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Introduction

Au début de ce travail, je pense que quelques consi-

dérations devront être placées comme une introduction au sujet

principal.

La première est relative â la responsabilité civile

vis-â-vis de l'activité nucléaire.

La deuxième est sur la structure politique et

administrative du Brésil et ses reflets sur l'activité nucléaires

et la dite responsabilité civile.

* L'aut^r travaille â la "Comissâo Nacional de Energia Nuclear",^
mais ce document n'exprime que son point de vue personnel.
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1.1- Le développement de l'activité nucléaire

Les faits ont prouvé que l'activité nucléaire, bien

qu'elle soit une activité de risque, est celle qui ait provoqué

le moins d'accidents. Ceci doit être compris en raison de l'énorme

attention qui est donné à la sûreté.

Il n'est pas commun que des soins aussi importants de

surêtê aient précédés à l'utilisation industrielle, comme cela

s'est trouvé dans l'industrie nucléaire.

L'effort de recherche et développement sur les techniques

de sûreté réalisés et en cours de réalisation dans le domaine

nucléaire n'ont aucun homologue dans aucune autre utilisation •

industrielle, y compris l'aéronautique.

La responsabilité civile a grandi avec le développement

industriel, quand la possibilité d'accidents et de dommages

croissaient de même que les risques industriels augmentaient en

quantité et. en intensité.

Dans le domaine nucléaire, plus que dans toutes les

autres activités industrielles, il est nécessaire d'établir un

bilan entre l'importance des mesures de sûreté pour prévenir les

accidents et la responsabilité civile, c'est-â-dire, la solution

juridique pour réparer les dommages occasionés à la suite des

accidents.

1.2- Quelques Aspects d'Organisation Politique et Administrative

du Brésil;

Le Brésil s'organise selon un système fédëratif à trois

niveaux de Gouvernement: l'Union, les États et les Communes.

L'Union a la compétence principale et les états et les communes

ont des compétences résiduelles, par degrés successifs, au

contraire des pays qui tirent leurs origines des confédérations,

comme les Etats Unis et la Republique Fédérale d'Allemagne.

L'Union a la compétence exclusive pour légiférer sur

la plus grande partie des matières d'ordre public, y compris

l'énergie sous toutes ses formes.
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Par contre, l'intervention de l'Etat (l'Union, les

états et les communes), dans le domaine économique est très

facte , soit directement, soit par 1'autarchies, établissements

publics, sociétés anonymes et fondations.

La Politique Energétique du pays est établie de

telle façon que le Gouvernement en possède le contrôle direct.

En particulier dans le cadre de l'énergie nucléaire les activités

sont sous le régime de monopole de l'Union.

1.2.1- L'Énergie Electrique

L'énergie électrique est établie sur un système dans

lequel une entreprise "holding", "Centrais Elétricas Brasileiras

S/A-ELETROBRÂS", agit en contrôlant la planification économique

et financière de l'énergie électrique. L'Eletrobrâs a le

contrôle actionnaire sur les principales entreprises nationales,

concessionaires du service public d'énergie électrique. En

plus, il y a d'autres entreprises concessionaires de ce service

qui ne sont pas sous le contrôle actionnaire d'Eletrobrâs, mais

lui sont associées. Ces entreprises doivent obéir a son plan

électrique.(2Î

1.3- Les Aspects Politiques et Administratifs de l'Energie

Nucléaire.

L'énergie nucléaire est délimitée dans le cadre d'une

Politique Energétique Nationale ayant une liaison nécessaire

avec le secteur électrique.

La position singulière qui est donnée â l'énergie

nucléaire se reflète dans les aspects politiques et adninistratifs

de la façon suivante:

Le monopole de l'Union sur les activités nucléaires

comprend:

1. la recherche des minerais nucléaires;
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2. commerces de ces minerais et de leurs concentrés;

3. des éléments nucléaires et de leurs composés;

4. des matériaux fissiles et fertiles;

5. des radioéléments artificiels;

6. des substances radioactives;

7. des sous-produits nucléaires; et

8. la production des matériaux nucléaires et son

industrialisation.

L'Union exerce le monopole par l'intermédiaire de:

1. La "Comissâo Nacional de Energia Nuclear", autarchie,

qui s'occupe de l'orientation, la planification, la

supervision et la fiscalisation des activités nucléaires

et de la recherche scientifique de la branche nucléaire.

2. Les "Empresas Nucleares Brasileiras S/A-Nuclebrâs" et

ses filiales, qui s'occupent de l'exécution des activités

industrielles, c'est-â-dire, du cycle de combustible,

des fabrications des composants pour les centrales et

matériaux d'(intérêt pour l'industrie nucléaire. Pour

la mise en oeuvre de ce programme, la Nuclebrâs mène

son rôle directement ou indirectement par l1 intermédiaire

des entreprises sur lesquelles elle a le contrôle

sociétaire où bien avec la participation d'entreprises
ÇA)

nationales ou étrangères.

Récemment, le Gouvernement a donné â Nuclebrâs

l'exclusivité pour devenir le "général manager" pour la construction

de centrales nucléaires.

Les activités nucléaires sont pour la plupart

dans le cadre du Ministère des Mines et Energie, y compris la

CNEN, la NUCLEBRAS et 1'ELETROBRÂS.

1.3.1- Un système pour la Sécurité Nucléaire dans le Programme

Nucléaire Brésilien a été institutionnalisé pour intégrer tous

les organismes gouvernementaux et privés concernés qui s'occupent

directement ou indirectement de l'activité nucléaire.

En plus de la "Comissâo Nacional de Energia
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Nuclear", les "Empresas Nucleares Brasileiras S/A", les "Cen-

trais Elétricas Brasileiras S/A" et "Furnas Centrais Elëtricas

S/A" (exploitant des Centrales Nucléaires Angra 1,11 et III),

participent aussi au Système, le Ministère de l'Intérieur,

en raison de l'environnement et de la défense civile, le

Ministère du Travail pour la protection aux travailleurs et

des établissements d'enseignement et de recherche. Comme

organismes de support en font partis: les Ministères des

Armées, le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère

des Finances, le Ministère du Transport, le Ministère de la

Justice, les Gouvernements des Etats et des Communes et

quelques entreprises privées. .

2- Responsabilité Civile pour les Dommages Nucléaires

2.1- Responsabilité civile dans le droit brésilien.

La régie générale portant sur la responsabilité

civile au Brésil est donnée par le Code Civil. Elle est

fondée sur la responsabilité subjective. Cependant l'évolution

du droit, pour atteindre le développement technique, économique

et social, a consacré, par législation spéciale, la responsabilité

civile objective.

En raison d'une régie constitutionelle Cart.107 de

la Constitution du Brésil), l'Etat,(y compris ses personnes

juridiques de droit public),s'est donné la régie de la

responsabilité civile objective. Cette détermination est en

raison des activitêes qui sont développés par l'Etat, le gardien

de la sûreté et de la santé publiques.

Ainsi, la régie pour l'Etat, qui est consitutionelle,

détermine qu'il y a toujours la responsabilité civile objective.

La responsabilité de l'Etat repose 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 la solidarité nationale(cf.la Constitution

Fédérale).
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2.2- La Responsabilité Civile Nucléaire (Loi n<?6453 de 17 Octobre,1977)

La législat ion brésilienne portant sur la responsa-

bilité civile pour les damages nucléaires suit les principes adoptés

et
(8)

par les Conventions Internationales sur ce sujet et qui son

aussi doptés par plusieurs législations nationales.

Ces principes sont les suivants:

1. Responsabilité civile objective de l'exploitant;

2. Canalisation de la responsabilité sur la personne dé

l'exploitant;

3. Obligation pour l'exploitant de maintenir une garantie

financière;

4. Limitation de responsabilité temporaire;

5. Limitation de la responsabilité de l'exploitant sur le

montant de l'indemnisation;

6. Juridiction unique et universelle.

2.2.1- La loi présente une liste de définitions qui limitent le

champ d'application, comme cela existe au sein des conventions

internationales.

Cette loi s'applique seulement aux activitêes

nucléaires de base, comme celles du cycle de combustible, des
f 9 )installations de stockage et des réacteurs nucléaires. Cette

loi ne s'applique pas au réacteur nucléaire utilisé dans le

moyens de transport, soit pour la propulsion comme pour les

autres buts, et aussi bien qui'aux radioéléments utilisés à des

buts scientifiques, médicaux, agricoles, commerciaux et industruels.

La loi ne s'applique pas aux travailleurs, qui sont
couverts par une législation spéciale sur les accidents du
travail.

Aussi, cette loi ne s'applique pas aux dommages causés
à l'installation elle même, aux biens se trouvant sur le site de
cette installation et qui sont ou doivent être utilisés en
rapport avec elle, au moyen de transport sur lequel se trouvent
les substances nucléaires en cause au moment de l'accident.
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2.2.2- La Responsabilité de l'Exploitant

L'exploitant est exclusivement et objectivement

responsable pour la réparation de dommages causés par l'accident

nucléaire quand:

1. l'accident est â l'installation nucléaire;

2. l'accident a été provoqué par le matériel nucléaire

provenant de l'installation: a) avant que l'exploitant

de l'installation nucléaire destinataire du matériel ait

assumé, par contrat écrit, la responsabilité pour

l'accident nucléaire causé par le matériel; b) ou, s'il

n'existe pas le contrat écrit, avant qu'un autre exploitant

ait assumé le matériel.

3. l'accident a été provoqué par le matériel nucléaire qui

a été mené à une autre iv lallation nucléaire: a)après

que la responsabilité pour l'accident provoqué par le

matériel tranfëré, par contrat écrit, pour l'exploitant

â une autre installation nucléaire; b) ou après que

l'exploitant ait effectivement pris en charge le matériel

que lui a été envoyé.

Quand il y a plus d'un exploitant et que c'est

impossible de delimiter la responsabilité de chacun, tous doivent

répondre conjointement pour le dommage.

L'exploitant voit ses droits de recours limités à

deux cas precis: a) lorsqu'une personne physique a causé du

dommage intentionnellement; b) lorsqu'il s'est expressément

ménagé un droit de recours par contrat écrit.

L'exploitant est exonéré de responsabilités si

l'accident découle directement d'acte de conflit armé, d'hostilité

de guerre, d'insurrection ou exceptionellement de fait de la

Nature.

Quand le dommage est provoqué par matériel illicitement

possédé ou utilisé et qu'il n'appartient a aucun exploitant,

l'Union est responsable par la réparation du dommage, selon,

cette loi.
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2.2.3- Limitation de la Responsabilité

La loi limite le maximon de la valeur de l'indemnisation

qui doit être payée par l'exploitant pour l'accident nucléaire,

â environ 18 millions de dollares, plus les intérêts d'échéance,

les honoraires des avocats et les dépenses judiciaires (art.99

de la loi) .

Si la valeur d'indemnisation relative aux dommages

causés pour un certain accident nucléaire excède la limite

fixée par la loi, une division "pro-rata" doit être procédé parmi

les créditeurs, en accord avec leurs droits. Cependant, les

domagges personnels préfèrent les dommages matériels.

Cette disposition relative â une division "pro-rata",

s'applique aussi quand l'Union, des Organisations Internationales

ou d'autresorganismes participent, avec des resources financières,

au delà des limites fixées par la loi pour réparer les dommages.

La limite maximum â qui l'exploitant est obligé

vis-â-vis d'un tiers peut avoir la solidarité de l'Union. Cette

limite concerne exclusivement les dommages nucléaires Cart.9?

et 14 de la Loi de responsabilité civile nucléaire).

Cette limitation de la responsabilité pour

l'exploitant a été établie de façon â ne pas surcharger le

développement des activités nucléaires. Elle a suivi la même

orientation en vigueur dans presques tous les pays du monde

occidental.

La régie de la loi spéciale ne peut pas être

confondue avec la régie de l'article 107 de la Constitution

Fédérale sur la responsabilité civile objective de l'Etat. La

régie constitutionelle comprend toutes les activités qui sont

développées par l'Etat. Ces activités sont de l'intérêt de la
f 12)colectivitë et ont comme but le bien commun.

2.2.4- Unité de Compte

Le montant de la responsabilité est exprimé en unité

des "Obrigaçôes Reajustâveis do Tesouro Nacional-ORTN".
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L'ORTN est l'obligation de la Dette Public utilisé

comme unité de compte par notre système économique-financier.

Elle a été créée au moment où a été établie la correction

monétaire. Sa caractéristique fondamentale est d'avoir sa valeur

corrigée en accord avec la variation du pouvoir d'achat de la

monnaie.

La correction monétaire est une technique consacrée

par le droit pour exprimer, en termes d'un même pouvoir d'achat,

la quantité ou la valeur qui fixées "pro tempore" se présentent

en monnaie soumise à la dépréciation.

Ce fut la solution trouvée, au début, par les

tribunaux et la doctrine. Ensuite elle était institutionalisee

par la loi, pour faire face au phénomène économique - "l'inflation-

dont les hauts niveaux dilapident rapidement le pouvoir d'achat

de la monnaie.

Au début, la correction monétaire a été apliquëe

sur les créances valeur, où la dette est le "quid" et non le

"quantum".

Une des toutes premières applications de la correction

monétaire dans le droit brésilien a été dans les indemnisations

portant sur la responsabilité civile.

Dans le champ de l'assurance, la correction monétaire

a été appliquée en tenant compte aussi d'être une créance de

valeur et non une dette de monnaie.

Récemment la correction monétaire est devenue la

régie générale de notre système juridique, est doit être aussi

appliquée aux autres dettes y compris les dettes de monnaie.

L'utilisation de l'ORTN comme unité de compte suit

le système économique-financier du pays, et en même temps, elle

donne la certitude que la valeur de l'indemnisation offerte dans

le cadre de la responsabilité civile est toujours égale, même pour

une économie a très fort taux d'inflation.

2.2.5- La Garantie Financière - L'assurance

Comme au î ein des Convention, la loi donne une
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garantie financière nécessaire, dont la valeur et la nature

sont déterminées par le Gouvernement Fédéral à travers la

"Comissâo Nacional de Energia Nuclear", au moment de l'autori-

sation pour construire ou exploiter l'installation.

L'autorisation doit être arrêtée s'il n'existe pas la garantie

financière.

"La Comissâo Nacional de Energia Nuclear" peut

dispenser la garantie financière, en raison des risques réduits

d'accidents ;de certaines matières et installations.

La tendance est que la garantie soit l'assurance,

qui est le moyen le plus pratique et économique de garantie.

Il a été constitué un Consortium Brésilien de Risques

Nucléaires sous l'administration de 1' "Instituto de Resseguros

do Brasil"(IRBi qui a le monopole de la réassurance au pays.

Par contre, chaque membre du Groupe consorcië est

totalement réassuré par le "pool19 des assureurs. Le "pool"

Nucléaire Brésilien agit comme reassureur de 100% des risques

nucléaires nationaux. Actuellement, il y a 93 (quatre vingt

treize) entreprises d'assurance autorisées, qui participent

obligatoirement du "pool" dans lequel l'IRB est aussi

partenaire.<15) tl6! C17>

2.3.6- Limitation temporaire de la responsabilité

Notre loi a fixé â 10 ans, a partir de la date de

l'accident, le délai de déchéance et de prescription. C'est en

opposition au principe général du Code Civil qui établi 20 ans

pour le délai de déchéance et prescription des questions

judiciaires personnelles. Cependant le délai est fixé à 20 ans

si le matériel a été volé, perdu ou abandonné.

2.3.7- Juridiction unique et universelle

La juridiction est de la Justice Fédérale qui â la

competence pour connaître toutes les questions relatives à la
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fixation des quotes-parts et la répartition des fonds.

La juridiction fédérale concerne la participation

de l'Union. Elle est appellee à la question parce que elle

garantie l'exploitant et principalement quand les montants de

ressources financières offerts par celui-ci sont insufisants.

Aussi bien, en cas d'accident provoqué par un matériel

illicitement possédé ou utilisé et qui n'apartient â auicun
(18)

exploitant, quand l'Union sera responsable devant les tiers.

Considérations Finales

Le Brésil, nonobstant sa condition de pays en

voie de développement, est en train de mettre au point son

programme d'installations nucléaires avec une industrie

propé. Ce programme doit faire face à la demande croissante

d'énergie qui prévoit l'installation d'environ 10000 MW

d'origine nucléaire jusqu'à la fin du siècle. Pour cela, le

pays a donné beaucoup d'attention aux mesures du surêté en

ce qui concerne le principe de prevention d'accidents. D'autre

part, il a établi une loi de responsabilité pour réparer les

domagges, en cas d'un accident nucléaire.

Le Brésil suit de même les leçons des pays qui ont

déjà une grande experience, sans laisser de tenir en compte
(19)de sa structure politique et administrative.

L'Etat est le premier et le principal responsable

pour la surêtê et la santé publique aussi bien que pour le

développement du bien être social, y compris le développement

de la tecnologie nucléaire.

Je crois que cette position est très importante
pour l'opinion publique, puisque c'est l'Etat qui s'occupe de
tous les aspects essentiels du bien commun, y compris le
développement des nouvelles activitëes, où se trouvent des
risques exceptionnels.

L'Etat ne peut permettre que la population soit
soumise à certains types de risques. C'est pour ça que ces
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risgues doivent être évalués et pjatuces sous des réglementations

sévères de contrôle, sans pourtant négliger de prévoir si un

accident peut ocourir et si un éventuel dommage doit être

reparé.
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(1)- TEILLAC, M. Jean, Elements de Reflexion sur les problèmes de la Surêté

Nucléaire, Conference Internationale sur les Questions Actuelles de

Surêté des Centrales Nucléaires, AIEA, Stockholm, Octobre 1980.

(2)- II y a aussi le Départament National des Eaux et Énergie Electrique,

du Ministério das Minas e Energia, gui a le rôle de la prissarice

concêdente. (V. Code de Mines et Legislations Complémentaires,

DHAEE, MME, 1980).

Itaipû Binacional - c'est une entreprise binationale entre le Brésil

et le Paraguay Du côte du Brésil, l'Eletrobrâs agit canne représentant

du pays • du point de vue sociétaire.

L' Eletrobrâs et ses filiales sont organizëes came Sociétés anonymes.

(3)- Loi 4118 du 27 Août, 1962 et Loi 6189 du 16 Décembre, 1974.

(41- NUCLEP- Nuclêbras Equipamentos Pesados S/A.

NUCLEMDN-Nuclebrâs de Monazita e Associados I/EDA.

NUCLEI- Nuclebrâs Enriquecimento Isotôpico S/A.

NUSTEP- Irenndusen Patentverwertunsglsellchaft-î©H

NUCON- Nuclebrâs Construtora de Centrais Nucleares S/A.

(5)- Nuclebrâs Construtora de Centrais Nucleares S/A-NUCON qui s'occupe

de la gistion de la construction des usines nucléaires, jusqu'au

moment de la mise en service de s'installations. Toutes celles

ci sont sociétés anonymes, sauf NUCLEMCN.

(6)- Loi 1809 du 7 Octobre 1980, Décret 85565 du 16 Décembre 1980.

(71- Convention de Paris du 29 Juillet 1960 et Bruxelles du 31 Janvier 1963

et Protocole Aditionnel du 28 Janvier 1964, Paris. Convention de

Vienne du 21 Mai 1963. Convention de Bruxelles du 25 Mai 1962 sur les

navires nucléaires.

(81- Loi 6453 du 17 Octobre 1977 sur la responsabilité civile et criminelle

dans le domaine nucléaire.

(9)- Cette loi : ne s'applique pas aux installations nucléaires de stockage

pendant le transport du materiel.

(10)- La nouvelle législation de la NUCCN la considère equiparée à

l'exploitant pour le but de responsabilité civile pendant son travail

jusqu'au moment de la mise en service de l'installation par l'exploitant

(voir aussi la note n9 5).

(11)- Le Brésil est signataire de la Convention International sur la

sauvegarde de la Vie Humaine en Mer-Convention SOLAS. Aussi il a

signé un accord avec la République Fédérale d'Allemagne sur l'entrée
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de navires nucléaires aux ports brésiliens. Il est aussi signataire de

la Convention de Bruxelles sur la Responsabilité Civile dans le Champ du

transport maritime de matières nucléaires, signé en 17 Decenbre 1371.

Pour les radioéléments, la responsabilité civile suit la régie générale

du Code Civil.

(12)- PASCAL, M.- Droit Nucléaire, OEA, Edition EyroUes, pag.323.

(13)- FALCSO, Amilcar de Araûjo, in Revista de Direito Pûblico (1.54-63),

Sâb Paulo.

(14)- Voir loi 6423 de 17 Juin 1977 et Loi 6899 de 9 Avril 1981.

(15)- Voir Direito Nuclear, année 2, Juin 1980, Associaçâo Brasileira de

Direito Nuclear, Reccueil du Séminaire sur l'Assurance Nucléaire.

(16)- WINTERS, Maria Helena Wichers et alli, Tendências do Desenvolvimento

do Seguro de Riscos Nucleares no Brasil, SeraLnârio de Direito Nuclear,

Juin 1980, Rio de Janeiro.

(17)- L'assurance des risques nucléaires peut comprendre quelques modalités

de couvertures, comme des damages matériels, responsabilité et bris

des machines.

(18)- R0CH&, Luiz Mcnteiro Gonçalves da, Responsabilidade Civil-Aspectos da

Lei 6453 1977, in Direito Nuclear, année 2 n9 2.

(19)- Canne bien a dit J. TETTJAC; "la protection du citoyen contre les

risques d'ordre public est une responsabilité exclusivement nationale

qui ne peut être transférée." (ov.cit. )
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