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1. Introduction dans le sujet

La 1oi beige du 18 juillet 1966 sur la responsabi1it§
civile dans le domaine de 1'energie nucleaire fut
publi§e au meme journal officiel que la 1oi portant
approbation de la Convention de Paris, de la conven-
tion complementaire de Bruxelles et des protocoles
additionnels . El 1e rendait imm@diatement applicables
certains articles de la Convention de Paris(l) et
pr§cisait 'qu' i 1 est interdit de recevoir ou de conser-
ver dans une installation nucl§aire, des combustibles
nucl§aires, des substances nucl§aires, des produits
ou des dechets radioactifs, s'il n'est pas reconnu
d'exploitant pour cette installation1.

^la loi du 18 juillet 1966, art.2, rendait 'immSdiate
ment applicables' les articles 1 a 7,8 a 1'exclusion
du §d, et 9 a 11 de la Convention de Paris.



La reconnaissance comme exploitant est accord§e par arre-
t6 royal, aprgs que le demandeur ait fourni la preuve
qu'il dispose d'une assurance ou d'une garantie financiere
couvrant la responsabilit§ dSfinie par cette loi et sans
prejudice de dispositions legales et r§glementaires
(nationales) relatives a la protection de la population
contre les dangers resultant des radiations ionisantes.

La loi reste muette sur la reception et la conservation
de telles matieres dans un endroit qui n'est pas une
installation nucleaire.

2. Avant d'examiner la Convention de Paris sur la question
du 'stockage en transit1 de 'mati&res nucleaires 1,
essayons de prSciser ces notions.

(a) La notion de 'stockage en transit1

La Convention de Paris utilise 1'expression 'stockage
en cours de transport 1, qu'elle distingue de '1'instal-
lation de stockage1 (voy.1'art.ler, a, ii) ) . Faut-il
faire une distinction entre 'en cours de transport' et
'en transit' ?
Dans un sens large, le 'transit' est un passage, un
transport de marchandises. Dans un sens plus specifi-
que et plus restrictif, il s'agit d'une escale lorsque
l'on ne franchit pas les controles de police ou de
douane.
Nous employons 'transit' dans le sens large, comme
synonyme de 'transport' couvrant un transport a
l'int§rieur d'un meme pays, ou un transport dont soit
1'exp§diteur, soit le destinataire, soit expediteur et
destinataire se trouvent dans un autre Etat, Contrac-
tant ou non-Contractant. II ne faut done pas confon-
dre un transport en transit avec 'a transient shipment1

tel que d§fini par la U.S. Regulatory Commission.
II ne faut cependant pas rechercher dans la definition
de 1'article premier (a), ii) ) de la Convention plus
que ce qu'elle n'a voulu etre : une definition dans la
Convention.

Aux termes de celles-ci, les 'installations de stocka-
ge de substances nuclSaires' sont considered comme
'installations nucl§aires'. Par contre le 'stockage
en cours de transport1 ne 1'est pas.

Le texte en soi n'est pas une disposition normative,
et 1'on pourrait meme se demander a premiere vue, quel
est 1'interet de formuler 1'exclusion.

Dans le texte de la Convention, le 'stockage en cours
de transport1 est mentionnS express§ment, yoyez par
example le liminaire de 1'article 4, 1'article 5,point
b) et d ) . ../...



Nous h§sitons des lors a appiiquer les dispositions
qui ne mentionnent pas en autant de mots le stockage
en cours de route, a cette derniere situation.

Mais essayons tout d'abord de faire la distinction
entre une 'installation de stockage! de substances
nucleaires, assimile"e a une 'installation nucl§aire',
et un 'stockage en cours de transport1• Cette dis-
tinction, la Convention la fait mais ne la precise pas.

Une 'installation de stockage des substances nucleaires'
est un endroit ou sont conserves ces matieres en atten-
dant le retraitement, le rejet en mer,l'entreposage
dans les couches geoiogiques.

Un 'stockage en cours de transport1 ne sera que tr£:
temporaire, de courte dur§e, a peine plus important
qu'un arret entre 1'expediteur et le destinataire. Cet
emmagasinage (pour autant qu'il y ait emmagasinage)
entre deux points, le point de d§part et le point d'ar-
riv§e, pourrait mais ne doit pas n§cessairement se
faire dans une installation nucleaire si 1'on s'en
tient a la lettre.
Stricto sensu, un stockage en cours de transport, meme
s'il devait se faire dans une installation nucle"aire,
voire meme dans une installation de stockage, ne serait
pas consider§ comme faisant partie de 1'installation
nucleaire ou de 1'installation de stockage. II pour-
rait dans ce cas suivre un autre regime que celui
applicable a 1'installation.

II a ete avance que dans une 'installation de stockage',
les matieres peuvent etre deballees et rang§es. Par
contre, lors d'un stockage en cours de transport, les
matieres seraient cens§es rester dans leur emballage
d'origine, la plupart du temps scelle par ailleurs.

Le stockage en cours de transport sera toujours occa-
sionnel, temporaire. Sauf legislation nationale sur
ce point, ce stockage pourrait se faire dans un endroit
qui n'a pas necessai rement §te congu a" cet effet. On
ne semble pas faire de dictinction entre un stockage
de matigres restant sur le moyen de transport ou d§-
charg§es de ce dernier.

"Lorsque des substances nucleaires sont stock§es uni-
quement du fait qu'elles sont en cours de transport -
par exemple sur un quai de gare de chemin de fer -
(dit le point 9 de 1'expose" des motifs), les instal-
lations utilisees pour ce stockage ne sont pas nor-
malement consid§r£es comme entrant dans la definition
de 1'installation nucl§aire en raison du caractgre
transitoire et fortuit de ce stockage.".
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(b) La notion de 'matigres nucleaires'

La Convention de Paris distingue les 'combustibles
nucleaires', les 'substances nucleaires 1, et les 'pro-
duits ou dechets radioactifs'

D'apres 1'expose des motifs, 'substances nucl§aires'
signifie les combustibles nucleaires (a 1'exclusion
de 1'uranium naturel et de 1'uranium appauvri) et les
produits ou dechets radioactifs. On entend par
uranium appauvri 1'uranium contenant 1'isotope U235
dans une proportion infgrieure a celle de 1"uranium
naturel. 'Combustibles nucleaires' signafie les
matieres fissiles comprenant 1'uranium sous forme de
metal, d'alliage ou de compose chimique (y compris
1'uranium naturel), le plutonium sous forme de metal,
d'alliage ou de compose chimique et toute autre ma-
tiere fissile qui serait designee par le Comite de
Direction (voy.art. l,b). L'uranium naturel et/ou
appauvri, etant donne qu'il n'y a pas de risque de
criticalite, sont exclus de la Convention.

Rappelons qu'en principe les risques resultant de
radio-isotopes susceptibles d'etre utilises a des fins
industrielles, commerciales, agricoles, medicales ou
scientifiques, sont hors du cadre de la Convention
lorsque les radio-isotopes se trouvent en dehors d'une
installation nucleaire. Mais si un accident, mettant
en jeu des radio-isotopes, se produit dans une instal-
lation nucleaire, on considere qu'il s'agit d'un ac-
cident nucl6aire couvert par la Convention (voy.l'ex-
pose des motifs).
Nous employons le terme 'matigres nucleaires' dans le
sens large, faisant la distinction en fonction des
matiSres specifiees dans les dispositions (cf.la de-
finition dans la Convention de Vienne du 21 mai 1963).

3. Rappel des principes de base en matiere de responsabi-
lite civile nucleaire

Lors de l'arriv§e de l'§nergie nucl§aire, il apparu que
le regime classique de la responsabilit§ civile, comme
nous la connaissons dans les articles 1382, 1383 et
1384 du Code civil, ne pouvait raisonnablement s'appli-
quer en cas d'accident nucl§aire. Cette th§orie clas-
sique qui suppose une faute, prouvee ou pr§sum§e, ou
encore une negligence ou imprudence, etait de nature
a entraver le developpement du nucleaire. Elle cons-
tituait ainsi un obstacle § 1'indemnisation de la
victime.
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II fut alors fait appel a la th§orie du risque qui
avait fait son apparition a la fin du siecle dernier
Tors de 1'industrialisation de la society. Cette
theorie tenait compte de trois facteurs : (1) le fait
que dans le passe certains accidents n'etaient impu-
tables a personne, laissant la victime sans recours,
(2) un sens de solidarity humaine, (3) le developpe-
ment du regime des assurances.

Fonde sur cette notion du risque, un regime special
fut introduit par la Convention de Paris, comprenant
deux principes :

(i) une responsabilite de plein droit,
(ii) une reparation limitee.

Comme le dit 1'expose des motifs de la Convention,
l'exercice d'une activite dangereuse entraine une
presomption de responsabilite pour le risque cr§§.
Etant donn§ la difficulty de faire la preuve d'une
faute dans le nucl§aire lors d'un accident, la pre-
somption a ete admise pour la responsabilite.
"Ceci ne signifie pas (dit 1'expose des motifs) que
le seul fait d'entreprendre une activite nucleaire
ou de transporter un combustible nucleaire ou des
produits ou dechets radioactifs doive etre considere
comme entrafnant ensoi-meme une presomption de faute;
mais, lorsqu'un accident se produit, la responsabili-
te de 1'exploitant de 1 ' instal1ation nucleaire en
cause est objective".

Nous arrivons ainsi au troisieme principe du droit
nucleaire, celui de la responsabilite objective,
canalisee sur 1'exploitant.
La responsabilite objective se caracterise par une
amelioration du sort des victimes puisque celles-ci
ne sont pas obligees de fournir la preuve de 1'exis-
tence d'une faute dans le chef de l'auteur du dommage.
Par contre, il n'y aura pas de reparation totale. Bien
entendu la Convention ne vise que la responsabilit§
civile.

4. Que prevoit la Convention de Paris en matiere de
stockage en transit ?

(a) Sur le plan de la responsabi1it§

Le stockage en cours de transport fait 1'objet de
plusieurs dispositions expresses. II se situe dans
le contexte d'un transport et se distancie du stocka-
ge a moyen et a long terme, cas qui sortent de cet
examen.
Les regies qui s'appliquent au transport, s'appliquent
mutatis mutandis au stockage en cours de transport.



En droit commun, la responsabi1ite d'un transport
incombe au transporteur. Lorsqu'il s'agit d'un trans-
port de matieres nudeaires, il est estime toutefois
que le transporteur n'est pas competent, ni en mesure
de verifier les emballages. S' i1 devait etre designe
comme responsable, il serait tenu d'offrir toutes les
garanties, d'ou une majoration considerable du coOt
du transport.

Nous savons par ailleurs que 1'assurance du transpor-
teur ne couvre normalement que la valeur des marchan-
dises transportees ; cette couverture de la perte ou
de la destruction ne s'etend normalement pas aux
degats et aux dommages que les marchandises pourraiem.
elles-memes causer a des tiers.

C'est ainsi que 1'on revient a la responsabi1ite de
1'exploitant. Mais quel exploitant ? S'agit-il de
1'exploitant-exp§diteur ou de 1'exploitant-destina-
taire ?.

Partant de 1'idee que seul 1'exploitant-expediteur
est en mesure de garantir un emballage correct, la
responsabi1ite devrait normalement lui incomber, et
ce jusqu'au moment ou un autre exploitant reprend
cette responsabi1ite.

L'article 4 de la Convention va dans ce sens. II
regie d'une facon discretionnaire, mais pour les
raisons que nous connaissons, la responsabilite en
cas d'accident. Le principe est la responsabilite
de 1'exploitant pour tout dommage, s'il est etabli
qu'il est cause par un accident nucleaire survenu
hors de son installation et mettant en jeu des subs-
tances nucleaires transportees en provenance de
celle-ci. Au depart, il s'agit done de la respon-
sabilite de 1'exploitant-exp§diteur qui se termine au
moment du transfert de la responsabi1ite a un autre
exploitant) aux termes d'un contrat ecrit, ou, a
d§faut d'un tel contrat, au moment de la prise en
charge par un autre exploitant. Pour les substances
destinees 3 un r§acteur faisant part'.e d'un trans-
port, le transfert de la responsabi1ite se fait au
moment de la prise en charge par 1'exploitant de ce
reacteur. Si les substances sont envoyees a une per-
sonne se trouvant sur un territoire d'un Pays non-
Contractant, la responsabilite se termine au moment
du dechargement du moyen de transport par lequel ces
matieres sont parvenues sur le territoire de 1'Etat
non-Contractant.

Le meme article 4 fixe la responsabi1ite de 1'exploi-
tant-destinataire pour un dommage survenu en dehors
de son installation. Les hypotheses et les raison-



nements sont les memes, mais la responsabilite est
fixee par un raisonnement inverse.

Ainsi l'exploitant sera responsable de tout dommage
s'il est etabli qu'il est cause par un accident sur-
venu hors de 1'installation et mettant en jeu des
substances au cours de transports a destination de
cette installation a" condition que 1'accident survien-
ne apres le transfert de la responsabi1ite, aux ter-
mes d'un contrat ecrit, par un autre exploitant. A
defaut de dispositions expresses d'un contrat ecrit,
1'exploitant-destinataire sera responsable des la
prise en charge des substances. II en est de meme en
cas de prise en charge de substances venant d'un ex-
ploitant de r§acteur faisant partie d'un moyen de
transport.

Si maintenant les substances sont envoyees par une
personne se trouvant sur le territoire d'un Pays non-
Contractant, 1'exploitant-destinataire sera respon-
sable d£s que les substances auront ete chargees sur
le moyen de transport par lequel elles quitteront le
territoire de cet Etat non-Contractant. Mais il y a
une condition : cet envoi doit se faire avec le con-
sentement par ecrit de 1'exploitant, l'exploitant en
question etant le destinataire.

Les redacteurs de la Convention ont en effet estime
qu'il est essentiel pour les victinies qu'il y ait
toujours un responsable sur le territoire des Parties
Contractantes. Suivant cette solution, le principe
formule a 1'article 2 resterait intact.

Cet article, rappelons-le, dispose que la Convention
ne s'applique ni aux accidents nucleaires survenus
sur le territoire d'Etat non-Contractants, ni aux
dommages subis sur ces territoires, sauf dispositions
contraires de la legislation de 1'exploitant respon-
sable et sous reserve du cas particulier des person-
nes, telles que les transporteurs et fournisseurs, qui
peuvent avoir des droits contre les exploitants, alors
meme que ceux-ci ne sont pas responsables d'apres la
Convention.

L'application du principe de l'exploitant responsable
pour le transport, s'etend au stockage pendant cette
periode. L'exploitant sera aussi responsable pour
un stockage, impost par 1'autorite publique, et pour
un stockage sur le territoire d'un Etat non-Contrac-
tant sauf si l'on considere ce stockage en cours de
transport comme impliquant un dichargement du moyen
de transport dans le sens du point (iv) du a ) . Inter-
vient cependant 1'application de 1'article 2 sur la
territorialit§ qui exclut 1'application de la Conven-
tion, sauf legislation nationale contraire sur ce,
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point de 1'exploitant responsable.

L'article 4 prevoit aussi que la legislation d'une
partie Contractante peut permettre 5 un transporteur
de se substituer S un exploitant en ce qui concerne
la responsabi1ite civile. La demande doit venir du
transporteur, 1'exploitant doit etre d'accord et
1'autorite competente doit prendre la decision. Con-
siders alors comme exploitant d'une installation nu-
cleaire, le transporteur prendra la responsabi1ite
pour les accidents nucleaires survenus en cours de
transport, et poursuivant ce meme raisonnement, il
sera responsable pour le stockage pendant cette pe-
riode.

L'article 5 qui prevoit le cas de detentions succes-
sives dans plusieurs installations nucleaires, pose
deux questions prealables.
La premiere concerne le terme 'detention' ('Si les
combustibles nucleaires... ont ete detenus successi-
vement..'). Couvre-t-il le stockage, qui peut etre
consid£re comme une detention ?
La deuxieme question porte sur le fait que seuls les
points b) et d) se referent expressement a 1'hypothese
d'un stockage en cours de transport. Faut-il alors
exclure le a) et le c) de notre sujet ? Pour le point
a ) , pour autant que 1'on puisse considerer le stocka-
ge en cours de transport, comme une detention provi-
soire, la question subsiste, et dans 1'affirmative
1'exploitant responsable ne sera pas le meme.

Quelle que soit la bonne reponse, rappelons brieve-
ment les principes repris a l'article 5.

Partant d'une detention successive dans plusieurs
installations nucleaires, de combustibles nucleaires
ou de produits ou dechets radioactifs mis en jeu dans
un accident, 1'exploitant de 1'installation qui de-
tient les matieres au moment de 1'accident, sera seul
responsable (point a ) . Si 1'accident survient dans
une installation et ne meten cause que des substances
nucleaires qui y sont stock§es en cours de transport,
1'exploitant de 1'installation oQ s'est fait le sto-
ckage ne sera pas responsable lorsqu'un autre exploi-
tant est responsable (point b ) . La troiseme hypothe-
se suppose 1'accident hors d'installation mais met-
tant en jeu des matieres qui avaient ete detenues
dans plusieurs installations. Dans ce cas, le der-
nier exploitant-detenteur sera responsable, sauf
transfert de responsabilite intervenu entretemps.
Sans prejudice des deux questions prealables soule-
vees ci-dessus, rappelons qu'en vertu de la defini-
tion, le stockage en cours de transport est exclu de
la notion 'installation nucieaire 1, ce qui permettrait
de soutenir que le (c) peut s'appliquer a un tel stockage.

i



La derniere hypothese de 1'article 5 (voy.point d)
suppose la responsabilite de plusieurs exploitants.
Dans ce cas, elle sera soiidaire et cumulative. Cha-
cun des exploitants peut des lors faire 1'objet d'une
action en reparation pour la totalite du dommage. Le
montant des indemnit§s est alors egal a la somme des
maxima de la responsabilite de chacun des exploitants
en cause. Mais par derogation a cette regie, le mon-
tant total maximum de la responsabilite de plusieurs
exploitants d'un dommage cause par un accident nucle-
aire mettant en jeu des substances en cours de trans-
port dans un seul et mime moyen de transport, soit
en cas de stockage en cours de transport, dans une
seule et meme installation, est limite au montant le
plus eleve fixe pour un des exploitants (conformement
a Tarticle 7 ) .

Le recours des differents exploitants entre eux se
regie suivant le droit commun du partage de la respon-
sabilite entre des personnes solidairement responsa-
bles.

La Convention, afin d'eviter tout conflit avec des
traites internationaux en matiere de transport, pre-
cise qu'elle n'affecte pas 1'application de ceux-ci
(art.6,b). Suivant 1'expose des motifs, il s'agit
des accords visant la responsabilite civile pour les
dommages causes par un moyen de transport ainsi que
les accords relatifs a la collision de moyens de
transport ainsi que ceux sur les connaissements.

Une personne qui subit un dommage sur le territoire
d'une Partie Contractante dispose ainsi de deux
actions : la premiere sur base de la Convention de
Paris,, dirigee contre 1'exploi tant, la seconde sur
base d'un traite international en matiere de trans-
port, contre le transporteur.

Si l'exploitant est en meme temps transporteur, 1"ac-
tion est dirigee contre une et meme personne, et
l'exploitant ne peut tirer avantage du fait qu'il est
aussi transporteur.

Le principe de responsabi1ite unique a comme corol-
laire 1'exclusion de tout recours de l'exploitant
contre les fournisseurs. Mais i1 y a deux exceptions.
La premidre porte sur le dommage resultant d'un acte
ou d'une omission procidant de 1'intention de causer
un dommage. Le droit de recours doit toutefois etre
exerce contre la personne physique, auteur de l'acte
ou de 1'omission, et il est inexistant contre 1'em-
pi oyeur de 1'auteur.
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Si ce dernier recours avait ete preyu par la Conven-
tion, il aurait ete deroge au principe du risque pla-
fonne et la societe qui fournit les materiaux se
verrait dans 1'impossibi1ite de fournir les garanties
financieres ou la couverture necessaires.

La deuxieme exception est formulee comme suit :
"Si et dans la mesure oQ le recours est prevu expres-
sement par contrat", 1'exploitant dispose d'un droit
de recours. Ce droit peut toutefois etre exerce, en
vertu d'une subrogation, par un assureur ou par un
autre garant.

II y a trois autres dispositions que nous souhaite-
rions encore rappeler.

La premiere est celle qui concerne, pour le transport
par mer, le droit de refuge et le droit de passage
inoffensif, et pour le transport par air, le droit de
survol et d1atterrissage (voy.1'art.7, f ) , i) et ii).
La seconde concerne 1'accident resultant de raatieres
volees, perdues, jetees par-dessus bord ou abandon-
nees (voy.l'art.8, b ) .
La troisieme est celle qui procede S 1'exoneration
de 1'exploitant de tout dommage resultant d'un acci-
dent nucleaire du directement a des actes de conflit
arme, d ' hosti1ites, de guerre civile, d'insurrection,
ou - sauf disposition contraire dans la legislation
de la Partie Contractante - a des cataclysmes natu-
rels de caractere exceptionnel (voy.1'art.9). Les
exonerations classiques telles que la force majeure,
le cas fortuit, la faute d'un tiers ne sont pas re-
prises dans la Convention. On part en effet du prin-
cipe qu'il appartient a 1'exploitant de prendre les
mesures de protection, mais on admet que dans les cas
prevus S 1'article 9, la responsabi1ite incombe plu-
tot a la Nation. Rappelons ici la Convention de
Vienne du 3 mars 198.0 sur la protection physique des
tnatieres nucleaires.

Ici se termine le rappel de quelques dispositions qui
r§glent la responsabi1ite et dont certaines concer-
nent directement le stockage en cours de transport.
D'autres articles s'appliqueront en vertu de leur
portee generale.

Le stockage en cours de transport est regi en princi-
pe suivant les memes normes que celles applicables
au transport lui-meme. La r§gle de 1'exploitant
responsable joue. Pour determiner qui est responsable
en cas de dommage resultant d'un accident lors d'un
stockage en cours, d'un transport, il faut commencer
par determiner le responsable pour ce transport.
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Rares sont les cas ou le transporteur lui-meme sera
responsable. Rappelons le cas du transporteur qui a
ete substitue a 1'exploitant (art.4, d) ) , hypothese
que nous pouvons egalement concevoir dans le contexte
de 1'article 5, b ) , ou l'exploitant de 1 ' installation
nucleaire ne serait pas responsable etant donne qu'un
autre exploitant le serait. Ce dernier exploitant
pourrait etre un transporteur. II y a aussi le cas
du transporteur qu'i est en meme temps exploitant, mais
avec les reserves en ce qui concerne la responsabilite
en tant qu'exploitant.

Est-il maintenant possible ou permis de toucher aux
regies de responsabi1ite telle que celle-ci est reglee
par la Convention ?
Cette question sera examinee ci-apres.

(b) Sur le plan des arrangements contractuels

Dans le cadre d'une Convention qui regie d'une maniere
assez rigide, et oserait-on dire arbitraire, la ques-
tion des responsabi1ites, les contractants n'auront
que peu de liberte contractuelle.

Nous avons vu que le transfert de responsabi1ite se
fait aux termes d'un contrat ecrit. En 1'absence de
ce dernier, le transfert se fera en vertu d'une prise
en charge des matieres.
Quid d'une prise en charge alors qu'il existe un ecrit
precisant un transfert de responsabi1ite a un autre
moment. L'ecrit devra 1'emporter, et la prise en
charge effective n'aura pas d'incidence sur le moment
du transfert de la responsabi1ite.
Comment se concretise la prise en charge ? Une simple
prise en possession suffit-elle en 1'absence d'un
ecrit pour transferer la responsabi1ite ? Selon nous,
la possess ion,en 1'absence de contrat explicite doit
suffire, meme sans declaration formelle de reception.
Logiquement le transfert de la responsabi1ite devrait
correspondre a une prise en charge effective des
matieres nucleaires. Mais rien n'interdit et il pour-
rait etre convenu entre les contractants que le trans-
fert a lieu a n'importe quel moment a partir de 1'ex-
pedition, meme a partir du moment ou les matieres
quittent 1'instal1ation nucleaire de 1'exploitant-
expediteur, sauf si les matieres sont envoyees a une
'personne' (le terme 'exploitant1 n'est pas utilise
afin d'eviter la confusion) se trouvant sur le terri-
toire d'un Etat non-Contractant.

Dans cette derniere hypothese, le transfert de res-
ponsabilite se fera necessairement au moment du de-
chargement du moyen de transport.
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Ce moment peut toutefois etre avance en procedant au
dechargement immediatement apres la frontiere de
1'Etat non-Contratant diminuant ainsi le risque pour
1'exploitant-exp§diteur. Des stipulations contrac-
tuelles sur ce point seraient done conformes a la Con-
vention, puisque le terme 'personne' pourrait designer
quelqu'un d'autre qu'un exploitant d'installation
nucleai re.

De la meme facon, il peut §tre convenu que 1'exploi-
tant-destinataire sera responsable a partir du char-
gement sur le tnoyen de transport par lequel les ma-
tieres nucleaires quitteront un Pays non-Contractant
chargement qui se situerait a la frontiere. Mais il
faudra un consentement par §crit emanant de l'exploi-
tant-destinataire. Sans cet ecrit, les matieres ne
pourront quitter le territoire de l'Etat non-Contrac-
tant .

Peut-il §tre convenu entre deux exploitants, que
1'exploitant-detenteur de matidres nucleaires d'un
stockage en cours de transport est responsable pour
le stockage, alors meme qu'une autre personne serait
responsable a" titre d1 exploitant, conformement a
1'article 4 ?

Apparemment pas.sauf si T o n applique 1 "article 4,
(a), i) ou b ) , i) qui permet de convenir par contrat.
que 1'exploitant d'une autre installation nucleaire
serait responsable, ce dernier exploitant n'etant
a u t r e - d a n s 1 ' h y p o t h e s e cie 1 ' a r t i c l e 5 , b ) - q u e
1'exploitant-detenteur des matigres d'un stockage en
cours de transport. Le responsable aux termes de
1'article 5, b ) , pourrait done etre 1'expediteur, le
destinataire, le transporter (en cas de substitution),
et 1'exploitant-d§tenteur, ceci a regler contractuel-
lement.

Les actions en reparation pour dommages causes par
des accidents nucl§aires survenus en cours de trans-
port et lors d'un stockage en cours de transport, ne
peuvent etre introduites que contre 1'exploitant. Mais
si le droit national le prevoit, 1'action peut etre
introduite directement contre 1'assureur ou contre
le garant financier. Dans ce cas, il n'est pas
permis de convenir entre parties sur cette action
directe. Le texte par ailleurs est imperatif, voire
d'ordre public.
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II en est autre du droit de recours dont dispose
1'exploitant. En principe, il n'en a pas, sauf dans
deux cas biens precis. La premiere hypothese est
celle du dommage resultant d'un acte ou d'une omission
procedant de 1"intention de causer un dommage. Mais
1'action se dirigera contre la personne physique auteur
de l'acte ou de 1'omission intentionnelle. Peut-il
etre prevu contractuellement entre un exploitant et
un fournisseur de materiaux, que ce dernier sera res-
ponsable des actes de son prepose, le fournisseur en
tant qu'employeur de la personne physique auteur de
l'acte ou de 1'omission intentionnelle. Nous serions
en effet tentes d'admettre ce raisonnement en vertu
de la responsabi1ite classique. Mais nous avons d§ja
rappele que les auteurs de la Convention de Paris ont
retenu la theorie du risque qui exclut une stipulation
contractuelle sur ce point. La mise en cause de l'em-
ployeur irait a l'encontre du but de la Convention.

Par contre, en matiere de reparation, 1'exploitant
dispose d'un droit de recours 'si et dans la mesure
ou le recours est pr§vu expressSment par contrat'
(seconde hypothese, f) ,ii)).Comment interpreter cette
disposition ? Comment notamment la concevoir par
rapport au point i) qui exclut l'employeur de 1'auteur
de l'acte ou de l'omission intentionnelle ? L'expose
des motifs ne nous apprend rien sur ce point. Suivant
une interpretation logique - au moins du point de
vue technique legislative - la disposition du ii) est
generale et permettrait de conclure un arrangement
sur la question des droits de recours en raison d'in-
demnites payees a des victimes,avec tout tiers, le
fournisseur (en tant qu'employeur) inclus. Cette inter-
pretation n'est pas admise par la Convention(yoy.infra).
Quid maintenant d'un suppose transport de matieres
nucleaires qui est regi egalement par une convention
Internationale de transport qui autoriserait une
clause de recours et qui poserait un r§gime de res-
ponsabilite limit§e vis-S-vis des tiersT*). Un acci-
dent survient qui designe 1'exploitant comme respon-
sable sur base de la Convention de Paris ou un regi-
me equivalent.

Supposons qu'une clause du contrat de transport pre-
voit un recours, soit contre le transporteur en cas
de fuite qui lui serait imputable, soit contre 1'ex-
ploitant-expediteur pour mauvais emballage (regie-
mentation de l'A.I.E.A.), et que le transporteur
(par exemple) soit traduit par les victimes en justice
sur base de la responsabilite institu§e par la con-
vention de transport.

/
"La convention sur les dommages cause's en surface par
des aeronefs en vol fixe la responsabilit§ a un for-
fait par unitg de poids de 1'aeronef.
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Consequence de 1'article 6, f ) , ii) a 1'article 6,g) :
ce transporteur ne pourrait appeler 1'exploitant en
garantie parce qu'il a lui-meme accepte de faire
l'objet d'un recours de la part de 1'expioitant. Les
victimes ne seraient indemnis§es qu'a concurrence do
montant de la garantie ou de la responsabilite limi-
tee du transporteur en vertu de sa convention, qui
n'a pas eu en vue le risque exceptionnel du aux ma-
tieres nucl§aires transporters. L'hypothese est
theorique.

A condition qu'une Partie Contractante admette la non
application de 1'exception resultant de 1'article 3,
alinea (a), (ii), 2, les contractants peuvent conve-
nir que la responsabi1ite d'un exploitant d'une ins-
tallation riucl§aire, porte egalement sur le moyen de
transport, sous reserve toutefois que cette stipula-
tion n'ait pour effet de reduire la responsabi1ite
de 1'exploitant pour les autres dommages. Ledit
point (ii), 2, precise toutefois que les substances
nucleaires en cause sont cens§es se trouver sur le
moyen de transport au moment de 1'accident.

Dit autrement, il pourrait etre convenu contractuel-
lement que 1'exploitant responsable soit tenu de
payer des indemnites pour un dommage cause par un
accident nucl§aire au moyen de transport, pour autant
que la legislation nationale le permette et pour
autant que les matieres nucleaires en cause se trou-
vent sur le moyen de transport au moment de 1'acci-
dent, et que leur indemnisation n'affecte pas les
autres dommages.
Le cas de dommage mettant en jeu des combustibles
nucleaires, produits ou dechets radioactifs voles,
perdus, jetes par dessus bord ou abandonnes et qui
n'avaient pas et§ recuperes, souleve la question
du d§lai pendant lequel une action en reparation
peut etre intentee. II est de dix ans a compter de
1'accident nuclgaire, ayec possibilite pour un le-
gislateur national de fixer un d§lai de decheance
superieur, sans pouvoir etre superieur 3 vingt ans
a compter du vol. de la perte, de 1'abandon. Est-il
possible, pour un exploitant, d'alleger sa
responsabi1it§ dans une de ces hypotfidses par recours?
II semblerait que 1'exploitant-responsable pourrait
disposer d'un droit de recours sur base de 1'article
6, f ) , contre 1'auteur de 1'acte en cas de vol, et
contre le transporteur et exploitant-d§tenteur (no-
tamment le cas de l'art.5, b) ) , en cas de perte et
d'abandon, mais alors sur base d'une stipulation
contractuelle expresse (application de 1'article 6,

f), 11) )•
Aux d§lais fix€s par la Convention ou par voie dero-
gatoire, par le ligislateur national, il ne pourra
etre dgrogi. Ceci est §vident. .../...
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L'article 9 de la Convention prevoit une serie d'ex-
clusions en vertu desquelles l'exploitant ne sera pas
responsable en cas de dommages causes par un accident
nucleaire. Ces cas sont enumerSs 1imitativement.
Comme le signale 1'expose des motifs, ces evenements
mettent en jeu la responsabilit§ de la Nation dans
son ensemble.
Malheureusement, deux §vdnements ne sont pas prevus,
a savoir le sabotage et le terrorisme. S'il faut s'en
tenir a la lettre de la Convention, et rien ne nous
permet de raisonner autrement, 1'exploitant ne peut
decliner sa responsabi1ite a leur egard. Et pourtant,
ces evenements sont autrement fr§quents que la guerre
civile et 1'insurrection.

L'exploitant sera done responsable, parce que le
texte ne prevoit pas expressement 1'exoneration. Dis-
posera-t-il d'un droit de recours ?
Oui, sur base de l'article 6, f ) , i ) , mais dans la
plupart des cas ce recours ne pourra m§me pas etre
exerce, les personnes physiques responsables n'etant
pas connues. Par ailleurs, si ces personnes pouvaient
etre identifiers, l'on constaterait probablement
qu'elles sont insolvables. Pour les actes de terro-
risme et de sabotage, un meme raisonnement que celui
tenu dans I1expose des motifs pour les evenements a
caractere politique, doit etre tenu. Nous constatons
par ailleurs que les gouvernements reglementent de
plus en plus le transport de matieres nucl§aires, et
imposent l'appel obligatoire aux forces de police.
L'Etat en tant que seul detenteur de 1'ordre public,
devrait des lors pouvoir faire l'objet d'un droit de
recours exerce par l'exploitant. Or, dans la prati-
que, ce droit n'est concevable que pour autant et
dans la mesure oQ l'Etat 1'accepte explicitement par
contrat.

II importerait de placer les responsabilites aupres
des detenteurs de l'ordre public, plutot qu'aupres
de 1'exploitant qui se voit contraint de se soumettre
a cet ordre alors meme qu'il n'est pas en droit d'in-
tervenir et se voit le plus souvent meme refuser
toute ingerence.

Rappelons que la Convention (art.2 et 23,a) ) ne
s'applique qu'aux territoires metropolitains, expres-
sion qui couvre neanmoins les eaux territoriales. La
Convention ne s'applique pas aux accidents survenus,
hi aux dommages subis sur le territoire d'un Pays
non-Contractant. Mais la legislation nationale de
1'Etat sur le territoire duquel se trouve 1'installa-
tion nuclSaire peut en disposer autrement, elargis-
sant ainsi la responsabilite de l'exploitant.
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La seule autre derogation a 1'article 2 est le cas de
la subrogation dans les droits d'une personne indem-
nis§e (art.6, e ) .
Un transporteur et tin fournisseur peuvent ainsi dis-
poser de droits contre un exploitant, alors meme que
ce dernier n'est pas responsable en vertu de la Con-
vention (art.2, territoire non-Contractant).

5. Critiques, lacunes et tendances nouvelles

(a) Pres d'un quart de siecle s'est ecoule depuis
1'§laboration de la Convention de Paris, remettant
certaines solutions en question.
Certains se sont attaques au principe de la responsa-

objective et la canalisation. D'autres sont
que le plafond de dedommagement devrait etre

relev§, voire supprime tout simplement.
D'autres encore ont estime que 1'elargissement des
droits de recours dont dispose actuellement 1'exploi-
tant, serait de nature a rendre la situation du
point de vue responsabi1ites plus juste et equitable.

Reprenons ci-apres certaines critiques specifiques :
(i) le principe de la canalisation et 1'exercice

du droit de recours

L'article 6, f ) , i) et ii), ne sert pas suffisamment
1'exploitant. Nous connaissons evidemment les prin- d
cipes sur lesquels est basee la Convention. En ce "
qui concerne l'acte ou 1'omission ayant provoque le
dommage (hypothese i ) , il faut tout d'abord prouver
1'intention de causer le dommage. II faudra encore
tomber sur un d§linquant solvable, parce que 1'exploi-
tant se voit interdire de poursuivre 1'employeur qui
en a la garde (pas a" appl ication du principe 'respon-
deat superior 1). Ainsi le fournisseur echappera,
meme si les materiaux livres etaient defectueux.

Quant au point (ii), son application sous-entend un
accord d'une partie dont l'int§ret consiste a ne pas
admettre une stipulation de recours. A cet egard,
on peut se poser la question a savoir si une inter-
vention du ISgislateur national ne pourrait pas or-
ganiser plus amplement ce recours, que la partie
adverse risque de ne pas accepter autrement.

Mais en dehors de cette question, le point (ii)
permet - et pr§cisons-le immediatement,le present rai-
sonnement est contraire a 1'exposg des motifs - de
convenir avec un fournisseur, qu'un droit de recours
pourra etre exerc§ contre lui par 1'exploitant, clause
parfaitement conforme au ii) mais contraire au point
(i). ../...
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Le point g) contribue a ce raisonnement par l'absurde.

En ce qui concerne la canalisation, rappelons que
certains pays ont pu atteindre le meme objectif que
la Convention de Paris en ne faisant pas appel a sa
solution. II en est ainsi du PRICE-ANDERSON ACT qui
n'a pas cree de regime special. Cette loi federale
laisse a la legislation de chacun des Etats Te soin
d'etablir la base juridique qui doit r§gir la respon-
sabilite en cas d'accident. Dans le cadre de cette
loi, 1'exploitant d'une installation peut etre tenu
responsable tout comme d'autres personnes telles que
le fournisseur ou le transporteur. La responsabilit§
n'est done pas entierement canalisee sur l'exploitant
et ce dernier n'est pas exelusivement responsable.

(ii) Souverainete" contre uniformisation

Comme le disait 1'expose des motifs, l'ampleur que
peut prendre un accident nucleaire impose une coope-
ration Internationale. L' etablissement de regies
uniformes de responsabi1it§ civile dans nos Pays est
essentiel pour que cette collaboration se realise.
Un accord international peut faciliter la solution
des problSmes de responsabi1ite qui se posent au
niveau national. La conclusion dans 1'expose des
motifs etait plutot pessimiste puisqu'elle constatait
que 'cette conciliation des divers interets en cause
s'avere difficile, etant donne surtout la multiplici-
te et la variete des regies et principes juridiques
qu'il y a lieu de modifier ou d'ecarter1.

Souvenons-nous a" cet egard de certaines dispositions
de la Convention qui permettent aux Parties Contrac-
tantes de prendre des mesures complSmentaires au
niveau national, souvenons-nous aussi des reserves
formulees a 1'egard des accords internationaux en
matiere de transport, rappelons les derogations pos-
sibles par rapport a" d'autres problemes, tels que
les exonerations.

Cette divergence autorisee par la Convention a un
impact direct sur !'§tendue des arrangements contrac-
tuels. Par contre, 1'uniformisation de certaines
regies, voire de certains principes, serait de nature
a constituer une base plus solide. Mais nous savons
evidemment que cette remarque vaut pour la plupart
des problemes juridiques. Le handicap est evidemment
que dans le nucleaire nous manquons d'experience -
fort heureusement par ailleurs. Dit d'une mani§re
plus formaliste, nous n'avons pas rSellement pu tester
les regies de droit a la lumi^re de la pratique. Que
cela ne nous empeche toutefois pas de mettre en place
un arsenal de regies efficaces, pratiques et uniformes.
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Cet arsenal pourrait se faire sous forme d'une revi-
sion de la Convention de Paris en mettant plus d'im-
portance sur des regies uniformes a appliquer ou a
transposer en droit interne. II a ete dit que le
nuclSaire franchit les frontieres. Appliquons cette
regie avec plus de conviction au niveau du droit
nucleai re.

(iii) Le facteur assurance

II a ete avance qu'en dehors des principes fixes par
la Convention, dont 1'application se fait presque
automatiquement, qu'en dehors des regies nationales
et supranationales s'occupant de tout aspect de l'or
ganisation du nucleaire, seul 1'aspect assurance
serait encore important.
Dans ce contexte, l'exploitant en tant que responsa-
ble, ne fait que subir. Ses droits - meme legitimes -
ainsi que 1'exercice de ceux-ci, se reduisent a peu
de chose. II en est de meme pour les arrangements
contractuels qui ne porteront sur rien de fondamental ,
au risque de ne pas pouvoir les executer ou de ne pas
etre opposables aux tiers.

La cr§ation d'un Fonds international charge de reparer
les dommages causes par des accidents nucleaires,
serait peut-etre de nature a ameliorer la situation
et a resoudre pas mal de problemes.

(b) Quid maintenant des tendances nouvelles ?

Depuis la Convention de Paris, plusieurs lois nouvelles,
deja en vigueur ou en etat de projet portent sur la
question de la responsabi1ite civile nucleaire.
Citons notamment la loi norvegienne du 12 mai 1972,
la loi japonaise de 1971, la loi des Pays-Bas du
17 mars 1979, le projet suisse (LRNC) de decembre
1979 et le projet beige de 1981.

Le projet beige prSvoit en son article 32 "qu'en cas
de transit de substances nucleaires, y compris le
stockage, le transporteur est responsable du dommage
occasionne en Belgique par un accident nucleaire
mettant en jeu ces substances et pour lequel la Con-
vention de Paris n'a pas pr§vu de regime de repara-
tion.".

Le projet suisse rend le d§tenteur de 1'autorisation
d'un transport en transit (le terme 'transit' est
employ^ dans un sens restrictif, et semble viser les
matieres qui sont de passage a travers le pays, ne
franchissant probablement pas les contrSles de douane;
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cf. a cet egard la notion de 'transient shipment1 qui,
d'apres le texte de la reglementation americaine est :
'a shipment of nuclear material originating & termina-
ting in foreign countries on a vessel or aircraft that
stops at a United States port1) civilement responsable
en cas de dommage. Si ce transporteur n'a pas de
domicile en Suisse, il doit y elire domicile et se
soumettre par ecrit a la legislation suisse.

6. La situation pratique

(a) Le regime assez hermetique ne nous laisse pas
beaucoup de marge pour manoeuvrer, ce qui doit
etre considers comme inherent a un secteur dange-
reux ou delicat. Jusqu'a ce jour, la plupart des
problgmes semblent pouvoir se resumer a une ques-
tion d'assurance et de garantie, solution simple
et facile.
En pratique, 1'exploitant et le transporteur se
voient imposer un arsenal de regies toujours
croissant. A cot§ de ces contraintes qui ont in§-
vitablement leurs r§percussions sur les prix, ils
sont soumis a une serie d'evdnements auxquels les
auteurs de la Convention de Paris n'ont jamais
songe : le sabotage, le terrorisme international,
les actions de greve et les manifestations poli-
tiques.

(b) La difference entre les regimes nationaux, tol§ree
en vertu de la Convention sur bon nombre de points,
est de nature a compliquer la situation de la
responsabi1ite et celle de la couverture. Un des
elements les plus nggatifs est la difference entre
les niveaux de garantie des Pays, probleme typique
pour le transport (en ce compris le stockage en
cours de transport), le sectionnage des primes
d'assurances se rapportant a des trajets specifi-
ques d'un meme transport et en fonction des moyens
de transport.
Dans le meme esprit, le cumul inevitable des re-
glementations nationales et le fait que celles-ci,
dans leurs d§tails d'ex§cution et d' application,
s'eloignent de plus en plus l'une de 1'autre,
contribuent S conserver, voire a renforcer, le
principe de la souverainete d'un Etat, mais va a"
1'encontre d'un des soucis primaires, de la Conven-
tion de Paris, a savoir 1'uniformisation des
regimes juridiques.

(c) II y a la question de la portie de 1'expression
'stockage en transit'. Nous en avons d§ja" discut§
au depart. A cet Sgard la confusion est grande.
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La question reste plutot ouverte entre differentes
notions telles que 'larret en cours de route1,
'1'arrSt de courte dur§e, y compris les haltes-
repas', 'les arr§ts de nuits 1, le fait de garer le
moyen de transport sur lequel sont chargees les
matiSres nucleaires pour une periode plus ou moins
longue, un arret allant de pair avec un decharge-
ment ou non, le fait de passer ou de ne pas passer
les controles de douane et de police, pour n'en
citer que quelques-unes. Certains ont avance
prudemment que la difference entre un 'stockage'
et un 'stockage en cours de transport1 (ou 'en
transit') reside essentiellement dans le fait dc
pouvoir ouvrir 1'emballage. Mais ils constatent
que des regies de douane permettent parfois
d'ouvrir des colis pour verification. Une autre
question pratique porte sur l'endroit du stockage
en cours de transport. Et 5 cet egard rebondit
le probleme du site, du local, du bStiment ou
doit ou peut se faire ledit stockage (quais de
chemins de fer, de ports, d'aerogares).
Faut-il faire ou maintenir une distinction et
prevoir un r§gime distinct entre un transport et
un transport en transit (cette fois dans le sens
restreint - songeons an 'transient shipment 1).
Jusqu'a" ce jour, ces questions ne sont pas reelle-
ment reglees definitivement ou pour le moins effi-
cacement. Cette remarque porte directement sur
le stockage temporaire, non definitif, imprevu,
avec possibility ou avec necessite de decharger le
moyen de transport avant de pouvoir poursuivre,
apres une interruption, le transport des matieres.

(d) Pour le cas precis du stockage en cours de trans-
port, il est important que l'on puisse determiner
le lieu de 1'accident. En cas d'incertitude, il
faut determiner le lieu de 1'exploitant responsa-
ble.

On pourrait maintenant concevoir le cas d'une
contamination continue en cours de transport et
done pendant le stockage. Le seul inconvenient
pourrait etre 1'eloignement du tribunal competent.

7. L'etendue de la responsabilite de l'Etat

La Nation apparaft comme destinataire ultime du sys-
tfime de canalisation juridique. La Nation n'inter-
viendra qu'apr&s epuisement du plafond de responsabi-
lite de 1'exploitant, et ce sera le cas lors de grands
accidents seulement.
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Partant d'un premier barrage de responsabilites qui
se situe au niveau de 1'exploitant et qui a ete insti-
tue par la Convention, notre interpretation nous mene
a conclure qu'en cas d'installation nucleaire exploi-
tee par l'Etat, l'exploitant de cette installation
serait tenu d'avoir une identite juridique distincte
de celle de 1'Etat. Ce raisonnement vaut aussi pour
les centres de recherches dans la mesure ou ceux-ci
exploitent des reacteurs et sont responsables au meme
titre qu'un exploitant de centrale.

L'Etat, en tant que Partie Contractante a la Conven-
tion, est en devoir d'en respecter les regies et de
veiller a sa juste application. S'il n'assumait pas
cette obligation, il serait responsable suivant les
modalites du droit international public.

Ainsi 1'autorite publique competente doit s'assurer
que la garantie qui couvre la responsabi1it§ de l'ex-
ploitant, est accordee pour toute la periode pendant
laquelle la responsabi1ite de 1'exploitant peut etre
mise en jeu du fait d'un transport et en particulier
qu'elle ne peut etre ni suspendue, ni eteinte avant
que le transport n'ait ete acheve (voy.1'art.10,b).

Un des premiers devoirs de 1'autorite publique est
de designer ou de reconnaitre '1'exploitant' (voy.
1'art.ler, a ) , v i ) , cette designation declenchant
automatiquement tout le regime special.
Mais la responsabi1ite de T'Etat va plus loin.
En tant que detenteur de l'ordre public et interdisant
les milices privees, il est responsable en premier
lieu des actes d'agression non prevus par 1'article
9 et cites ci-dessus.

Des lors, dans la mesure ou 1'autorite publique se
reserve directement les taches de protection physique
et de securite des matieres nucleaires, la responsa-
bilite de 1'exploitant devrait etre diminuee.

Mais ou s'arretera la responsabi1ite de l'exploitant
et ou commencera celle de l'Etat ?
Si ces responsabilites se definissent a partir de
considerations relevant d'ordres tres differents,
peuvent-elles trouvsr leur limite commune sur un
simple montant chiffre ?
L'Etat y figurerait seulement comme un "responsable
differe", un garant ultime.
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Si, par contre, leurs responsabilites precedent de la
meme conception, ne faudrait-il pas y voir 1'Etat et
l'exploitant comme un seul et meme responsable, et les
montants de leurs interventions comme la seule mesure
de leurs capacites financigres et volonte's respectives
du moment. A 1'extreme, cette confusion ferait de
1'Etat, le destinataire final ue la responsabilite.

L'option a prendre ici touche d'une part, au degre
d'interventionnisme admissible, et d'autre part, aux
moyens mis el la disposition d'exploitants d'instal-
lations nucleaires.
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