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LES GARANTIES FINANCIERES ET L'ASSURANCE

EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR L'UTILISATION DO FOND DES MERS

POUR EVACUER DES DECHETS RADIOACTIFS

Les problèmes de responsabilité et par voie de conséquence

les problêmes d'assurance en cas de dommages causés par l'utilisation

du fond des mers pour évacuer des déchets radioactifs se posent en

termes différents selon là méthode d'évacuation utilisée, soit

l'immersion et lu dépôt des déchets au fond de la mer, soit

l'enfouissement sous les fonds marins.

Passé l'époque des opérations nationales isolées, effectuées

par les USA dans la période 1946/1960, et par le Royaume Uni à

partir de 1949, la méthode de l'immersion est utilisée depuis une

quinzaine d'années dans des opérations multi-nationales organisées

sous l'égide de l'Agence BurapwoHHe pour l'Energie Nucléaire de

l'OCDE. Elle porte sur des déchets de faible ou de moyenne activité

conditionnés et emballés de telle" (façon que" teur dispersion .et leur

dilution soient différées et n'entraînent jamais l'approche du seuil

de pollution.

La seconde méthode- concerne des déchets de ,. haute activité ou t?e

période radioactive très longue dont l'isolement doit être assuré

aussi longtemps que le nécessite la sécurité.

Elle n'est pas prête d'être utilisée, l'évaluation finale des

possibilités techniques n'étant pas envisagée comme réalisable, de

l'avis des experts, avant 199O.

Aussi l'essentiel de cette communication sera-t-il consacré aux

garanties financières et à l'assurance des dommages qui pourraient

être causés du fait des opérations d'immersion telles qu'elles sont

pratiquées depuis 1967 le régime de garantie pour les déchets enfouis sous les

fonds marins devant très vraisemblablement être de nature différente et

s'inspirer plutôt de régime de garantie des déchets enfouis dans des

formations géologiques continentales qui fait actuellement l'objet

des reflexions de plusieurs groupes d'experts constitués dans le

cadre de l'AEN.

• • * / • • •



CAMPAGNE DE 1967

La première opération expérimentale d'évacuation de déchets

radioactifs effectuée dans le Nord Est de l'Océan Atlantique sous

l'égide de l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE,

a fait l'objet de cinq voyages réalisés de mai à août 1967, les

rejets ayant lieu dans une même zone du Nord Est de l'Océan

Atlantique.

Le premier de ces voyages concernait une cargaison mixte en

provenance du Royaume-Uni, de la République Fédérale d'Allemagne,

des Pays-Bas, de la Belgique, et de la France. Les quatre voyages

suivants portaient uniquement sur des déchets en provenance de la

France.

L'ensemble de l'opération fit l'objet d'un contrat passé entre

les cinq exploitants nucléaires britannique, allemand, néerlandais,

belge et français et un agent maritime britannique, chargé notamment

d'affréter un navire par une "charte partie à temps" conclue avec

un armateur également britannique.

Conformément-à l'obligation qui lui en était faite, l'agent

maritime a souscrit une police d'assurance couvrant toute responsabilité

pouvant incomber aux cinq exploitants nucléaires, individuellement ou

collectivement, la garantie étant acquise depuis l'arrivée dans

les ports d'embarquement jusqu'au moment où les matières sont

jetées par dessus bord. Anticipant sur les dispositions de la

Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile

dans le domaine nucléaire, non encore entrée en vigueur, la garantie

était limitée à 5 millions de livre par voyage (1) et couvrait les

dommages se révêlant dans les 1O ans suivant l'opération de rejet.

• ••/•••

(1) La Convention de Paris prévoit que le montant maximum de responsabilité
peut être fixé par la législation nationale du pays du l'exploitant
nucléaire entre 5 et 15 millions d'unités de compte de l'Accord
Monétaire Européen. Le chiffre de.r5 sri.lii.ons. de livres correspond à
10 millions AME (soit à l'époque 68.5OO.OOO F)



Hais il apparut que les armateurs pouvaient aussi être

recherchés directement, en vertu du droit maritime ou de lois

nationales, et cela même au delà des plafonds de responsabilité

fixés dans les conventions maritimes internationales, et se

trouvaient privés de toute garantie en cas de dommages causés aux

tiers par les substances nucléaires transportées, les Protecting

and Indemnity Clubs, mutuelles professionnelles créées entre

armateurs pour couvrir la responsabilité de leurs membres, refusant

de maintenir leur couverture pour de tels transports.

Aussi l'armateur exigea-t-il une garantie illimitée pour les

dommages causés aux tiers, ainsi que la couverture des dommages

causés à son navire.

Pour le premier voyage, une telle garantie fut accordée par

l'Autorité du Royaume-Uni pour l'énergie atomique (UKAEA) pour le

compte des cinq exploitants de la cargaison mixte.

Pour les quatre voyages suivants concernant des déchets de

provenance uniquement française, le Commissariat à l'Energie Atomique,

couvert lui-même par l'Etat, accorda sa garantie, dans les mêmes

termes, c'est-à-dire à titre subsidiaire, au delà du plafond de la

police souscrite par l'agent maritime et à défaut d'une indemnisation

accordée par les P and I Clubs.

L'ensemble de ce dispositif ne comprenait cependant aucune,

garantie pour les accidents se produisant après l'immersion des

déchets radioactifs.

En effet, aucune garantie de cette nature ne pût être obtenue

sur le marché mondial de l'assurance par l'Agence de l'OCDE, et les

exploitants des pays concernés furent contraints ipso facto de

conserver à leur charge ce risque jugé malgré tout théorique et

négligeable, d'après l'étude d'évaluation effectuée par les experts

internationaux de l'OCDE.



Pour ce gui est de la France, on peut seulement se demander

si la responsabilité aurait été recherchée en vertu des articles 1382

et suivants du Code Civil ou si les tribunaux n'auraient pas eu

tendance à appliquer la loi n° 65-955 du 12 novembre 1965 instituant

â titre .transitoire un régime spécial de responsabilité en ce qui

concerne les accidents d'origine nucléaire.

Si, en effet, cett loi rend l'exploitant responsable uniquement

des dommages résultant d'un accident nucléaire survenu dans son

installation ou au cours d'un transport effectué pour son compte,

et non aux dommages résultant de faits postérieurs au transport, on

ne peut exclure que dans l'intérêt des victimes, les juridictions

n'aient cherché à faire jouer les dispositions de cette loi

instaurant une responsabilité de plein droit de l'exploitant â

concurrence de 50 millions de francs par accident, et une indemnisation

complémentaire par l'Etat à concurrence de 600 millions de francs

par accident.

On peut raisonnablement penser qu'en tout état de cause,

l'ampleur d'un accident de ce genre,s'il avait dû.se produire,

aurait amené l'Etat à offrir de lui-même une garantie de cette

nature.

rAHPAGNE DE 1969

One deuxième opération d'évacuation effectuée dans le-> mêmes

conditions, fut réalisée en trois voyages de juin à août 19697

toujours dans le Nord Est de l'Océan Atlantique, mais dans une

zone différente de celle retenue en 1967.

Le premier voyage concernait une cargaison mixte en provenance

de la Suède, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Belgique et de

l'Italie. Le second voyage ne portait que sur des déchets

britaniques et le troisième uniquement sur des déchets français.

#••/•<



La Convention de Paris du 29 juillet 1960 étant entrée en

vigueur le 1er avril 1968, les contrats entre exploitants et agent

maritime pour le transport comportèrent des clauses de responsabilité

pour risques nucléaires conformes aux dispositions de cette

Convention : responsabilité exclusive et de plein droit de

l'exploitant nucléaire expéditeur, limitation de cette responsabilité

aux montants fixés dans la Convention ou dans les lois nationales

d 'application.

Les deux premiers voyages étant effectués sur armement

britannique, celui-ci fut chargé, comme pour'1'opération de 1967,

de souscrire une police d'assurance pour compte commun de

5 millions de livres. Pour le troisième voyage effectué sur

armement français, la garantie souscrite fut conforme aux dispositions

de la loi française n° 68-943 prise le 30 octobre 1968 pour

l'application en France de la Convention de Paris, fixant la

responsabilité de l'exploitant à 5O millions de francs, les

premiers 25 millions de francs étant garantis par les assureurs

français, réassurés par le Pool Français d'Assurance des Risques

Atomiques, et 25 millions supplémentaires par l'Etat.

Les armateurs britannique et français présentèrent les mêmes

exigences qu'en 1967, l'attitude des P and I Clubs étant restée

inchangée.

La garantie réclamée fut accordée par la Suède pour compte

commun des cinq pays participants au premier voyage, et par

X'U.K.A.E.A. pour le second voyage strictement britannique.

Pour le voyage uniquement français, le CEA donna à nouveau

sa garantie, avec l'accord de l'Etat, dans les mêmes conditions

qu'en 1967.

• • • / • • * •



Mais en 1969, comme en 1967, aucune garantie ne pût être

souscrite par l'OCDE pour les accidents survenant après immersion

des déchets, et les exploitants conservèrent encore une fois

ipso facto, ce risque à leur charge, la responsabilité vis à vis

des tiers incombant aux termes de la Convention de Paris à

l'exploitant nucléaire expéditeur de ses propres déchets ou des

déchets d'un autre exploitant nucléaire qu'il aurait pris en

charge, par contrat ou matériellement. .

ftRANTIES DE L'EXPLOITANT FRANÇAIS (avant 1973)

Examinée sous l'angle de la responsabilité et des garanties

financières de l'exploitant français, la situation se présentait

donc ainsi :

- pour le 1er transport mixte de 1967 :

assurance commune de 5 millions de livres pendant le

transport, et couverture de la responsabilité éventuelle

des armateurs par l'UKAEA pour compte commun ; pas de

garantie pour les accidents survenant après l'immersion.

- pour les quatre transports français de 1967 :

bénéfice de l'assurance commune de 5 millions de livres

pendant le transport, et couverture illimitée de la

responsabilité éventuelle des armateurs par le CEA avec

la garantie de l'Etat , pas de garantie pour les accidents

survenant après l'immersion ; application éventuelle de

la loi provisoire du 12 novembre 1965 (garantie de l'Etat entre

50 et 6OO millions) ou intervention volontaire de l'Etat.

- pour le transport de 1969 :

assurance de la responsabilité de l'exploitant pendant le

transport à concurrence de 25 millions par l'Etat ;

couverture illimitée de la responsabilité éventuelle des

armateurs par le CEA avec la garantie de l'Etat ; application

de la loi du 3O octobre 1968 prise pour l'application de la

Convention de Paris, et abrogeant les dispositions de la

loi provisoire du 12 novembre 1965.



ÎARANTIES DE L'EXPLOITANT FRANÇAIS (à compter de 1973)

Sur ces entrefaites, les garanties accordées au CEA par

l'Etat lui furent retirées par le Ministre des Finances à effet du

23 mai 1973. Parallèlement, un décret n° 73-322 du 15 mars 1973

pris en application de l'article 18 II de la loi rectificative de

finances du 23 décembre 1972, habilita la Caisse Centrale de

Réassurance, établissement public de caractère commercial créé

par une loi du 25 avril 1946, à couvrir, avec la garantie de l'Etat,

soit en assurance, soit en réassurance, les risques mis à la

charge des exploitants d'installations nucléaires pour lesquels

des interventions de l'Etat étaient prévues dans la loi du

30 octobre 1968.

Le CEA, privé de toute garantie d1stat, et se considérant

tenu par l'obligation d'assurance ou de garantie financière

prescrite par la Convention de Paris, souscrit auprès de ses

assureurs habituels, réassurés à 95% auprès de la Caisse Centrale

de Réassurance, une police spéciale couvrant "les dommages causés

par tous combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs

après leur immersion dans des eaux maritimes, lacustres ou

. fluviales, effectuée à l'issue du transport jusqu'au point de rejet,

dans le cadre d'une opération d'évacuation" la garantie étant

réputée acquise pour les opérations déjà effectuées en 1967 et en

1969.

La responsabilité de l'exploitant est couverte pour les

dommages provenant des fûts immergés, qu'elle soit recherchée dans

le cadre 3e la Convention de Paris, ou en vertu d'un autre droit,

mais dans les limites de ladite Convention, c'est-à-dire, à

concurrence de 5O millions de francs par accident (sous déduction

d'une franchise de 2% du montant du sinistre), dans un délai

de 1O ans après l'accident, et de 3 ans à partir du moment où les

victimes ont eu connaissance ou auraient dû raisonnablement avoir

connaissance de leurs dommages et de l'exploitant responsable.



De plus s'agissant de. dommages causés par des déchets

radioactifs jetés par dessus bord, la responsabilité de l'exploitant

cesse d'être couverte à l'expiration d'un délai de 20 ans après

la date de l'immersion, par application des dispositions de l'article

8 b de la Convention gui stipule que dans le cas de dommage causé

par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles

nucléaires, produits ou déchets radioactifs qui étaient, au moment

de l'accident, volés, perdus, jetés,par dessus bord ou abandonnés,

et n'avaient pas été récupérés, le délai de 1O ans à compter de

l'accident ne peut conduire au delà d'un délai de 20 ans à compter

de la date du vol, de la perte, du jet par dessus bord ou de

1'abandon.

Cette garantie est donc actuellement en vigueur jusqu'en 1987

pour les opérations de 1967, et jusqu'en 1989 pour les opérations

de 1969. Elle cessera ses effets à cette date, la France n'ayant

participé à aucune des opérations de rejet effectuées ultérieurement,

chaque ai.née de 1971 à ce jour, en raison de la préférence marquée

dans notre pays depuis lors pour le stockage terrestre.

:AMPAGNES DE 1971 à 1982

Depuis 1971, quatre pays seulement ont continué à participer

aux opérations de rejet : le Royaune-Uni, les Pays-Bas, la Belgique

et la Suisse.

PHASE TRANSPORT

Les transports sont effectués sous le régime de la Convention

de Paris du 29 juillet I960, en vigueur depuis avril £968.

De 1971 â 1976 la garantie de responsabilité civile exigée

par les armateurs continue à être fournie soit par le Royaume-Uni,

soit par la Belgique, pour leurs opérations purement nationales,

soit par l'un ou l'autre, pour compte commun de l'ensemble des

participants, en cas d'opérations multi-nationales.



Des arrangements distincts sont alors conclus avec le pays garant,

portant engagement de participer au règlement en cas d'accident :

ainsi, par exemple, en 1972, les Pays-Bas et la Belgique prirent

un engagement de cette nature vis à vis de la Suisse ; en 1974

et 1975, les Pays-Bas et la Suisse vis à vis de la Belgique et du

Royaume-rUni.

A partir de 1975, l'entrée en vigueur de la Convention

de Bruxelles du 17 décembre 1971 sur la responsabilité civile

dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires aurait

dû permettre de faire effectuer de tels transports sans avoir

à donner de garantie aux armateurs, puisque tel est bien l'objet

de cette nouvelle Convention qui, pour rendre exclusive la

responsabilité des exploitants nucléaires, exonère toute personne

susceptible d'être rendu responsable d'un dommage causé par un

accident nucléaire, soit en vertu d'une convention internationale,

soit en vertu d'une loi nationale applicables dans le domaine du

transport maritime.

Il n'en est rien en fait, car pour des motifs qui n'ont

jamais été explicités, cette Convention, entrée en vigueur le

15 juillet 1975, n'a à ce jour été ratifiée par aucun des quaere

pays qui participent aux opérations d'immersion.

Depuis 1977 la garantie de responsabilité civile est donnée

par l'U.K.A.E.A. pour les opérations britanniques et par les

Pays-Bas pour les opérations multi-nationales (Pays-Bas, Belgique,

Suisse).

PHASE APRES IMMERSION

Le régime de responsabilité de la Convention de Paris du

29 juillet I960 sur la responsabilité civile dans-le domaine

nucléaire ne cesse pas ses effets sitôt l'opération de rejet.
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Selon l'article 4 de la Convention, la responsabilité incombe

en effet aux exploitants expéditeurs de déchets, tant qu'elle

n'est pas assumée par un autre exploitant, soit aux termes d'un

contrat écrit, soit du fait de la prise en charge, contractuelle

ou matérielle, desdits déchets.

A défaut d'exploitant destinataire, c'est donc l'exploitant

responsable pendant le transport qui,en tant que dernier exploitant

au sens de la Convention, conserve la responsabilité après immersion,

indéfiniment, mais pour un accident déterminé, pendant 1O ans

seulement après cet accident.

Par ailleurs, selon l'article 8 b de la Convention, qui vise

spécialement le cas des combustibles nucléaires, produits ou

déchets radioactifs, volést perdus, jetés par dessus bord ou

abandonnés, non récupérés au moment de l'accident, ce délai de

10 ans après l'accident ne peut conduire au delà d'un délai de

20 ans décompté à partir de la date du vol, de la perte, du jet

par dessus bord ou de l'abandon.

L'application de cette seconde disposition qui a l'avantage

de libérer les exploitants nucléaires de leur responsabilité

2O ans après une opération de rejet, présente par contre l'inconvénient

de laisser les victimes éventuelles d'un accident sans recours

une fois passé ces vingt années.

Aussi son application fait-elle actuellement l'objet d'une

certaine controverse, les travaux préparatoires de la Convention

de Paris (ainsi que ceux de la Convention de Vienne du 21 mai 1963

élaborée sous l'égide de l'AIEA pour régler sur le plan mondial la

question de la responsabilité civile en matière de dommages

nucléaires) inclinant plutôt les experts à penser que cette

disposition ne vise que des cas de détresse, tels qu'un incendie

à bord, et non les opérations de rejet délibéré pour évacuation

définitive des déchets.



1 ]

Cotte responsabilité qu'elle soit engagée indéfiniment, ou

seulement pendant 2o ans, entraine l'obligation pour l'exploitant

de disposer d'une assurance ou d'une autre garantie financière

correspondant au type et aux conditions déterminées par l'autorité

publique compétente.

Force est de constater, qu'à l'exception des opérations françaises

de 1967 et 1969, aucune garantie d'assurance n'a été délivrée

pour les accidents survenant après immersion, et que les exploitants

des pays concernés conservent le risque qui est toujours considéré

comme théorique et négligeable, â leur charge, sauf intervention de

l'Etat. (2)

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ayant ratifié la Convention

de Bruxelles du 3 1 janvier 1963, complémentaire â la Convention

de Paris, la garantie de l'Etat est déjà acquise, au delà du montant

de la responsabilité de l'exploitant (5 millions de Livres au

Royaume-Uni, i 2O millions de Florins aix Pays.-Bas) par apport de

fonds publics nationaux complété par un apport communautaire des

pays contractants de la Convention de Bruxelles, à concurrence au

total de 120 millions d'unités de compte de l'accord monétaire

européen par accident (3).

(2) A noter toutefois que les plus récentes polices d'assurance
délivrées aux exploitants du Royame-Uni couvriraient la responsabilité
de ces exploitants à concurrence de 5 millions de livres, non seulement
pendant les 10 ans suivant la date de l'accident nucléaire survenant
pendant le voyage, mais aussi pendant les 1O ans suivant le rejet pour
les accidents survenant après l'immersion.

(3) La Convention de Bruxelles prévoit, en complément de la
réparation due au titre de la responsabilité de l'exploitant
selon la Convention de Paris, limitée au chiffre fixé par la
législation nationale entre 5 et 15 millions d'unités de compte
AME, une intervention de l'Etat de l'exploitant à concurrence de
7O millions d'unités de compte, et une intervention interétatique
à concurrence de 12O millions d'unités de compte AME par accident
(initialement 12O millions de dollars environ) .

Le Protocole de révision de cette Convention, en instance de
signature porte ces deux derniers chiffres respectivement à
175 millions de DTS et 3OO millions de DTS par accident
(2milliards 3OO millions de francs environ).
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Si le Groupe des experts gouvernementaux sur la responsabilité

civile dans le domaine de l'énergie nucléaire auprès de l'AEN gui participe

à l'étude des aspects juridiques, administratifs et financiers de la gestion

à long terme des déchets radioactifs tend à conclure que le régime de respon-

sabilité civile de la Convention de Paris peut trouver application sans

inconvénient dans le cas de l'immersion des déchets radioactifs de faible

ou moyenne activité effectuée sous la responsabilité des autorités nationales,

dans le cadre du Mécanisme multilatéral de consultation et de surveillance

pour l'immersion des déchets radioactifs en mer établi par l'AEN, il n'en est

pas de même pour l'enfouissement dans le sol des autres catégories de déchets

de haute activité ou à longue période radioactive.

Une responsabilité rattachée à la notion d'accident, et qui plus

est, éventuellement limitée à 20 ans après l'enfouissement, ou une responsabilité

inconditionnelle illimitée d'un exploitant nucléaire, pour des dépôts de

déchets potentiellement nocifs, pour certainr d'entre eux, pendant des milliers

d'années, ne paraissent pas plus satisfaisants l'une que l'autre.

Aussi les experts s'orientent-ils vers une resporsabilité

étatique totale, seul régime viable pour ce genre de dépôts qu'ils s'effectuent

dans des formations géologiques profondes ou dans les sédiments sous-marins.

Monsieur Maurice LAGIDRCE

Chef du Bureau Central des

Assurances au Commissariat

à l'Energie Atomique
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