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Limiting the liability of the 
nuclear operator 
P. Reyners 

A special regime of liability for the operators of 
nuclear installations was established at the end of 

the 1950s at the European level, with the adoption of the 
Paris Convention (I960) and the Brussels 
Supplementary Convention (1963) and at the world 
level, with the Vienna Convention (1963 — IAEA). This 
regime has now gained wide acceptance and has been 
incorporated into the national legislation of most 
countries with nuclear power programmes. The 
innovative principles on which it is based are row familiar 
ro us and have since been extended to several other 
risk-technology sectors. 

The principles in question, particularly the nuclear 
operator's absolute but limited liability, have played 
scarcely any port in the controversy surrounding the 
development of nuclear power, no doubt because, up 
until the Chernobyl reoctor Occident, about 25 years had 
passed without any accident that had appreciable 
off-site consequences. Therefore, the insurance and 
compensation mechonisms for nuclear damage have 
never real'y been put to the test. 

Nevertheless, as a resuh of recent developments, 
previous "consensus* in regard to the regime is now 
being challenged on one of its most basic points, namely 
the limitation of the nuclear operator's liability. The 
problem posed by reintroducing unlimited liability, as 
has been done or is being considered in a number of 
countries, goes beyond mere amendment of the law. The 
issue is a delicate one with economic implications for the 
nuclear industry. It could also affect the remarkable 
international co-operation which has developed in this 
area. The NEA Group of Governmental Experts on 
Nuclear Third Party liability has been studying this issue 
for some time and is expected to issue an opinion shortly. 

Although the final answer to this question is, of 
course, a matter for the lawmakers, it seems usef.il to 
assess the present situation by considering the 
arguments invoked and trying to gauge their 
implications for the future of the nuclear third party 
liability system in NEA countries. 

Breakdown of consensus 

In the 1950s and 1960s the development of 
large-scale nuclear power facilities raised a difficult 
problem concerning insurance and liability; i.e., 
although the probability of an accident occurring was 
extremely low, potential damage was very high. The 
problem was particularly tricky to solve since work on the 
impact of a serious nuclear accident was not very 
advanced at the time and actuarial data, on which 
insurers base their assessments, were virtually 
non-existent. The interests of potential victims and those 
of the newly-emerging nuclear industry were reconciled 
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by ensuring that the former would receive equitable and 
prompt compensation and by giving the latter legal and 
financial certainty. Nuclear operators relinquished the 
usual defences ond agreed to be held exclusively and 
absolutely liable for any nuclear accident and to provide 
financial security, the amount of which would be fixed by 
the authorities. In exchange for this, liability of operators 
would be limited. 

In the ensuing yeors, the international co-operation 
that began with the negotiations leading up to the 
Conventions continued, as committees of experts were 
set up within the NEA and IAEA to investigate 
implementation procedures and insurance questions 
connected with the Conventions. This led to significant 
progress in the harmonization of national lows in this 
field, especially in Europe. 

The detailed review of the Paris Convention ond 
Brussels Supplementary Convention conducted by the 
NEA at the end of the 1970s led to the signing of two 
Protocols amending both Conventions on 16th 
November 1982. the amendments concerned the 
following points : a technical amendment to reploce the 
gold-based unit of account by the special drawing rights 
of the International Monetary Fund; an increase in the 
amounts of nucleor damage compensation laid down 
by the Brussels Convention; ond various minor 
improvements arising from experience acquired over the 
years. !t is worth noting that during the lengthy 
discussions prior to the adoption of the Protocols, the 
principle of limiting liability was not challenged by the 
Contracting Parties. 

The overall success of the review of the Conventions 
is nevertheless slightly tarnished by the inability of trie 
countries concerned to agree on any increase in the 
amount of the nuclear operator's liability, the increase in 
the compensation ceiling affecting p-tblic funds only. 
Failure to agree on this point rapidly led some countries to 
introduce unilaterally a large increase in the liability 
amounts while others kept to the minimum set under the 
Convention, resulting in appreciable distortions of 
financial security levels. This may have also had some 
influence on the discussions about unlimited liability, if 
only in regard to the harmonization of national 
compensation systems. 

The Munich International Symposium on Nucleor 
Third Liability and Insurance (September, 1984) 
provided an opportunity to take stock of the overall 
successful setting-up of the system. Nevertheless, the 
participants' optimism was tempered by the fact that the 
1983 Swiss act on third party liability in nucleor matters 
and similar 'egislative proposals in the Federal Republic 
of Germany were challenging the principle of limited 
liability. 

Kit A k k ^ l a t o H ^ n n <OBA 

http://usef.il


Third party liability 

The German proposals have now become low and 
Europe is faced with the problem of two different systems 
of nuclear third party liability. Before trying to assess the 
implications of this, the underlying causes will be 
examined. 

The weight of legal fradition 

It is interesting to note that the two countries which 
have just reintroduced unlimited liability are precisely 
those originally most reticent on this point (Switzerland 
even refused to ratify the Conventions). They are also 
countries where private industry plays an important role 
in the nuclear sector and where opposition to this energy 
source by members of the public has been particularly 
strong. Since there hod not been any serious nuclear 
accident to reveal any failings of the system of nuclear 
third party liability, up to the events at Chernobyl, the 
return to unlimited liability in the Federal Republic of 
Germany and Switzerland is primarily a matter of legal 
philosophy and domestic politics. 

In both countries, legislation passed as far back as 
1959 and intended to protect nuclear energy producers 
from excessive finonciol risk, had acknowledged the 
need to limit the operator's liability, thus moving away 
from the traditional principle of civil law whereby a 
person who causes damage must moke his entire assets 
available for payment of compensation. Parliamentary 
discussion of this question 20 years later saw a return to 
the original standpoint on the grounds that neither the 
outstanding safety performance of nuclear installations 
throughout the world nor the economic interests of the 
nuclear industry any longer justified departing from the 
usual rules of third party liability and giving special 
treatment to a particular industry. On the contrary, doing 
away with the limitation of liability meant that more 
emphasis could be laid on the rights of potential victims of 
a nuclear accident to increased financial protection as 
compared with the original "compromise* on which the 
Paris Convention was based. Likewise, the change 
seemed likely to encourage a larger proportion of the 
public to accept the development of nuclear energy. 
More generally, in both countries there is an underlying 
trend towards eliminating legal obstacles to the payment 
of compensation for damage. In the nuclear sector such 
limitation is regarded as an outdated effect of the policy 
to promote the industry in the 1950s. 

Since the nuclear hdustry in both of these countries 
had, for its part, shown "understanding" of the situation, 
the lawmakers felt that there was no longer any real 
objection to applying the normal rules ot third party 
liability, apart from the problem of whether unlimited 
liability was to conform to the provisions of the Paris 
Convention (it should be recalled that Switzerland is a 
special case since it is not party to the Paris Convention). 

The new German and Swiss legislation (the German 
act was passed on 22nd May 1985) does not, however, 
amount to a return to the ordinary rules. Although liability 
is no longer limited, it is still absolute and is "channelled" 
to the nuclear operator in the same way as before. The 
operator is also still obliged to provide financial security 
as required by the law and it is therefore clear that he 
continues to be subject to a "special" liability regime. In 
any case, none of the parties concerned suggested a 
return to the ordinary rules of liability, unlike certain 
proposals recently introduced in the United States. 

The debate in the United Slates 

In the United States, nuclear civil liability pre visions 
were introduced in 1957 as an amendment to the Atomic 
Energy Act (the Price-Anderson Act, named after the two 
Congressmen who had promoted it). This legislation is 
basically similar to the Paris and Vienna Conventions 
and also provides for limited liability but with the specific 
provision that the initial tranche of insurance taken out by 
the nuclear operator (currently $ 160-million) will be 
supplemented by a second tranche taken out by the 
nuclear industry as a whole, to be paid out in the event of 
damage exceeding the amount of the basic insurance, at 
S 5 million per reactor in operation. Originally, a financial 
guarantee of $ 560 million was provided by the federal 
government, but the sum total of the two tranches 
already exceeds this and totals approximately $650 
million. 

The Price-Anderson Act, which has been amended 
and extended for additional periods on several 
occasions, is due to expire on 1st August 1987. 
Consequently, a far-ranging debate on the advisability 
of maintaining the limitation of the operator's liability has 
also begun in the United States. Some of the bills before 
Congress would considerably increase the financial 
burden on the industry so far as the second tranche is 
concerned, whereas others are in favour of abolishing 
the limitation of liability or even of doing away altogether 
with the special system of nuclear third party liability. 

The arguments put forward are, however, fairly 
similar: the present system runs counter to the traditional 
principles of third party liability law and gives the nuclear 
industry unwarranted protection compared with other 
sectors of the economy. Some even argue that the 
limitation of liability has a disincentive effect on nuclear 
safety. Furthermore, the American tradition of free 
competition and limitation of government intervention in 
the economy means that there is greater mistrust than in 
Europe of federal involvement in the reparation of 
domage. The supporters of the Price-Anderson Act 
argue that, on the contrary, its orovisions are well 
balanced and benefit both parties, i.e., utilities and the 
public, as well as the federal government, whose 
financial guarantee is at present practically superfluous. 
In their view it would be unfair for Congress to drastically 
change the rules on the basis of which nuclear operators 
had originally started business. Finally, certain recent 
events, such as the Bhopal disaster, illustrate the 
potential adverse consequences for victims of simply 
reinstating the normal rules of tortious liability. 

It is too early to predict the final decision of Congress 
— expected by the end of the year — but it will obviously 
have an appreciable impact on the future of the nuclear 
industry in the United States. 

Advantages and disadvantages 

One of the most frequently mentioned arguments in 
support of a return to unlimited liability is that it would be in 
the interests of victims, who would receive increased 
compensation. In fact, there is some doubt whether the 
fate of victims would really be affected. Unlimited liability 
does not and never will mean unlimited compensation. In 
the event of a serious accident, it is doubtful whether the 
assets of the (private) operator, which will be sharply 
reduced if not totally destroyed as a result, would be 

4 NEA Newsletter. Spring 1986 



Third party liability 

sufficient to increase compensation capacity to any 
extent unless, and to the extent to which, the product of 
insurance against damoge to property — which is not 
compulsory — was to be used to compensate third 
Darties. If the nuclear operator is a public or semi-public 
body, the notional community as a whole may then have 
to bear the cost of compensation and to that extent the 
question of limited liability becomes somewhat 
academic. From this standpoint, possibly the most 
pertinent objection which could be made to unlimited 
liability is the foci that it is impossible in practice to take out 
insurance to cover above the present amounts, owing to 
the lack of available insurance capacity. 

With regard to the supposed "unfa.rness" of limited 
liability, it is also important to point out that it is wrong to 
equate limited liability with limitation of the resulting 
compensation rights of victims, since the latter is to be 
found under many national welfare systems without 
detracting from the principle of equitable compensation. 

Furthermore, were a catastrophic accident to occur, 
i.e., one leading to damage exceeding the available 
funds under the Taw, the government would in any cose 
have to pay part of the compensation on grounds of 
national solidarity. Only in this way could full 
compensation be paid to victims. Accordingly, the real 
issue is not one of the comparative merits or whether to 
limit liability or not but of the sharing of the financial 
burden between the operator and society as 
represented by government. From this angle, the 
introduction of unlimited liability is similar to a penalty or 
"morolisotion' douse vis-a-vis the nuclear industry. It 
ought not to lead to any radical change in the 
arrangements for nuclear damage compensation. 

Admittedly, those in favour of limiting the operator's 
liability are somewhat on the defensive when faced with 
an objection often raised by the public : if nuclear 
installations ore so safe, why is it necessary to limit 
liability? To reply to the effect that the risk of a 
catastrophic Occident, however small, cannot be totally 
excluded and that the limits to possible financial cover 
therefore justify limiting the operator's liability, is not 
usually perceived as a very satisfactory explanation. 

Another weak point in the argument is that the 
amounts laid down in notional legislation, whether in the 
United States or in the Europeon countries which are 
party to the Paris Convention, were originally fixed in a 
rother arbitrary manner in the cbsence of any really 
credible basis of assessment. Furthermore, the 

procedures for updating the amounts have not, on the 
whole, operated very efficiently. 

Another aspect of this undecided issue has to be 
considered: what will be the long-term impact, 
especially in Europe, of the simultaneous application of 
national laws based on different, if not contradictory, 
principles ? 

Continued unifomnity of the European 
Nuclear Third Party Liability Regime 

One of the more positive effects of the Paris 
Convention is that it has led to the establishment in 
Western Europe of a true community of countries 
implementing the some nuclear liability and insurance 
rules, thus facilitating trade and transport and reducing 
unjustified discrimination between nationals of these 
countries. This set-up is reinforced by o financial 
solidarity mechanism instituted by the Brussels 
Supplementary Convention. 

For this reason, the trends revealed by the Germon 
and Swiss moves away from the common regime raise 
some concern. Although the harmonization of national 
legislation should not be seen as an end in itself, rejection 
of one of the basic principles of nuclear third partly liability 
may well have another, more serious, disadvantage. For 
example, there is the question of whether it is compatible 
with commitments under the Paris Convention, and there 
ere possible difficulties in the application of the 
Convention in regard to mutual recognition of financial 
guarantees, in particular for transport purposes. 
Moreover, many Contracting Parties are currently 
revising their legislation with a view to ratifying the 1982 
Protocols, and this is likely to be made more complicated 
and delay entry info force of such Instruments. 

If, on the other hand, the introduction of unlimited 
liability was to gain acceptance, there would then be a 
tendency towards some fundamental change in the 
present system, which would put the entire mechanism of 
international nuclear co-operation to the test. 

Since the positions of the German and Swiss 
authorities may be regarded as irreversible, it would no 
doubt be realistic for the other Contracting Parties to 
show understanding for their action in order to come to 
some arrangement which could preserve the flexibility 
and efficiency of the present system. 
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BASIC PRINCIPLES OF NUCLEAR THIRD PARTY LIABILITY 

Paris Convention (29th July 1960) 

Only one party liable: the nuclear operator 

Breaking away from the tradition of fault-based liability, so-called strict or objective liability has the effect of 
designating in advance the person liable for an accident by reference to the idea that any person (e.g., the nuclear 
operator) carrying on o hazardous activity must make redress for damage arising from that activity, regardless of 
whether or not a fault has been committed. The victims no longer have to supply proof of fault, which in the nuclear 
field might be very difficult. 

The corollary of strict or absolute liability is its exclusiveness. All liability is (by law) "channelled" to the nuclear 
operator, excluding, in particular, any suppliers or other contractors. 

Twofold limitation of liability 

The first limitation concerns the amount of the nuclear operator's liability ond is seen as a counterpart of such 
liability being strict or absolute. Pursuant to the Paris Convention, maximum liability may not be higher than 15 million 
IMF special drawing rights and not less than 5 million special drawing rights. Under national legislation, however, an 
amount of more than 15 million special drawing rights may be fixea subject to financial cover being available. 

As for the limitation on time, the Convention lays down that compensation rights shall be extinguished if on 
action is not brought within ten years from the date of the nuclear incident. National legislation may, however, 
establish a period longer than ten years depending on insurance possibilities. 

Compulsory financial security 

The nuclear operator must take out insurance or provide other financial security for an amount corresponding 
to his liability. The insurance obligation is channelled in the same way as the operators liability. 

A single competent court 

The bringing of all actions to a single forum, to be determined in accordance with the Convention, ensures that 
the liability limitation is complied with and compensation equitably distributed. The Convention also provides tor the 
enforcement, in the Contracting countries, of final judgements of the competent court. . 

The Paris Convention was amended by Supplementary Protocol on 28th January '964, It entered into force on 
1st April 1968. A second amending Protocol doted 16th November 1982 is not yet applicable. 

Brussels Supplementary Convention (31st January 1963) 

This Convention, supplementary to the Paris Convention, establishes a compensation system in three stages. 
The first tranche of compensation is provided by the operators insurance or other financial security under 'he Paris 
Convention. As a rule, the ceiling for this first tranche lies between 5 ond 15 million SDR, depending on the national 
legislation concerned. The second tranche, from the amount of the operator's liability up to 70 million SDR, s met by 
the government of the country in which the nuclear installation of the operator liable is situated. The third tranche, 
covering damage between 70 and 120 million SDR, is met jointly by the countries party to the Convention according 
to a distribution formula based on GNP ond the thermal power of the reactors situated in the territory of each 
Contracting Porty. 

The Brussels Supplementary Convention was, in turn, amended by a Supplementary Protocol on 28th January 
1964. It entered info force on 4th December 1974. A second amending Protocol dated 16th November 1982 has not 
yet become applicable. 

For a table of the countries which have ratified the Paris and Brussels Conventions, see the 1985 NEA Activity 
Report. 
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Faut-il limiter la responsabilité de 
l'exploitant nucléaire ? 
P. Reyners 

L élaboration d'un régime spécial de responsabilité 
i pour les exploitants d'installations nucléaires se 

situe à la fin des années 50, avec, comme étapes succes
sives, l'adoption dans le cadre européen de la Conven
tion de Paris (1960), suivie de celle de la Convention 
Complémentaire de Bruxelles (1963) et, au plan mon
dial, de la Convention de Vierne (1963 - AIEA). Ce 
régime jouit à présent d'une large adhésion et il s'inscrit 
dans les législations nationales de la plupart des pays qui 
se sont dotés d'un programme électronucléaire. Les 
principes novateurs sur lesquels il repose nous sont 
désormais familiers et ils ont été mis en oeuvre depuis 
dans un certain nombre d'autres secteurs de technolo
gies à risque. 

Ces mêmes principes, et tout particulièrement celui 
d'une responsabilité à la fois objective et limitée de l'ex
ploitant nucléaire, n'ont du reste guère alimenté les con
troverses qui accompagnent le développement de 
l'énergie nucléaire ; cela s'expliaue sans doute par le fait 
qu'en quelque vingt-cinq ans aucun accident n'a 
entraîné de conséquences notables hors site, jusqu'au 
récent accident du réacteur de Tchernobyl en Union 
soviétique ; les mécanismes d'assurance et d'indemni
sation des dommages nucléaires n'ont par conséquent 
jamais été réellement mis à l'épreuve. 

Cependant, par suite de développements récents, 
le "consensus" dont bénéficiait ce régime se trouve 
remis en question sur l'un de ses points les plus fonda
mentaux : la limitation de la responsabilité de l'exploi
tant nucléaire. Le problème qui est posé par le retour à la 
responsabilité illimitée, décidé ou envisagé dans divers 
pays, dépasse en effet le cadre d'un simple réaménage
ment des normes juridiques. Il s'agit d'une question déli
cate et qui n'est pas sans conséquences économiques 
pour l'industrie nucléaire ; enfin, elle pourrait affecter la 
coopération internationale remarquable qui s'est ins
taurée dans ce domaine. 

Tout en soulignant le fait que la réponse à cette ques
tion appartient en dernier ressort au législateur, il semble 
intéressant d'essayer de faire le point en examinant les 
divers arguments avancés à cette occasion et en s'effor-
cant de mesurer ses implications pour l'avenir du sys
tème de responsable civile nucléaire dans les pays de 
l'AEN. 

L'érosion du consensus 

La mise en place dans les années 50/60 de moyens 
de production massive d'énergie nucléaire posait un 
problème difficile à résoudre en termes d'assurance et 
de responsabilité : celui d'une activité présentant un ris
que dont la probabilité étoit extrêmement faible mais 
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dont le potentiel dommageable était en revanche consi
dérable. Cette difficulté était d'autant plus délicate à 
maîtriser qu'à l'époque, l'étude des conséquences d'un 
accident nucléaire grave était encore insuffisamment 
poussée et les données actuarielles sur lesquelles se fon
dent les assureurs, quasi inexistantes. La solution a 
consisté à concilier les intérêts des victimes éventuelles et 
ceux de l'industrie nucléaire naissante, en apportant aux 
premières la certitude d'une indemnisation équitable et 
rapide et à la seconde le bénéfice de lo sécurité juridique 
et financière. L'exploitant nucléaire, en renonçant aux 
moyens habituels de défense, acceptait ainsi d'être tenu 
exclusivement et objectivement responsable d'un éven
tuel accideni nucléaire et de souscrire une garantie 
financière d'un montant fixé lui aussi par l'autorité publi
que ; en échange, il obtiendrait la limitation de sa res
ponsabilité. 

Dans les années qui suivent, l'action de coopération 
internationale qui avait porté sur la négociation des 
Conventions, se poursuit par la mise sur pied, au sein de 
l'AEN et de l'AlÉA, de comités d'experts chargés d'étu
dier les modalités d'application et les questions d'assu
rance liées à lo mise en oeuvre de ces conventions ; leur 
action se traduit — en Europe en particulier — par des 
progrès remarquables dans l'unification des législations 
nationales dans ce domaine. 

L'exercice de réexomen approfondi de la Conven
tion de Paris et de la Convention Complémentaire de 
Bruxelles conduit au sein de l'AEN à la fin des années 70 
aboutit à la signature, le 16 novembre 1982, de deux Pro
tocoles amendant l'une et l'autre des Conventions. Les 
modifications portent sur les points suivants : un change
ment technique qui consiste à substituer à l'unité de 
compte basée sur l'or, les droits de tirage spéciaux du 
Fonds monétaire international ; une augmentation des 
montants d'indemnisation des dommages nucléaires 
fixés par la Convention de Bruxelles ; diverses améliora
tions de plus faible portée découlant de l'expérience 
acquise au fil des années. Il est intéressant de relever 
qu'au cours des longues discussions qui ont précédé 
l'adoption des Protocoles, le principe de la limitation de 
responsabilité n'a pas été mis en cause par les Parties 
Contractantes. 

Le succès global de l'exercice de révision des 
Conventions est cepend nt un peu terni par l'incapacité 
des pays intéressés de s -ccorder sur une augmentation 
du montant de responsabilité de l'exploitant nucléaire, 
l'élévation du plofonds d'indemnisation ne concernant 
que les fonds publics. L'échec sur ce point va rapidement 
conduire certains pays à procéder de leur côté à un 
accroissement considérable des montants de respon
sabilité alors que d'autres s'en tiennent au minimum 
prévu par la Convention, ce qui se traduit par des distor
sions sensibles des niveaux de garantie financière. Cette 
évolution négative, ne serait-ce que du point de vue de 
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l'harmonisation des régimes nationaux d'indemnisa
tion, a peut-être aussi exercé une influence sur le débat 
relatif à la responsabilité illimitée. 

Le Symposium international de Munich (septembre 
1984) sur la responsabilité civile nucléaire et l'assurance 
fournit tout de même l'occasion de dresser un bilan dans 
l'ensemble très positif de l'application de ce régime. 
L'optimisme des participants se trouve toutefois tempéré 
par la mise en cause du principe de limitation de la res
ponsabilité par la Loi suisse de 1983 sur u responsabilité 
civile en matière nucléaire ainsi que des projets législatifs 
équivalents en cours de préparation en République 
fédérale d'Allemagne. 

Aujourd'hui, les projets allemands sont d t lus 
réalité, posant ainsi le problème de la cohabitation en 
Europe de deux systèmes de responsabilité civile 
nucléaire. Avant de chercher à évaluer les conséquen
ces de cette situation, examinons les raisons de cette 
évolution. 

Le poids de la tradition juridique 

Il est intéressant de noter que les deux pays qui vien
nent de réintroduire la responsabilité illimitée dons leur 
législation sont précisément ceux qui avaient manifesté q 
l'origine I*1 plus de réticence sur ce point (conduisant 
même la Suisse à renoncer à ratifier les Conventions) ; il 
s'agit également de pays où l'industrie privée joue un 
rôle important dans le secteur nucléaire et dans lesquels 
la contestation de cette source d'énergie par une partie 
de l'opinion publique a été particulièrement vive. 
Comme il ne s'est pas produit d'accident nucléaire grave 
qui aurait révélé les insuffisances du régime de respon
sabilité civile nucléaire, les motifs d'un retour à la respon
sabilité illimitée en République fédérale d'Allemagne et 
en Suisse relèvent principalement de la philosophie juri
dique et de considérations de politique interne. 

Dons l'un et l'outre de ces pays, une législation 
publiée dès 1959 et inspirée par le souci de protéger les 
producteurs d'énergie nucléaire contre des risques 
financiers excessifs, avait admis le besoin d'une limita
tion de la responsabilité de l'exploitant, s'écortant ainsi 
de la notion traditionnelle du droit civil selon laquelle la 
personne qui est responsable d'un dommage doit en 
répondre sur la totalité de ses biens. Reprenant quelque 
vingt ans plus tard l'étude de cette question, les parle
mentaires sont revenus sur leur position d'origine ou 
motif que ni les performances excellentes en matière de 
sûreté à mettre à l'actif des installations nucléaires dans 
le monde entier, ni les intérêts économiques de l'industrie 
nucléaire, ne justifient plus désormais le maintien d'une 
dérogation aux règles habituelles de la responsabilité 
civile et d'un traitement "privilégié" d'une branche de 
l'industrie par rapport aux autres. Au contraire, l'aban
don de la limitation de responsabilité permet de mettre 
davantage l'accent, par rapport au 'compromis* d'ori-

ine sur lequel reposait la Convention de Paris, sur les 
roifs des victimes éventuelles d'un accident nucléaire à 

une protection financier accrue ; dons le même ordre 
c"idées, ce changement semble de nature 6 favoriser 
une plus large adhésion au public au développement de 
l'énergie nucléaire. D'une façon plus générale, on cons
tate oins chacun de ces pays, une tendance générale à 
supprimer les restrictions juridiques à la réparation des 
dommages. Dans le cas au nucléaire, une telle limitation 

est ressentie comme une manifestation anachronique 
de la politique de promotion qui avait prévalu dans les 
années 50. 

L'industrie nucléaire ayant de son côté ;oit preuve de 
"compréhension", le législateur a donc estimé qu'il n'y 
avait plus d'obstacle véritable à se ranger aux normes 
classiques de la responsabilité civile, hormis le problème 
posé par la conformité de l'introduction de la responsa
bilité illimitée à l'égard des dispositions de la Convention 
de Paris (rappelons que la Suisse constitue un cas parti
culier puisqu'elle n'est pas Partie à la Convention de 
Poris). 

Les nouvelles législations allemande et helvétique 
(la loi allemande a été adoptée le 22 mai 1985) ne signi
fient pos pour outont un retour au droit commun. De la 
construction initiale reposant sur l'équilibre entre la res
ponsabilité objective et "canalisée" sur l'exploitant 
nucléaire d'une part et, de l'outre, la limitation de cette 
responsabilité, subsiste le premier élément. Demeure 
également pour l'exploitant l'obligation de souscrire une 
garantie financière selon les conditions fixées par la loi et 
il est donc clair que celui-ci demeure assujetti à un régime 
"spécial" de responsabilité. Aucune des parties intéres
sées n'a du reste suggéré de revenir au droit commun, 
contrairement à certaines propositions introduites 
récemment aux Etats-Unis. 

Le débat outre-Attantique 

Aux Etats-Unis, des dispositions sur la responsabi
lité civile nucléaire ont été introduites dès 1957, sous la 
forme d'un amendement à la loi sur l'énergie atomique 
(la législation Price-Anderson du nom des deux parle
mentaires qui en ont assumé la paternité). Ce système, 
dans ses grandes lignes, est analogue à celui des 
Conventions de Paris et de Vienne et prévoit lui aussi une 
limitation de lo responsabilité, avec cette particularité 
que la première tranche d'assurance souscrite par l'ex
ploitant nucléaire (actuellement 160 millions de dollars) 
est complétée par une seconde tranche constituée par 
une contribution solidaire de l'industrie nucléaire qui 
devrait être versée en cas de dommages dépassant le 
montont de l'assurance de base, à raison de 5 millions de 
dollars par réacteur en exploitation. Une garantie finan
cière de l'Etat fédéral à concurrence de 560 millions de 
dollars était prévue à l'origine mais le montant cumulé 
des deux tranches dépasse d'ores et déjà ce niveau 
puisqu'il atteint les 650 millions environ. 

La législation Price-Anderson, qui a été modifiée et 
prorogée à plusieurs reprises, vient ^ échéance le 1er 
août T987, ce qui explique qu'une large discussion sur 
l'opportunité de mainfervr la limitation de lo responsabi
lité de l'exploitant nucléaire se soit également engagée 
de ce côte de l'Atlantique. Certaines des propositions 
législatives introduites devant le Congrès conduiraient a 
alourdir considérob'ement lo charge financière de l'in
dustrie au niveau de la deuxième tranche, tandis que 
d'ou'res sont en faveur de lo suppression de la limitotion 
de responsabilité ou même pour l'abrogation du régime 
spécial de responsabilité civile nucléaire. 

Les arguments invoqués en ce sens sont en revan
che assez semblables : le système actuel est contraire 
aux principes traditionnels du droit de la responso 
bilité civile et il accorderait 6 l'industrie nucléaire une 
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protection injustifiée par rapport aux autres branches de 
I économie. Il se trouve même des avis pour soutenir que 
la limitation de responsabilité aurait un effet démobilisa
teur du point de vue de la sûreté nucléaire. A cela s'ajoute 
le fait que la tradition américaine de la libre concurrence 
et de la limitation de l'emprise du Gouvernement sur le 
fonctionnement de l'économie, se traduit davantage 
qu'en Europe par une certaine méfiance à l'égard d'un 
système qui fait appel à l'intervention de l'Etat fédéral 
dans la réparation des dommages. Les défenseurs de la 
législation Price-Anderson font valoir au contraire que 
ses dispositions sont équilibrées et qu'elles sont avanta
geuses pour les deux parties : les producteurs d'électri
cité et le public, tout comme pour KEtat fédéral dont l'obli
gation de garantie financière est à présent de facto 
éteinte. D'autre part, il ne serait pas équitable selon eux 
que le Congrès décide de changer radicalement les 
règles sur la base desquelles les exploitants nucléaires 
s'étaient engagés à l'origine. Enfin, certains événements 
récents, comme la catastrophe de Bhopal, illustrent les 
conséquences très négatives pour les victimes que pour
rait entraîner un retour pur et simple aux règles habituel
les de la responsabilité quasi-délictuelle. 

Il est trop tôt pour faire des pronostics sur la décision 

3ue prendra finalement le Congrès - probablement 
ans le courant de cette année - mais il est manifeste que 

celle-ci aura un impact non négligeable sur l'avenir de 
l'industrie nucléaire aux Etats-Unis. 

Le pour et le conte 

L'un des arguments les plus générale, nent invoqués 
à l'appui d'un retour à la responsabilité illimitée est celui 
de l'intérêt des victimes qui se verraient ainsi bénéficier 
de moyens d'indemnisation accrus. En réalité, il est per
mis de se demander si ce changement devrait modifier 
véritablement le sort des victimes. Responsabilité illimi
tée ne signifie pos et ne signifiera jamais réparation illimi
tée et il est douteux, en cas d'accident grave, que le patri
moine de l'exploitant (privé) qui sera fortement diminué -
sinon anéanti - du tait de cet événement, suffise à 
augmenter considérablement la capacité d'indemnisa
tion sauf si le produit de l'assurance de dommages aux 
biens • laquelle n'est pos obligatoire - devait être affecté 
à l'indemnisation des tiers. Si Fexploitant nucléaire est un 
organisme public ou para-public, c'est alors la collecti
vité notionale qui supportera le fardeau de la réparation 
et 'a question de la responsabilité limitée devient sous cet 
angle quelque peu théorique. De ce point de vue, l'ob
jection peut-être la plus pertinente qui se puisse formuler 
à rencontre de la responsabilité illimitée est l'impossibi
lité pratique - par manque de capacité disponible • de 
l'assurer au-delà des montants actuels. 

Sur le thème de l"injustice" supposée de la limita
tion de responsabilité, il importe aussi de dénoncer l'as
similation fréquente opérée entre celle-ci et la limitation 
des droits à l'indemnisation des victimes qui en résulte
rait, alors même que celle-ci est de règle dans de nom
breux systèmes nationaux de protection sociale sans 
que le principe d'une réparation équitable en soit pour 
autant remis en cause. 

A ce» observations ajoutons que, dans l'hypothèse 
d'un accident catastrophique (en d'autres termes pro
voquant des dommages dépassant les fonds disponi
bles en vertu de la loi), il incombera en tout état de cause à 
1'Efof de prendre en charge une partie de la réparation au 
nom de la solidarité nationale. C'est à ce prix seulement 
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que sera réalisé l'objectif de l'indemnisation pleine et 
entière des victimes. Dons ces conditions, la vraie ques
tion ne réside pas dans une discussion des mérites com
parés de la limitation ou non de la responsabilité mais 
plutôt dans la répartition de la charge financière entre 
Pexploitant et la société représentée par l'Etat. Sous cet 
angle, l'introduction de la responsabilité illimitée n'est 
pas sans s'apparenter à une clause de pénalisation ou 
de moralisation de l'industrie nucléaire ; elle ne devrai* 
pos changer radicalement les données de la réparation 
des dommages nucléaires. 

Il faut cependant admettre que les partisans de la 
limitation de responsabilité de l'exploitant nucléaire se 
trouvent un peu sur la défensive lorsqu'ils sont confrontés 
à une objection fréquemment émise par le public : puis
que les installations nucléaires présentent un tel degié de 
sécurité, pourquoi faut-il avoir recours à une limitation de 
la responsabilité ? Répondre en substance que le risque 
d'un accident catastrophique, aussi minime soit-il, ne 
peut être entièrement exclu et la limitation des capacités 
de garantie financière justifie donc celle de la responsa
bilité de l'exploitant, n'est généralement pas perçu 
comme une explication très séduisante. 

Un autre point faible de leur argumentation provient 
de ce que les montants fixés par les législations nationa
les, que ce soit aux Etats-Unis ou dans les pays euro
péens Parties à la Convention de Paris, ont été à l'origine 
arrêtés de façon passablement arbitraire, faute de 
bases suffisamment crédibles d'estimation, et qu'en 
outre les processus de réévaluation de ces montants 
n'ont, dans l'ensemble, pas fonctionné de façon effi
cace. 

Reste dans ce débat indécis à aborder un autre 
aspect de la question : quelle sera, à terme, l'incidence -
en Europe particulièrement - de l'application simultanée 
de législations nationales fondées sur des principes dif
férents sinon contradictoires ? 

Préserver la cohésion du régime 
européen de responsabilité 
civile nucléaire 

L'un des effets très positifs de la Convention de Paris 
est d'avoir permis la constitution en Europe occidentale 
d'une véritable communauté de pays qui pratiquent les 
mêmes règles de responsabilité et d'assurance 
nucléaire, favorisant ainsi les échanges économiques, 
les transports et réduisant les discriminations injustifiées 
entre les ressortissants de ces pays. Cette construction 
est de surcroît coiffée par un mécanisme de solidarité 
financière régi par la Convention Complémentaire de 
Bruxelles. 

Les tendances centrifuges que révèlent les initiatives 
allemandes et suisses ont suscité de ce point de vue une 
certaine préoccupation. Sans doute, l'harmonisation du 
droit ne saurait être considérée comme une fin en soi mais 
la récusation de l'un des principes fondamentaux de la 
responsabilité civile nucléaire peut aussi avoir d'autres 
inconvénients plus sérieux. Se trouve ainsi posée la ques
tion de la compatibilité avec les engagements découlant 
de la Convention de Paris, tandis que des difficultés 
pourraient naître dons l'application de la Convention au 
niveau de la reconnaissance réciproque des garanties 
financières, notamment pour les transports. Enfin, à 
l'heure où nombre de Parties Contractantes sont enga
gées dans la révision de leurs lois en vue dt la ratification 
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Comme la position des autorités allemandes et suis-
rds peut être considérée comme irréversible, le réalisme 
conseille sans doute aux autres Parties Contractantes de 
faire preuve de compréhension envers leurs partenaires 
afin de parvenir à un arrangement de nature à conserver 
souplesse et efficacité au système actuel. L'intérêt de 
l'avis que le groupe d'experts gouvernementaux de 
l'AEN devrait prochainement rendre sur ce point s'en 
trouve renforcé. 

PRINCIPES DE BASE DE LA RESPONSABILITE CIVILE NUCLEAIRE 

Convention de Paris (29 juillet 1960) 

Un seul responsable : l'exploitant nucléaire 
Rompant avec la tradition de la responsabilité pour faute commise, le système dit de responsabilité objective a 

pour effet de désigner par avance le responsable en cas d'accident au nom de l'idée que toute personne (l'exploi
tant nucléaire) qui exerce une activité dangereuse doit réparer les dommages qui en découlent, qu'elle ait ou non 
commis une foute. Les victimes se trouvent dispensées d'apporter la preuve de la faute, ce qui dans le domaine 
nucléoire, pourrait être une tâche aléatoire. 

Le corollaire de la responsabilité objective est le caractère exclusif de celle-ci. Toute la responsabilité est donc 
(juridiquement) "canalisée" sur l'exploitant nucléaire, à l'exclusion, en particulier, des fournisseurs et autres co-
contractants de l'exploitant. 

Une double limitation d e la responsabilité 

La première limitation vise le montant de la responsabilité de l'exploitant nucléaire et elle apparaît comme une 
contrepartie de son coractère objectif. En vertu de la Convention de Paris, le montont maximum de responsabilité 
peut se situer entre un maximum de 15 millions de droits de tirage spéciaux du FMI et un minimum de 5 millions. La 
législation nationale peut néanmoins fixer un montant supérieur à 15 millions sous réserve de la garantie financière 
disponible. 

En ce qui concerne la limitation dans le temps, la Convention stipule que les droits à réporation sont éteints si 
l'action n'a pas été introduite dons les dix ans suivant la date de racciaent nucléaire. Ce délai peut aussi être 
augmenté par le législateur en fonction des possibilités d'assurance. 

Une garantie financière obligatoire 
L'exploitant nucléaire est tenu de souscrire une assurance ou de constituer une autre forme de garantie finan

cière pour un montant correspondant à sa responsabilité. La canalisation de l'obligation d'assurance correspond 
à celle de la responsabilité. 

Un seul tribunal compétent 
L'intervention d'un seul organe juridictionnel dont la détermination est effectuée selon les dispositions de la 

Convention, garantit le respect de la limitation de responsabilité et la répartition harmonieuse des indemnisations. 
Lo Convention prévoit égolement l'exécution, dans les pays Contractants, des jugements définitifs rendus par le tri
bunal compétent. 

La Convention de Poris a été modifiée par un Protocole Additionnel, le 28 janvier 1964. Elle est entrée en vigueur 
le 1er ovril 1968. Un second Protocole d'amendement, en date du 16 novembre 1982, n'est pas encore devenu 
applicable. 

Convention Complémentaire de Bruxelles (31 janvier 1963) 
Cette Convention Complémentaire à lo Convention de Paris institue un système de réparation comportant 

trois échelons. La première franche d'indemnisation est couverte par la garantie fournie par l'ossurance de l'exploi
tant ou une autre garantie financière au titre de la Convention de Paris. En règle générale, le plafond fixé pour cette 
première tranche se situe, suivont la législation notionole considérée, entre 5 et 15 millions de DTS. La seconde tron
che allant du montant de la responsabilité de l'exploitant jusqu'à 70 millions de DTS est couverte par le gouverne
ment d'j pays où est située l'installation de l'exploitant responsable. Lo troisième tranche, qui couvre les dommages 
compris entre 70 et 120 millions de DTS, est fournie conjointement par les pays Parties à lo Convention, en fonction 
d'une clé de répartition basée sur le produit national brut et la puissance thermique des réacteurs situés sur le terri
toire de chacune des Parties Contractantes. 

Lo Convention Complémentaire de Bruxelles a été modifiée elle aussi par un Protocole Additionnel, le 28 jan
vier 1964. Elle est entrée en vigueur le 4 décembre 1974. Un second Protocole d'amendement, en date du 16 novem
bre 1982, n'est pas encore devenu applicable. 

(Pour un tableau des ratifications aux Conventions de Paris et de Bruxelles, se reporter au Rapport annuel d'activité 
de l'AEN, 1985). 

des Protocoles de 1982, leur tâche risque de s'en trouver 
compliquée, retardant ainsi l'entrée en vigueur de ces 
Instruments. 

Si, d'autre part, l'introduction de la responsabilité 
illimitée devait faire école, on s'orienterait alors vers une 
modification fondamentale du système actuel, ce qui 
mettrait à l'épreuve tout un secteur de la coopération 
internationale nucléaire. 
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