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LE TRANSPORT DE MATIERES NUCLEAIRES SOUS LE REGIME

DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DE 1971 -; '

Trois ans, presque jour pour jour, après le Symposium de

Stockholm, organisé conjointement, au mois de juin 1972, par l'Agence

Européenne pour l'Energie Nucléaire de l'O.C.D.E. et l'Agence Inter-

nationale de l'Energie Atomique de Vienne,, aux fins de faire le point de

la situation, sur le plan juridique, à la lumière de la Convention de

Bruxelles du 17 décembre 1971, sur la responsabilité civile dans le

domaine du transport maritime de matières nucléaires, et d'apprécier les

effets de la Convention nouvelle née sur l'assurance de ces transports,

je ne vois pas de meilleure introduction à l'exposé d'aujourd'hui, que de

mesurer le chemin parcouru en reprenant les voeux que j'exprimais dans la

conclusion de mon exposé d'alors :

- l'entrée en vigueur de la Convention récemment signée

- une plus large ratification des Conventions nucléaires de Paris, de

Bruxelles et de Vienne, puisque c'est de la conjonction de ces

Conventions avec celle de 1971 que doit découler l'exonération

de responsabilité des transporteurs maritimes de matières' nuclé-

aires, que l'on s'est donné comme objectif.

La Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 sur le trans-

port maritime de matières nucléaires n'attendait plus au début de cette

année qu'une seule ratification pour entrer en vigueur. C'est maintenant

chose faite, après le dépôt le 16 avril dernier des instruments de ratifi-

cation de la Norvège. Dès le 15 juillet prochain (1) la nouvelle Convention

exonérera de leur responsabilité selon le droit maritime les transporteurs

(1) Convention de Bruxelles du 17.12.71 - Article.6 Î
"La présente Convention entre en vigueur le quatre vingt dixième jour

après la date à laquelle cinq Etats, soit l'ont signée sans réserve quant
à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé un ins-
trument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès
du Secrétaire Général da l'Organisation
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français, espagnols, danois, suédois et norvégiens. Quelques autres rati- i

fications sont à escompter à plus ou moins brève échéance, au cours de ;
""". • -: " " ' - "• • ' v;-r '. ' 1

l'aiinnée 1975, notamment celles de la République fédérale d'Allemagne, j

de la Finlande et du Royaume-Uni, ce qui porterait à huit le nombre de '

pays contractants appliquant la nouvelle Convention. .'. " ' ,

Du côté des conventions nucléaires, si la situation est *

inchangée en ce qui concerne la Convention de Vienne du 21 mai 1963, à ;

laquelle fait toujours défaut une cinquième ratification nécessaire à son .

entrée en vigueur (2) par contre la Convention de Paris du 29 juillet 1960

compte maintenant 10 Etats contractants : l'Espagne, le Royaume-Uni, la !

France, la Belgique, la Suède, la Turquie, la Grèce, la Finlande, la ;

Norvège et le Danemark. |

Quant à la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complé- 'j

mentaire à la Convention de Paris, elle est récemment entrée en vigueur i

le 4 décembre 1974 entre six des pays sus-nommés : l'Espagne, le Royaume- J

Uni, la France, la Suède, la Norvège et le Danemark, dont vous remarquerez i

en passant qu'ils sont justement, le Royaume-Uni en plus, ceux qui ont \

ratifié la Convention de 1971. '•

En outre, des procédures de ratification simultanée des •

Conventions de Paris et complémentaire de Bruxelles sont en cours en Repu- i

blique fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie, ce qui doit porter \

à moyen terme les pays parties à la Convention de Paris à 13, et ceux J

parties aux deux Conventions à 9.

Ainsi, si la fin de l'année 1974 a marqué une étape importante •

dans la mise en place enivre, les pays de l'O.C.D.E. d'un meilleur régime de ',

réparation des dommages qui pourraient être causés par un accident nuclé- ',

aire, notamment en portant le plafond maximum d'indemnisation de 15 millions ,

à 12O millions d'unités de compte de l'Accord Monétaire Européen entre les .

(2) La Convention de Vienne est actuellement ratifiée par l'Argentine, Cuba,
les Philippines et la République Arabe Unie. Y ont adhéré la Bolivie,
le Cameroun, Trinidad et Tobago.



pays parties à la Convention complémentaire de Bruxelles, l'année 1975 a

quelque chance de marquer un mime progrès^dans „le domaine du transport ,

maritime de matières nucléaires -, et je vous propose de le mesurer en pro-

cédant à un examen comparé dé la situation des transporteurs maritimes

selon que le pays auquel ils appartiennent aura ou non ratifié cette

Convention nucléo-maritime de 1971.

L

Selon la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la res-

ponsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et par dérogation

au principe de la canalisation absolue de la responsabilité sur l'exploitant

d'une installation nucléaire, reste réservée, par l'article 6b, l'appli-

cation des accords internationaux dans le domaine des transports, en vigueur

ou ouverts à la signature, à la ratification ou à l'adhésion, à la date de

ladite Convention.

Dans ces conditions, les victimes d'un accident nucléaire

survenu à l'occasion d'un transport maritime de matières nucléaires ont le

choix entre deux actions, l'une dirigée contre le transporteur, en vertu

du droit maritime, l'autre contre l'exploitant nucléaire responsable en

vertu de la Convention de Paris.

La situation serait identique dans le cadre de la Convention

de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière

de dommages nucléaires, dont l'article II.5 réserve dans le même esprit,

l'application de toute convention internationale de transport.

Si les victimes choisissent de rechercher la réparation de

leur préjudice dans le cadre de la Convention de Paris (ou de celle de

Vienne, supposée en vigueur) c'est l'exploitant de l'installation nucléaire

responsable des matières pendant le transport qui en supportera seul la

charge, le transporteur se trouvant alors à l'abri de toute réclamation.
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aucun droit de recours n'étant réservé à l'exploitant nucléaire à la seule

exception de celui qu'il pourrait exercer contre la personne physique

auteur d'un acte ou d'une omission intentionnel (article 6 f de la Convention -

de Paris - art. X b de la Convention de Vienne). . .

Par contre,::siIles victimes choisissent d'invoquer le droit.".-'

maritime, le transporteur sera tenu responsable.au premier chef, suivant.

les règles propres de ce* droit. ,..---'-

On sait tous les inconvénients qui résultent de cette situation

et qui sont à l'origine des travaux menés en commun après le Symposium de

Monaco de 1968, à partir d'une première proposition émanant de l'Association,

française de droit maritime, par les deux Agences nucléaires de Paris et de

Vienne, le Comité maritime international (C.M.I.) et l'Organisation•inter-

gouvernementale consultative de navigation maritime (I.M.C.O.), pour aboutir

à la Convention nucléo-maritime de 1971 (3).

Je n'y reviendrai que par une simple mais copieuse enumeration :

- la complexité résultant, pour le règlement des dommages, de la

possibilité d'actions multiples à l'occasion d'un mime accident

nucléaire, certaines victimes cherchant réparation suivant une

convention nucléaire, d'autres suivant le droit maritime ;

- l'obligation pour le transporteur d'indemniser les victimes avant

de pouvoir user des droits de subrogation consentis'; par les

Conventions nucléaires ?

- la limitation de ce droit de subrogation au seul profit des trans-

porteurs ayant leur lieu principal d'exploitation sur le territoire

d'une partie contractante à la Convention de Paris si l'accident

s'est produit ou si les dommages ont été subis sur le territoire

ou dans les eaux territoriales d'un état non contractant à ladite

Convention (art. 6 e ) , sauf extension du champ d'application de

cette Convention par la législation du pays de l'exploitant nuclé-

aire responsable (art. 2) ;

(3) M. LAGORCE - Evolution du régime de responsabilité civile nucléaire
dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires des origines
au 17 décembre 1971 (Symposium O.C.D.E./A.I.E.A. sur la transport mari-
time de matières nucléaires - Stockholm - 18.22 juin 1972) -



la limitation encore"plus sévère de ce droit de subrogation, dans" '. •']

la Convention de Vienne, où il est réservé, quelque soit le lieu

de l'accident ou des dommages, au seul profit des transporteurs

ressortissants des pays contractants (art. IX. 2..a. de la.

Convention de Vienne). - _ . . _ - . . ;

la limitation du recours du transporteur, en tout état de cause, au

montant du plafond de responsabilité de l'exploitant nucléaire,

limitation d'autant plus sensible que les pays contractants de. la

Convention de Paris,„s'ils ont largement fait usage des dispositions

de l'article 15 laissant à leur initiative le soin d'accroître

l'importance de la* réparation prévue par la Convention, l'ont fait,

le plus souvent, par un apport de fonds,publics alloués au delà et

en dehors de la responsabilité de l'exploitant. C'est ainsi qu'ont

procédé les 6 pays qui ont à ce jour ratifié la Convention Complé-

mentaire de Bruxelles.

la crainte des armateurs de se voir recherchés au delà des plafonds

de responsabilité fixés dans les Conventions maritimes en fonction

de la valeur ou du tonnage du navire, des tribunaux ayant dans cer-

taines circonstances retenu la responsabilité sans limite de l'arma-

teur en tant que simple gardien du navire.

• le risque de saisie du navire, transporteur de matières nucléaires, et

éventuellement de tout autre navire de la même compagnie, à titre

conservatoire..

l'exclusion du régime de réparation des conventions nucléaires des

dommages subis par le moyen de transport lui-même (art. 3. a. ii. 2.

de la Convention de Paris et IV. 5. b. de la Convention de Vienne)

sauf dispositions législatives expresses, soit dans la loi de 1'ex-

ploitant nucléaire responsable (art. 7 c . et 6 c. ii. de la Conven-

tion de Paris - art. IV. 6 de la Convention de Vienne) soit dans la

loi nationale du tribunal compétent (art. 6 c. ii. de la Convention

de Paris).



enfin, le refus des mutuelles professionnelles d'armateurs, les Pro-

tecting and Indemnity Clubs, d'octroyer à leurs adhérents leur garantie

traditionnelle pour les responsabilités encourues en vertu du droit .

maritime/ en cas de transports de combustibles nucléaires, produits ou

déchets radioactifs, décision intervenue en 1961 et qui n'a toujours

pas été rapportée. ^

La Convention de Bruxelles de 1971 se distingue par sa brièveté.

Les clauses finales traditionnelles mises à part, elle ne comporte en effet

que trois articles que je me propose d'examiner pour voir dans quelle mesure

ils apportent aux transporteurs maritimes des allégements suffisants de leur

responsabilité pour leur permettre d'accepter dorénavant, avec le concours

de leurs assureurs, les transports de matières nucléaires qui leur seraient

confiés par des exploitants de pays contractants de la Convention de Paris,

(ou le moment venu de la Convention de Vienne), ou-par des exploitants de

pays ayant promulgué une loi de responsabilité civile nucléaire jugée aussi

avantageuse que les conventions nucléaires.

L'article 1er de la Convention exonère toute personne suscep-

tible d'être rendue responsable d'un dommage causé par un accident nucléaire

soit en vertu d'une convention internationale soit en vertu d'une loi nationale

applicables dans le domaine du transport maritime.

L'exonération visant "toute personne" il ne fait aucun doute

qu'elle bénéficie aussi bien aux transporteurs maritimes, qu'aux armateurs

ou aux propriétaires de navires, et le plus généralement possible à toute

personne quelconque qui pourrait être reconnue responsable en vertu du droit

maritime.

Par contre, malgré l'exposé des motifs de la Convention de Paris

qui précise dans son paragraphe 25 le sens à donner à l'expression "accords

internationaux dans le domaine des transports" en énumérant "les accords

internationaux visant la responsabilité civile pour les dommages causés par

un moyen de transport, les accords internationaux relatifs à la collision de

r



moyens de ; transport ainsi que les accords internationaux sur les connais- }-• >

sémênts", èt malgré le préambule de la Convention de 1971 insistant sur

l'intention des parties contractantes "de faire en sorte que l'exploitant ..

d'une installation nucléaire soit responsable à l'exclusion de toute autre

personne en cas de dommage causé par un accident nucléaire survenu au cours

d'un transport maritime de matières nucléaires", des doutes sérieux ont été

exprimés quant à la portée de la Convention, du fait que seules les conventions

de 1924 en matière de connaissement, de 1961 sur le transport de passagers

et de 1967 sûr les.bagages sont des.conventions sur le transport maritime.

Ne seraient pas évincées selon les tenants:de cette thèse, ni

la convention de 1910 sur l'abordage, ni les conventions de 1924 ou de 1957

sur la limitation de responsabilité des propriétaires dé navires, ces conven-

tions étant des conventions maritimes applicables à tous les navires en tant

que tels et non des conventions spécifiquement applicables dans le domaine du

transport maritime.(4)

A toutes les raisons qui ont été exposées pour écarter cette

interprétation restrictive, ou pour reconnaître que les juges tiendraient

compte de l'intention des pays contractants pour écarter cette interprétation

restrictive malgré l'imperfection de la formule utilisée par la Convention

de 1971 - dont il faut rappeler en passant qu'elle reprend textuellement

l'expression utilisée dans la Convention de Paris, ce qui explique qu'elle

ait été jugée préférable à toute autre puisqu'à l'origine tout au moins, il

s'agissait seulement de revenir sur une disposition de la convention nucléaire

qui s'était révélée malencontreuse à l'expérience - je voudrais ajouter un

argument tiré du texte même de la Convention de Paris, puisqu'après tout

c'est ce texte que les auteurs de la Convention de 1971 se sont proposés de

réformer.

(4) Voir notamment : E. du PONTAVICE - Les effets sur le droit maritime de la
Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civi-
le dans le transport maritime des matières nucléaires (Symposium OCDE/AIEA sur
le transport maritime de matières nucléaires. Stockholm 18-22 juin 1972) et du
même auteur : Réflexions sur le transport par air et par mer de matières nu-
cléaires (Revue générale de l'air et de l'espace n° 2.1972)



L'article 6 b de la Convention de Paris réserve l'application

des accords internationaux dans le domaine des transports. Il paraît clair

que si les Conventions de 1910, de 1924 et de 1957 sont, comme les auteurs

l'entendaient, des accords internationaux dans le domaine des transports,

la Convention de 197 i en écarte bien l'application.

Mais alors, et tout aussi sûrement me semble-t-il, si ces

Conventions ne sont pas des accords internationaux dans le domaine des trans-

ports, comme il faut l'entendre au sens de l'article 1er de la Convention de

Bruxelles de 1971, elles ne peuvent pas davantage en être au sens de l'ar-

ticle 6 b de la convention de Paris. La question ne se pose donc plus d'en

écarter l'application, car la Convention de Paris a déjà réalisé cet objectif,

l'article 6 b n'ayant pas réservé l'application de conventions qui ne seraient

pas des accords internationaux dans le domaine des transports, et la règle de

la canalisation sur l'exploitant de l'installation nucléaire n'ayant pas souf-

fert d'exception que l'on ait à racheter.

Ainsi se trouvent écartés les deux premiers inconvénients résul-

tant de la disposition malencontreuse des Conventions nucléaires réservant

l'application du droit maritime :

- le risque d'actions multiples pour un même accident nucléaire dispa-

raît : la compétence appartient exclusivement aux tribunaux désignés

par les Conventions nucléaires (art. 13 de la Convention de Paris -

art. XI de la Convention ae Vienne) ;

- le transporteur ne peut plus être recherché ni au titre d'une Conven-

tion internationale de droit maritime, ni même au titre d'une loi

nationale trouvant application dans le domaine du transport maritime,

cette adjonction ayant été apportée au texte initial de l'article 1er

pour tenir compte notamment de ce que certains pays incorporent les

dispositions du droit maritime international dans leur législation

sans ratifier formellement les conventions internationales elles-

mêmes .



Il convient de noter au passage que cette extension aux lois

nationales maritimes rendra sans objet dans ce domaine la seconde réserve

formulée à la Convention de Paris par 1' Autriche, la Grèce, la Norvège,

la Suède et lors de sa récente adhésion par la Finlande, quant au droit de

considérer leurs lois nationales comportant des dispositions équivalentes

à celles des accords internationaux visés à l'article 6 b) comme des accords

internationaux aux fins de l'article 6 b) et d) et que ce résultat est déjà

acquis pour la Suède et la Norvège qui ont ratifié la Convention de 1971.

Disparaissent également pour le transporteur maritime le risque

d'une responsabilité illimitée ou dépassant le montant de responsabilité des

exploitants nucléaires, et le risque de saisie conservatoire du navire.

L'exonération de responsabilité de la Convention de 1971 est

acquise au premier chef aux transporteurs relevant des pays ayant adopté les

conventions nucléaires de Paris ou de Vienne, mais il est important de souli-

gner qu'elle profite à tous les transporteurs quels qu'ils soient, que leur

responsabilité soit recherchée en vertu d'une Convention maritime ou en vertu

d'une loi nationale applicable dans le domaine du transport maritime, à partir

du moment où ils appartiennent à un pays qui a ratifié la Convention de 1971,

cette seule condition étant pour le transporteur nécessaire et suffisante.

Ainsi disparaissent les limitations qui figuraient dans l'octroi des droits

de subrogation au seul profit des transporteurs ayant leur lieu principal

d'exploitation sur le territoire d'un pays contractant à la Convention de

Paris ou ressortissants d'un pays contractant à la Convention de Vienne.

L'exonération de responsabilité du transporteur maritime est

acquise dès qu'un exploitant d'installation nucléaire est responsable :

- soit en vertu de l'une ou l'autre das Conventions de Paris ou de

Vienne (art. 1 a) ;

- soit en vertu d'une loi nationale nucléaire aussi favorable à tous

égards (art. 1 b ) .

Dans la première hypothèse, le but de la Convention est parfai-
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tement atteint, sous la seule réserve des limites du champ d'application

territorial des conventions nucléaires.

Encore faut-il signaler que si la Convention de Paris ne

s'applique, eiyfrertu de son article 2, ni aux accidents nucléaires survenus

sur le territoire d'Etats non-contractants ni aux dommages subis sur ces

territoires, y compris leurs eaux territoriales, il est laissé aux légis-

lations des pays des exploitants la faculté d'en disposer autrement, et

qu'une décision de l'O.C.D.E. est intervenue en 1971 pour recommander

l'extension du champ d'application de la Convention à tous les dommages

subis dans un état contractant (et ses eaux territoriales) ou en haute mer

à bord d'un navire immatriculé sur le territoire d'un état contractant.- quel

que soit le lieu de survenance de l'accident nucléaire.

De son côté, le Comité permanent de la Convention de Vienne

a été d'avis que seuls les dommages subis sur le territoire d'états non

contractants ne tombaient pas dans le champ d'application de la Convention.

La seconde hypothèse a donné lieu à de nombreuses réserves et

critiques en raison de la difficulté d'établir qu'une loi nationale serait à

tous égards aussi favorable aux victimes éventuelles que l'une ou l'autre

des Conventions nucléaires. Je ne reprendrai pas les discussions qui ont eu

lieu à ce sujet notamment sur le point de savoir si cotte équivalence devait

être appréciée "in concreto" a posteriori, à l'occasion de chaque cas d'espèce

ou "in abstracto" par une étude comparée préalable des textes des législations

nationales et des Conventions nucléaires, solution qui a en définitive prévalu.

Je ferai mienne la conclusion de M, STROHL dans sa remarquable étude sur la

Convention de 1971 (5) : ou bien cette disposition restera sans objet, faute

de pouvoir apporter la preuve exigée ; ou bien la démonstration de l'équiva-

lence sera faite, et la Convention de 1971 aura alors le mérite supplémentaire

de libérer les transporteurs maritimes même en cas de dommages ou d'accidents

ne relevant pas des Conventions nucléaires du fait qu'ils seraient survenus

sur le territoire d'états non-contractants.

(5) P. STROHL. La Convention de 1971 relative à la responsabilité civile dans
le domaine du transport maritime de matières nucléaires. Un essai de conci-
liation entre le droit maritime et le droit nucléaire. (Annuaire français de
droit international. XVIII. 1972 CNRS).

• / • • •
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L'article 2 de la Convention de 1971 exonère le transporteur

maritime de toute responsabilité même pour les dommages exclus du régime de

réparation des Conventions nucléaires et éventuellement des lois nationales

équivalentes, en ne réservant que la responsabilité de la personne physique

ayant intentionnellement provoqué le dommage, ainsi, le transporteur maritime

n'a pas à craindre de voir, sa responsabilité recherchée parle propriétaire

de l'installation nucléaire de l'exploitant responsable,. ni par les proprié-

taires des biens se trouvant sur le site de cette installation et utilisés

ou destinés à être utilisés en rapport avec elle, bien qu'ils ne profitent pas

du régime de réparation des Conventions ou lois nucléaires (art. 3 a., ii' 1 de

la Convention de Paris, et IV 5 a 5e la Convention de Vienne).

La même règle s'applique vis-à-vis du propriétaire du moyen de

transport sur lequel les matières nucléaires en cause se trouvaient au moment

de l'accident nucléaire (art. 3 a. ii 2 de la Convention de Paris et IV 5 b

de la Convention de Vienne). Il convient toutefois de signaler que cette der-

nière disposition est à double tranchant. En effet, si elle est totalement sa-

tisfaisante pour le transporteur maritime qui n'aura pas à répondre des dom-

mages au navire, elle l'est moins pour le propriétaire du navire qui ne pourra

réclamer réparation de son préjudice ni en vertu du droit maritime, puisque la

Convention de 1971 exonère le transporteur, ni en vertu du droit nucléaire, qui

exclut le moyen de transport du régime des Conventions.

Cependant les conventions nucléaires prévoient elles-mêmes, la

possibilité de réintroduction des dommages au moyen de transport dans le régime

de réparation (art. 7 c de la Convention de Paris et IV. 6 de la Convention

de Vienne) sous la seule réserve que cette réinclusion ne ramène pas à moins

de 5 millions d'unités de compte de l'accord mon'""-aire européen (ou à moins

de 5 millions de dollars dans la Convention de Vienne) la garantie disponible

pour l'indemnisation des autres dommages.

De plus, la Convention'de Paris prévoit dans son article 6 c ii)

qu'en cas de non-réinclusion des dommages au moyen de transport, l'exploitant

peut être rendu responsable de ces dommages en dehors de la Convention, en

vertu de dispositions particulières prises soit dans la législation nationale

du tribunal compétent, soit dans la législation nationale du pays de l'exploi-

tant nucléaire responsable. Une disposition identique figure dans la Convention

T"
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de Vienne à l'article IV. 7. b, selon laquelle l'exploitant s'il n'est pas

responsable des dommages au. moyen de transport en vertu de la Convention,

le reste en dehors de la Convention, et puisqu'il n'est porté référence à

aucune disposition particulière expresse comme dans la Convention de Paris,

selon toute vraisemblance, conformément au droit commun.

Ce n'est que dans le cas où le montant total des dommages

dépasserait le montant de la garantie disponible que le propriétaire du

navire se trouverait défavorisé par rapport aux autres victimes du f ait que

5 millions d'unités A.M.E. (ou 5 millions de dollars) leur sent réservés par

priorité.

L'indemnisation des dommages nucléaires an moyen de transport

continue donc à poser problème pour les propriétaires de navires immatriculés

dans des pays qui n'ont pas utilisé la faculté de réinclusion de ces dommages

dans le régime des Conventions nucléaires ou qui n'ont pas prévu de mesures

d'indemnisation satisfaisantes en dehors des Conventions. Le problème subsiste

dans les pays où le montant de responsabilité de l'exploitant nucléaire

dépasse de peu le montant de 5 millions d'unités de compte. Or, il se trouve

heureusement que parmi les pays qui ont ratifié la Convention de 1971 ou de

ceux qui se disposent à le faire, la France, le Danemark, la Suède, la Norvège

et le Royaume-Uni ont prévu l'indemnisation des dommages au moyen de trans-

port dans le cadre de la Convention de Paris, et ont fixé le montant de la

responsabilité de leurs exploitants nucléaires à des sommes représentant

sensiblement l'équivalent de 1O millions d'unités de compte.

En outre, la Convention complémentaire de Bruxelles prévoit

l'indemnisation des dommages au navire immatriculé sur le territoire d'une

partie contractante à cette Convention, lorsqu'ils sont subis en haute mer

et a fortiori dans les eaux territoriales des parties contractantes. Dans

les cas où cette disposition est appelée à jouer, les propriétaires de navires

peuvent prétendre à la garantie de 120 millions d'unités de compte, déduction

faite des 5 premiers millions réservés aux autres victimes.

. / •
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L'article 3, par lequel je terminerai l'examen äes dispositions

essentielles de la Convention de 1971 règle la situation particulière des

exploitants de navires nucléaires. Le bénéfice de la Convention leur est

évidemment acquis quand ils ont la qualité de transporteur maritime. Il

est seulement précisé> pour éviter toute confusion, que cette exonération

accordée à tous les transporteurs maritimes de matières nucléaires, n'affocte

pas la responsabilité que les exploitants de navires nucléaires peuvent

encourir à l'occasion de dommages causés, non par les matières nucléaires

transportées, mais par le combustible nucléaire ou les produits radioactifs

de ce navire, de façon à réserver l'application de la Convention de Bruxelles

du 25 mai 1962 sur la responsabilité des exploitants de navires nucléaires.

Quel jugew.etit porter sur la Convention de 1971 à la fin de

cet examen ?

Que peuvent attendre des assureurs, les transporteurs maritimes

désireux d'effectuer des transports de matières nucléaires ?

A la première question je répondrai volontiers que la Convention

de 1971 a établi de façon aussi large qu'il était possible, la primauté du

droit nucléaire sur le droit maritime.

Primauté de tout le droit nucléaire puisque d'un projet recti-

fiant les Conventions de Paris et de Vienne, la Conférence diplomatique de

1971 a fait aie convention qui reconnaît aussi la primauté des législations

nucléaires nationales équivalentes {art. 1 a et b ) .

Primauté sur tout le droit maritime puisque la Convention de

1971 exonère toute personne susceptible d'être rendue responsable en vertu

de toute convention maritime ou de toute loi nationale maritime, (art. 1)

et l'emporte sur toute convention internationale dans le domaine des trans-

ports maritimes (art. 4 ) .

Que sans sacrifier à son objectif d'exonérer totalement les

transporteurs maritimes de leur responsabilité, elle n'en tient pas moins

compte pour autant de l'intérêt des victimes d'un accident nucléaire. Elle
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se montre en effet plus rigoureuse que les Conventions de transports ter-

restres conclues postérieurement à la Convention de Paris qui réclament seu-

lement l'existence de prescriptions spéciales sur la responsabilité civile

dans le domaine de l'énergie nucléaire, sans exiger qu'elles soient aussi

favorables à tous égards que le régime de réparation des conventions nucléaires,

jugé par définition satisfaisant (6). ainsi commence-t-elle à faire école, et

le texte de son article 1er a-t-il été retenu dans le nouveau projet de

convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière

de transport par mer de passagers et de leurs bagages.

Qu'elle protège convenablement les transporteurs maritimes des

pays contractants, mime si ces pays ne sont pas parties aux conventions nu-

cléaires, étant bien évident que la protection maximum est acquise aux trans-

porteurs des pays qui ont aussi ratifié ces dernières conventions.

Qu'elle a cependant ses limites, ses effets s'arritant à

l'entrée dans les eaux territoriales des pays qui ne seraient pas parties à

une convention nucléaire ou ne se seraient pas dotés d'une législation natio-

nale aussi favorable, mais que cet inconvénient subsistera toujours, tout en

s'amenuisant cependant au fur et à mesure des ratifications, aucune convention

ne pouvant prétendre à l'universalité, et l'incertitude ne pouvant être levée

de façon absolue sur la question de l'équivalence de deux régimes d'indemni-

sation, mime si cette appréciation doit se faire "in abstracto" comme le

prévoit la Convention de 1971.

(6) Convention internationale concernant le transport des marchandises par
chemin de fer (CI.M. ) de 1961 - Conventions sur le transport des voyageurs
et des bagages par chemin de fer (C IV) de 1961 et 1970.
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Que peuvent attendre des assureurs, les transporteurs ri-

times désireux d'effectuer d«s transports de matières nucléaires à la demande

d'exploitants d'installations nucléaires ?

Il est sans doute encore trop tôt, quels qu'aient été les

progrès accomplis dans les ratifications de conventions, pour espérer que

les P and I Clubs se déclarent prêts à revenir sur leur refus et à, accorder

leurs garanties aux armateurs pour tous les transports de matières nucléaires.

L'entrée en vigueur de la Convention de 1971 devrait cependant

constituer pour les assureurs l'occasion de rouvrir le dossier des transports

de matières nucléaires, ne serait-ce que pour les transports effectués par des

armateurs des pays contractants à la Convention de 1971 et à la Convention de

Paris.

J'illustrerai mon propos en prenant le cas français, puisque la

France a ratifié les deux Conventions nucléaires de Paris et complémentaire

de Bruxelles et la Convention nucléo-maritime de 1971 qui entrera en vigueur

sitôt sa publication au Journal Officiel.

A cette date, un transporteur maritime français sera exonéré de

toute responsabilité pour tout accident nucléaire survenant en cours de trans-

port de matières nucléaires effectué sous la responsabilité d'un exploitant

français ou d'un exploitant d'un autre pays ayant ratifié lui aussi it

Convention de Paris, ce qui permet de couvrir dans les deux sens les transports

maritimes entre la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suède,

la Turquie, la Grèce, la Finlande, la Norvège et le Danemark. Le besoin

d'assurance maritime sera limité pour ces transports aux seuls accidents et

dommages survenus dans les eaux territoriales d'un autre pays tiers traversé

au cours du transport et aux dommages subis éventuellement sur le territoire

de ce pays tiers. Il en sera de même pour les transports effectués dans ces

conditions, entre la France et n'importe quel autre pays du monde, le besoin

d'assurance maritime s'étendant alors aux dommages subis sur le territoire

de ce pays tiers expéditeur ou destinataire des matières nucléaires, et aux

accidents et dommages survenus dans ses eaux territoriales.
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Bien que l'assurance de la responsabilité civile vis-à-vis

des tiers en général soit du domaine réservé aux mutuelles d'armateurs, il

a été dit au Symposium de Stockholm par un représentant des Lloyd's (7)

qu'à défaut de la garantie des Clubs, ce risque,pouvait être• couvert par le

marché des assurances maritimes, à concurrence d'un montant équivalent à

5 millions de livres sterling par transport, à condition que tous les règle-

ments nationaux et internationaux en vigueur concernant les transports et

l'emballage soient respectés.

Ce genre de garantie devrait désormais, semble-t-il, être

obtenu d'autant plus facilement de tous les assureurs maritimes que la

Convention de 1971 a considérablement allégé, comme nous l'avons vu, la

responsabilité du transporteur maritime sur le plan de l'étendue territoriale.

De plus, les garanties délivrées à l'exploitant nucléaire res-

ponsable par le Pool Français d'assurance des risques atomiques qui, dans le

cadre de la Convention de Paris, sont réservées à l'exploitant nucléaire,

puisque lui seul peut itre responsable, peuvent être étendues aux transpor-

teurs qui seraient recherchés, en dehors de la Convention de Paris, dans les

limites de garantie prévues dans la police, mais au titre d'un autre droit

applicable à l'accident. La garantie des assureurs maritimes n'aurait donc

à intervenir qu'au delà de la couverture des polices d'assurance nucléaires

couvrant les transports effectués à la demande d'un exploitant nucléaire

responsable selon la Convention ds Paris, c'est-à-dire pour rester toujours

dans l'exemple français, au-delà de 50 millions de francs.

La parole est donc aux clubs et aux assureurs maritimes auxquels

il appartient de dire aux exploitants nucléaires et aux transporteurs mari-

times français, ainsi qu'à ceux appartenant à tout autre pays ayant ratifié

la Convention de 1971, la Convention de Paris et éventuellement la Convention

complémentaire de Bruxelles, s'ils sont prêts à donner leur garantie pour un

(7) RWS BRADLEY. Lloyd's - Joint Marine Atomic Energy Committee et International
union of Marine Insurance : Assurance du transporteur ou du propriétaire du
navire en ce qui concerne les dommages causés à des tiers, y compris les dom-
mages à la cargaison (Symposium OCDE/AIEA sur le transport maritime de matières
nucléaires - Stockholm 18. 22 juin 1972)
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transport donné, dont on connaît le point de départ, le point d'arrivée et

l'itinéraire, et par conséquent les zones dans lesquelles le transporteur

maritime ne serait pas protégé par la Convention de 1971, les seules où

leurs garanties pourraient être mises en jeu au delà des. garanties du Pool

d'assurance des risques atomiques, en cas d'accident échappant au régime de-

la Convention nucléaire.


