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L'indemnisation des dommages nucléaires a été très tôt une préoccupation des principau x
Etats ayant fait le choix de recourir à l'énergie nucléaire . Comme l'indique l'exposé de s
motifs de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans l e
domaine de l'énergie nucléaire, première convention internationale en la matière ,
l'élaboration d'un régime spécial de responsabilité civile pour les dommages nucléaires a e u
pou but de concilier deux objectifs distincts :

en premier lieu, protéger le public et les travailleurs, c'est-à-dire définir de faço n
simple et efficace les conditions dans lesquelles la responsabilité des exploitant s
nucléaires pourrait être engagée en cas d'accident, tout en veillant à ce que de s
fonds soient disponibles pour garantir la réparation des dommages ;

en second lieu, accorder à l'industrie nucléaire,, notamment lorsqu'elle est en phas e
de développement, le bénéfice de la sécurité juridique et, en particulier, s'agissan t
d'une part des exploitants, de la limitation par avance de leurs engagements
financiers et, pour ce qui concerne d'autre part les fournisseurs, d'une exonération d e
responsabilité .

Pour y parvenir, le choix a été fait d'adopter un système à la fois spécial et original ,
dérogeant sur plusieurs points aux règles du droit commun de la responsabilité civile .

I . LE REGIMEACTUELDE RESPONSABILITECIVILENUCLEAIRE

Le régime français de responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (RCN)
résulte de la combinaison, d'une part, de deux traités internationaux intégrés en droi t
français et, d'autre part, de dispositions nationales autonomes :

• la Convention de Paris du 29 juillet 1960 modifiée sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire ;

• la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de
Paris ;

• la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 (modifiée par la loi n° 90-488 du 16 juin 1990 )
relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire .

La Convention de Paris du 29 juillet 1960 a été conclue dans le cadre de l'Organisatio n
européenne de Coopération Economique devenue l'Organisation de Coopération et d e
Développement Economiques (OCDE), dans le but de fournir une compensatio n
adéquate et équitable aux victimes de dommages causés par des accidents nucléaires .
Elle est actuellement en vigueur entre 15 pays, au nombre desquels 12 des Etat s
membres de l'Union européenne ; l'Autriche, l'Irlande et le Luxembourg n'y sont pas
Parties .

La Convention de Paris est complétée par la Convention de Bruxelles du 31 janvier 196 3
complémentaire à la Convention de Paris (dite « Convention complémentaire de
Bruxelles »), qui institue un système d'indemnisation complémentaire au moyen de fond s
publics pour les cas où les montants fournis au titre de la Convention de Pari s
s'avèreraient insuffisants .



Parallèlement, a été adoptée le 21 mai 1963, sous l'égide de l'Agence internationale d e
l'énergie atomique (AIEA), la Convention dite de Vienne relative à la responsabilité civil e
en matière de dommages nucléaires, qui, en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, es t
présentée comme étant à vocation universelle .

En dépit de la similitude entre les Conventions de Paris et de Vienne, leur co-existence n e
fournit pas un régime unique et homogène de responsabilité civile nucléaire au bénéfic e
de tous les pays qui sont parties à l'une ou l'autre convention . Chaque convention a don c
un champ d'application géographique qui lui est propre et n'est susceptible de bénéficie r
qu'aux victimes situées dans le territoire de ses parties contractantes .

En 1988, suite à l'accident de Tchernobyl, a été adopté un Protocole commun relatif à
l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris qui a créé un e
"passerelle" entre les deux conventions, de telle sorte que l'application de leurs principe s
s'étende à tous les pays ayant signé, adhéré, ratifié ou reconnu tant l'une de ce s
conventions que le Protocole commun . Toutefois, la France ne l'a, à ce jour, pas (encore )
ratifié .

Pour dresser un panorama exhaustif, il convient de souligner que plusieurs pays
nucléaires ont fait le choix de ne pas être partie à une convention internationale et on t
adopté en conséquence une législation nationale : c'est le cas des Etats-Unis, qu i
disposent depuis 1957 d'un système de RCN qui leur est propre, du Canada, du Japon ,
de la Corée et de la Chine.

1 . Champd'application

a. Champ d'application géographiqu e

La Convention de Paris s'applique en cas d'accidents nucléaires, survenus sur l e
territoire d'Etats contractants aux dommages subis sur ces territoires (sauf si l a
législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installatio n
nucléaire dont l'exploitant est responsable en dispose autrement, ce qui n'est pas l e
cas de la législation française) .

L'accident nucléaire s'entend, au sens de la Convention de Paris, de « tout fait o u
succession de faits de même origine ayant causé des dommages, dès lors
que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent o u
résultent soit des propriétés radioactives, ou â la fois des propriété s
radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriété s
dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs,
soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque d e
rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire » .

Il résulte de cette définition de l'accident nucléaire que, lorsque le fait dommageabl e
et le dommage sont dus l'un et l'autre à la radioactivité, il y a lieu à réparation .
Inversement, si le fait dommageable et le dommage sont de nature classique, il n' y
a pas lieu à réparation . Une demande en réparation peut cependant être introduit e
en vertu de la convention si un accident dû à la radioactivité est la cause d'u n
dommage de nature classique à des personnes ou à des biens, ou si un accident d e
nature classique provoque à des personnes ou à des biens un dommage dû à de s
rayonnements ionisants .



b. Activités concernée s

Sont soumises au régime français de responsabilité civile nucléaire les installation s
nucléaires de base (INB) et les installations au sein des installations nucléaires d e
base secrètes (INBS), qui répondent par ailleurs à la définition de l'installatio n
nucléaire au sens de la Convention de Paris ' .

A noter que, lorsqu'une ou plusieurs INB et toute autre installation dans laquell e
sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent su r
un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique .

Par ailleurs, ce régime organise également la responsabilité de l'exploitan t
expéditeur ou destinataire pour les dommages causés par un accident survenant a u
cours du transport de substances nucléaires . A cet égard, signalons que, à côté de
la législation sur les installations terrestres, il existe une législation propre au x
navires nucléaires, qui résulte de la loi du 12 novembre 1965 relative à l a
responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires .

c. Dommages couverts

Sont indemnisables les dommages aux personnes et aux biens, à l'exclusion :

- de l'installation nucléaire elle-même ;

- des autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui s e
trouvent sur le même site ;

- des biens situés sur ce site et utilisés en rapport avec l'une de ce s
installations .

Les exclusions ont pour objet d'éviter que la garantie financière constituée pa r
l'exploitant ne soit utilisée principalement pour réparer des dommages causés à de s
installations au détriment des tiers .

La Convention ne contient pas de dispositions définissant en détail les dommage s
corporels ou matériels qui ouvrent droit à réparation . Il est nécessaire seulement
qu'il s'agisse d'un dommage à des personnes ou à des biens et qu'un lien de
causalité existe entre ce dommage et l'accident nucléaire .

En ce qui concerne les dommages corporels, la loi française précise qu'un décret
pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre de s
affaires sociales établira, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues e t
du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affection s
qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident .

' « "Installation nucléaire" signifie les réacteurs à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen d e
transport ; les usines de préparation ou de fabrication de substances nucléaires ; les usines d e
séparation des isotopes de combustibles nucléaires ; les usines de traitement de combustibles
nucléaires irradiés ; les installations de stockage de substances nucléaires à l'exclusion du stockag e
de ces substances en cours de transport, ainsi que toute autre installation dans laquelle de s
combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs sont détenus et qui serai t
désignée par le Comité de Direction de I'Energie Nucléaire de l'Organisation (appelé ci-après l e
"Comité de Direction") » .



2 . Principes du régime de responsabilité civile nucléaire

La Convention de Paris institue un régime spécial de responsabilité civile dans l e
domaine de l'énergie nucléaire qui déroge sur plusieurs points au droit commun de l a
responsabilité civile .

a . « Canalisation » de la responsabilité sur l'exploitan t

L'exploitant est seul responsable des dommages causés aux personnes et au x
biens par un accident nucléaire . Toute action ne pourra donc être intentée qu'à so n
encontre .

Cette solution a pour corollaire que les possibilités de recours de l'exploitant ou d e
son assureur sont strictement encadrées . En effet, un recours n'est possible que
dans les cas suivants :
• si le dommage résulte d'un acte ou d'une omission procédant de l'intention d e

causer un dommage, contre la personne physique auteur de l'acte ou d e
l'omission intentionnelle si le dommage résulte d'un acte ou d'une omissio n
procédant de l'intention de causer un dommage ;

• si et dans la mesure où le recours est prévu expressément par contrat .

b. Responsabilité objective de l'exploitant

Le régime juridique institué par la Convention de Paris et repris par la loi d u
30 octobre 1968 introduit en droit français le principe de la responsabilit é
« objective » (c'est-à-dire sans faute) de l'exploitant nucléaire, en dispensant l a
victime d'apporter la preuve de la responsabilité de ce dernier, qui est responsabl e
objectivement ou de plein droit des accidents nucléaires survenus dans so n
installation ou au cours d'un transport effectué pour son compte .

c. Limitation de la responsabilité dans son montant

La responsabilité de l'exploitant est limitée à :

15 millions de DTS (droits de tirage spéciaux) dans la Convention de Paris pou r
un accident survenant dans une installation et à un peu plus de 91 millions
d'euros dans la loi française ;

5 millions de DTS dans la Convention de Paris pour un transport ou une
installation à risque réduit et à 22 millions d'euros dans la loi française .

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes son t
indemnisées dans les conditions et limites fixées par la Convention complémentair e
de Bruxelles :

- jusqu'à 175 millions de DTS, soit 213 millions d'euros par l'Etat de l'installation ;

- jusqu'à 300 millions de DTS, soit 365 millions d'euros par les partie s
contractantes à cette convention, y compris la France, qui concourt
actuellement, selon les critères prévus, pour 34 % environ .



d. Assurance ou garantie financière de l'exploitan t

L'article 7 de la loi du 30 octobre 1968 fait obligation à chaque exploitant d'avoir et
de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, pa r
accident, du montant de sa responsabilité . Cette garantie financière doit être agréée
par le ministre de l'économie et des finances .

L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peu t
suspendre l'assurance ou la garantie ou y mettre fin, sans respecter un préavis d e
deux mois donné par écrit au ministre chargé de l'énergie atomique .

Dans le cas où les victimes d'un accident nucléaire ne peuvent obtenir d e
l'assureur, du garant financier ou de l'exploitant, réparation de leurs dommages, l a
charge de celle-ci est subsidiairement supportée par I'Etat à concurrence d u
montant de 91 millions € et sans préjudice éventuellement des montant s
complémentaires .

e. Limitation de la responsabilité dans le temps

L'article 15 de la loi du 31 octobre 1968 prévoit que la victime peut agir e n
réparation dans un délai de 3 ans, soit à compter du moment où elle a e u
connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter d u
moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance . Le délai au-delà
duquel aucune action ne peut plus être intentée est fixé, par la Convention de Paris ,
à 10 ans à compter du jour de l'accident .

L'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages dont la réparation n'a pu êtr e
demandée parce que le dommage est apparu après ce délai de 10 ans, pour le s
accidents survenus en France et lorsque la Convention de Paris donne compétence
à un tribunal français . Mais deux conditions sont posées : l'action doit être introduite
dans un délai maximum de 5 ans (ce qui fait un total de 15 ans) et le montant tota l
des indemnités allouées ne peut dépasser le montant d'indemnisation maximu m
prévu par la loi .

f. Unicité de compétence juridictionnelle

En application de la règle de l'unicité de juridiction pour les dommages d'origin e
nucléaire posée par la Convention de Paris, la loi française désigne comme seu l
tribunal compétent le Tribunal de Grande Instance de Paris .

II . LA REVISION DES CONVENTIONS DE PARIS ET DE BRUXELLES

Afin d'améliorer le système en vigueur, des protocoles de révision des Convention s
de Paris et de Bruxelles ont été signés le 12 février 2004 . IIs ont pour objet
d'assurer que des moyens accrus de réparation seront disponibles pour indemnise r
un plus grand nombre de victimes d'accidents nucléaires, sur la base d'un e
définition élargie du dommage .

Si ces protocoles ne sont pas encore entrés en vigueur, leur approbation par la
France a été autorisée par la loi n° 2006-786 du 5 juillet 2006 .



Ils ont d'ores et déjà fait l'objet d'une «transposition » en droit national [article 55 d e
la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité e n
matière nucléaire, dont les dispositions seront applicables à compter de l'entrée e n
vigueur du Protocole de révision de la Convention de Paris] afin de mettre e n
conformité la législation française avec le nouveau régime ainsi institué .

1 . Le protocole de révision de la Convention de Paris

Les modifications les plus notables introduites par le Protocole portant modification
de la Convention de Paris portent sur :

• l'extension du champ d'application qéographique de la Convention aux dommage s
nucléaires subis sur les territoires ou dans la zone maritime des Etats no n
contractants à la Convention .

Dorénavant, la Convention telle que révisée s'appliquera aux dommages nucléaire s
subis sur tout territoire ou zone maritime exclusive d'une Partie Contractante o u
d'une Partie non contractante dès lors que cette dernière :

- est Partie à la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilit é
civile en matière de dommages nucléaires et au Protocole Commun du 2 1
septembre 1988 relatif à l'application de la Convention de Vienne et de l a
Convention de Paris ;

- ou n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans sa zone maritime ;

- ou a établi une législation qui offre des avantages équivalents sur une base d e
réciprocité et qui se fonde sur des principes identiques à ceux de la Conventio n
de Paris ;

• l'élargissement de la notion de dommage . Sont désormais indemnisables :

- les dommaqes immatériels ;

- le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, sauf si l a
dégradation est insignifiante ;

- tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou un e
jouissance quelconque de l'environnement qui résulte d'une dégradatio n
importante de cet environnement (ex : les revenus des activités hôtelières
dépendant des stocks de poissons qui ont été contaminés par ces émissions) ;

- le coût des mesures de sauvegarde signifiant toutes mesures raisonnables
prises pour prévenir ou réduire au minimum les dommages nucléaires .

• l'augmentation significative des montants de responsabilité incombant à l'exploitant
nucléaire, accompagnée d'un changement de l'unité de compte . La responsabilité
de l'exploitant est portée à un montant de référence minimum de 700 million s
d'euros, les législations nationales étant libres par conséquent de fixer un montant
supérieur ou de prévoir la responsabilité illimitée de l'exploitant .

Ce relèvement concerne également les installations à faible risque, où l a
responsabilité de l'exploitant est portée à 70 millions d'euros au minimum, et le s
accidents en cours de transport de substances nucléaires, où la responsabilité d e
l'exploitant est fixée à 80 millions d'euros au minimum .



Ce relèvement des montants de responsabilité des exploitants nucléaire s
s'accompagne, en parallèle, d'une augmentation du montant des fond s
complémentaires prévus par la Convention complémentaire de Bruxelles, qui a
également fait l'objet d'une révision .

2. Le protocole de révision de la Convention complémentaire de Bruxelles

La principale modification introduite par le Protocole de révision de la Conventio n
complémentaire de Bruxelles est l'augmentation des trois tranches de réparatio n
comme suit :

• la première tranche, correspondant au montant de responsabilité de l'exploitan t
nucléaire en vertu de la Convention de Paris, sera portée à un montant minimum d e
700 millions d'euros ;

• la deuxième tranche, à la charge de l'État dans lequel l'installation de l'exploitant
responsable est localisée, sera portée à un maximum de 500 millions d'euros ;

• la troisième tranche, alimentée par des contributions de toutes les Partie s
contractantes, sera portée à un maximum de 300 millions d'euros .

Le régime révisé de Paris/Bruxelles fournira par conséquent un montant total d e
réparation de 1,5 milliards d'euros .


