos projets de budget ont tenu compte des dépenses

s'élevant à 5 % de l'encaissement primes pour régler les sinistres ce qui

nous paraît être une estimation raisonnable. Nous avons remarqué que l'expé-

rience vécue par N.M.L. sur une période s'étendant du 01.01.73 au 31.12.77

nous confirmait dans cette estimation car si nous sommes bien informés, son

rapport primes/sinistres se situe à environ 7 % des sinistres, mais ces ré-

sultats doivent être pondérés compte tenu d'une part du fait que N.M.L.

couvre les risques à partir du début de la construction et que les statistiques

dès lors, reprennent également les résultats des assurances "Tous risques

chantier" où la fréquence des sinistres est nettement plus élevée que dans

les polices d'exploitation et d'autre part, que les primes de base des poli-

ces américaines sont nettement inférieures aux européennes (environ 50 £);.
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de plus, si nous avons bien compris, le montant des primes payées tient

compte des ristournes octroyées. D'après nos informations, les résultats

des Pools d'assurances américains (ANI et MAERP) devraient se situer à peu

près au même niveau, pour cette période bien entendu i

Evidemment, le sinistre de Three Mile Island dont le montant fut estimé à

$ 300 millions, pourrait tempérer notre optimisme. Mais faut-il vraiment

juger les risques d'une industrie sur un seul gros sinistre? Nous estimons

que si, suivant l'adage, une hirondelle ne fait pas le printemps, au même

titre un sinistre aussi important soit-il,ne fait pas une statistique !

CONCLUSION

II ressort de ce qui précède, en ce qui concerne EMANI, que la probabilité

d'un rappel de cotisation serait extrêmement faible en regard des possibili-

tés de constitution de réserves. Dans les années à venir, les réserves

accumulées permettront d'abord de diminuer le risque de rappel de cotisation,

puis d'augmenter la participation de la Mutuelle et ensuite de répartir parmi

les membres de la Mutuelle l'excédent des cotisations sur les sinistres.

De tout ceci, il apparaît que, eu égard aux résultats statistiques enregistrés

en cette matière jusqu'à présent, les motifs qui ont présidé à la constitu-

tion d'EMANI étaient justifiés et la présence d'EMANI sur le marché euro-

péen de l'assurance ne pourra être que profitable pour les exploitants des

installations nucléaires et également, pour les assureurs qui seront épaulés

pour répondre aux demandes des assurés, lesquels requerront dans les prochaines

années des garanties d'assurances de plus en plus importantes, comme je l'ai

expliqué au cours de cet exposé.



ANNEXE

EUROPEAN MUTUAL ASSOCIATION FOR NUCLEAR INSURANCE

"E.M.A.N.I."

MEMBRES

Les participants à cette Mutuelle qui"fut constituée le 18.08.1978 sous
. le nom de "EUROPEAN MUTUAL ASSOCIATION FOR NUCLEAR INSURANCE - EMANI" sont les
suivants :

1. la S.A. de droit belge "Société belgo-française d'Energie nucléaire mosane"
en abrégé "SEMO"

2. la S.A. de droit belge "Sociétés réunies d'Energie du bassin de l'Escaut (EBES)'

3. la S.A. de droit belge "Société intercommunale belge de Gaz et d'Electricité"
en abrégé "INTERCOM"

A. "Electricité de France E.D.F., service national, établissement public de
caractère industriel et commercial"

5. la S.A. de droit suisse "Nordostschweizerische Kraftwerke AG"

6. la S.A. de droit suisse "Electricité de Laufenbourg S.A."

7. la S.A. de droit suisse "Kernkraftwerk Gosgen-D'âniken AG"

8. la S.A. de droit suisse "Forces motrices bernoises"

9. la société de droit danois "ELSAM"

10. la société de droit finlandais "Teollisuuden Voima Oy -• Industrins Kraft Ab
(TVO Power Company)"

11. la société de droit de Grande-Bretagne "Central Electricity Generating Board"

12. la société de droit de Grande-Bretagne "South of Scotland Electricity Board"

13. la société de droit de Grande-Bretagne "British Nuclear Fuels Limited"

14. la S.A. de droit néerlandais "Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland"

15. la société de droit irlandais "The Electricity Supply Board"

16. la société de droit danois "Elkraft Power Company Ltd"

17. la société de droit suédois "Oskarshamnsverkets Kraftgrupp Aktiebolag"

18. la société de droit suédois "Sydkraft Aktiebolag".

Depuis sa fondation, un membre nouveau a adhéré comme membre assuré;
il s'agit de EURODIF Production, société de droit français, pour l'usine d'enri-
chissement d'uranium de Tricastin .

Nous attendons d'autres importantes affiliations très prochainement.


