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L'assurance de la Responsabilité Civile

découlant des transports internationaux de substances nu-

cléaires dans les Pays, Parties à la Convention de Ikris.

par F. LACROIX,

Secrétaire de la Commission Ibrmanente du Risque Atomique

du Comité Européen des Assurances.

La Convention sur la responsabilité civile dans le dorrx-iiiii de l'énergie nucléaire

a été signée à Baris le 29 juil let I960 par seize paj-s européens. Elle a posé

les principes fondamentaux suivants, qu' i l ise suffit de vous rappeler brièvement :

a) Responsabilité objective et exclusive de l'exploitant de l 'installation nu-

cléaire en cause;

b) Limitation de la responsabilité dans son contant et dans le tejaps;

c) Obligation pour l'exploitant de souscrire et de maintenir une garantie finan-

cière pour faire face à sa responsabilité;

d) Unité de coifpétence juridictionnelle.

La Convention de Paris, telle qu'elle a étg Eoilifiee j-ar son ïrotocole Additionnel

du 23 janvier 196^, est entrée en vigueur le 1er avril 19Ó8.

Elle est actuellement en vigueur entre les douze psys suivants : République Fcâ£—

raie d'Allemagne, BeleiçLue, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, I ta l ie ,

Norvège, Bcyauras-Uni;, Guède et ïm-quie.

Mon exposé essayera de vous décrire dans ses grondes lignes l'assurance âe la

respojjsabilitê civils des transports de substance? cuf.léaires deas l'ensemble üe

ces psys.

L'article h de la Convention de Paris precise que l'exploitant d'urse i

nucléaire est responsable des dommages coxises par un eccideat nucTësire

hors de cette inctaUation et mettant en jeu tien "substaiices nucléaires'3 trans-

portées en provenance ou à destination de son installation. Par "substances

nucleo 3IV:E" la Convention coiaprenil des connue bibles DUKléaires (a l'esslusion cl e



l'uranium naturel et âc l'uranium appauvri) et les produits et déchets radio-

actifs. Sont donc exclus du charaps d'application de la Convention, les trans-

ports de radioisotopes, parvenus au dernier stade de leur fabrication et qui

sont de ce fait destinés à être utilisés à" des fins industrielles, ecxmerciales,

médicales ou scientifiques.

H'entrent pas non plus dans le champs d'application de la Convention, les

transports d'uraniua naturel et appauvri, ainsi que ceux de certaines petites

quantités de substances nucléaires, qui en raison des risques réduits qu'ils

comportent ont fait l'objet d'une décision d'exclusion adoptée le 26 novembre

lié*» par le Comité de Direction de l'Agence Européenne pour l'Energie ïîudéaire.

lies risques liés aux transports de ces ratières nucléaires exclues du régime

spécial de la Convention n'ont pas un caractère exceptionnel, aucun problème

de responsabilité ne se pose donc et le régime juridique existant peut être

maintenu. Dans la plupart des pays, la couverture de ces risques fait l'objet

d'opérations courantes des coEpagnies d'assurances.

J'aborderai maintenant le problème réel du présent exposé, c'est-à-dire le

transport des substances nucléaires.

Le nombre d'expéditions de ratières radioactives de. toute nature n'a cessé de

croître au cours des dernières années. Selon un rapport récent de la Ccamissioa

des Communautés Européennes, le volume du transport des combustibles irradiés

double tous les âeux ans; i l pourrait atteindre 800 tonnes par an en 19SO et

20.000 tonnes vers la fin du siècle. On cojnprend dès lors que les autorités

responsables s'efforcent d'assurer les conditions optimales de sêcisrite et de

circulation face à" une telle augmentation du transport de matières radioactives.

Bu point de vue tecimique, ces transports sont soumis a une réglementation spé-

cifique dont les prescriptions sont étroitenent inspirées par les dispositions

du Règlement de tï"ansport de matières radioactives de 1'.Agence Internationale

de l'Energie Atomique de Vienne. C'est ainsi que l'emballage doit être conçu

de raanicre £ minimiser les rayonnements dangereux dans les conditions normales

de transport, ainsi que le risque de fuite de Entière laerse lors d'un accident

sérieux. L'emballage doit également réduire le risque d'accident de criticité.

I l est clair que la couverture d'assurance ne saurait être accordée qu'à des

transports exécutes conformément à la réglementation en vigueur.



Les articles h et 5 et le paragraphe b) de la Convention ûe Paris sont prin-

cipalement consacrés aux accidents nucléaires survenant au cours d'un trans-

port de substances nucléaires.

Les assureurs nucléaires ont dû adapter leurs conditions générales d'assurance

en matière de responsabilité civile au régime nouveau institue par la Conven-

tion et par les lois nationales d'application.

Avant de procéder à une brève analyse des principales dispositions de ces po-

lices, deux remarques s'imposent :

a) Pour qu'un transport puisse s'effectuer sur le territoire d'un pays quel-

conque, l'autorité nationale de ce pays est appelée à délivrer vne autori-

sation. L'octroi de cette autorisation est notamment subordonné à la preuve ûe

l'existence d'une assurance couvrant 1?, responsabilité de l'exploitent res-

ponsable. Dans ce but, l'exploitant doit remettre au transporteta* un certi-

ficat de garantie financière délivré par ou pour le corspte de l'assureur

et dont un modèle a été recoamndé par le Comité de Direction de l'Agence

pour l'Energie Nucléaire de l'O.C.D.E. Ce document doit énoncer le ncen et

l'adresse de l'exploitant responsable, le montant le type et la durée de la

garantie, les substances nucléaires transportées et l ' itinéraire couvert

par la garantie. I l doit en outre comporter une déclaration de l'autorité

publique coinpétente que la personne visée est un exploitant au sens de la

Convention«

La plupart des experts estiment que seule l'autorité du pays où est situé

le siège de l'exploitant responsable a competence poisr se prononcer sur la

valeur du contrat d'assurance souscrit par cet exploitent. Les autorités

des autres pays traversés n'ont donc ni n imposer le choix d'un autre assu-

reur, ni à discuter les conditions du contrat existant; elles peuvent seule-

ment, le cas échéant-, exiger que le montant de la g^'a^tie prévue par le

contrat soit augmenté jusqu'à concurrence du, Eontant. jr&xisswa. de la respon-

sabilité requise pax leurs lois nationales.

Certains experts ne partagent toutefois pas cette interprétation de la Con-

vention de Paris. Je citerai à t i t re d'exejaple le texte de l 'article h a)

de la nouvelle loi nucléaire allemande qui précise :



1».

"Par assureur, au sens de l 'article h - c de la Convention de Paris, on

entend :

1) Un Assureur habilité à exercer son activité dans le champs d'application

territoriale de la présente loi ;

2) Un Assureur habilité à exercer son activité en dehors du champs d'appli-

cation de la présente loi, a, condition qu'un Assureur habilité à exercer

son activité dans le champs d'application territoriale de la présente loi

ou une Association de tels Assureurs assume conjointement avec lui les

obligations d'Assureur de sa responsabilité."

La stricte application de ce texte a conduit les exploitants à" devoir contrac-

ter plusieurs polices d'assurance pour le même transport.

Les assureurs nucléaires étudient actuellement la mise au point d'une formule

qui permette que les transports internationaux puissent être couverts par une

seule et même assurance.

b) La Convention de Paris institue un régime unique de responsabilité de l 'ex-

ploitant, tant pour les accidents survenant dans son installation que pour

ceux survenant au cours d'un transport. En fixant le principe d'une obliga-

tion d'assurance, elle permet à l'exploitant de faire couvrir sa responsa-

bilité pour les deux catégories d'accidents, tant par un seul et siême contrat

que par deux contrats.

A l'heure actuelle, la majorité des Assureurs des làys, Parties à la Convention

de laris, accordent une assurance séparée faisant l'objet de deux polices

distinc+es assorties de conditions indépendantes.

Les polices d'assurance couvrant la responsabilité civile/transport peuvent

être conclues sous deux formes : soit une police couvrant chaque transport

particulier, soit une police-abonnement.

Dans la police-abonnement, l'assureur couvre pour une durée lindtée, le plus

souvent un an, tcus les risques nucléaires afférents aux divers transports

dont la responsabilité incoiabe à l'assuré. Ce dernier est tenu d'aviser l ' as-

sureur des transports effectués. La plîqiart des transports nucléaires sont,

à l'heure actuelle couverts p^r une police-abonnement.

Quelles sont les principales cai'actéristiques de ces polices?

Bien que les législations nationales et notamment celles qui régissent les as

surances soient différentes d'un pays S. l'autre, une certaine harmonisation



la redaction des clauses principales de ces polices a été réalisée.

1. Objet de l'assurance.

L'assureur garantit l'assuré, dans les conditions et limites énoncées dans

ce contrat, contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile

non contractuelle en raison des dcmaages causés par un accident nucléaire

survenant :

- au cours ou à l'occasion des transports de substances nucléaires compris

dans l'assurance.

- après que les substances nucléaires aient été au cours dédits transports,

volées, perdues, jetées par-dessus bord ou abandonnées.

La responsabilité couverte est celle qui résulte du droit applicable à l 'acci-

dent nucléaire.

L'assureur couvre également la responsabilité contractuelle dans la mesure

où cette responsabilité eût incombé â l'assuré en l'absence de toute obliga-

tion contractuelle.

Comme vous le savez, la Convention de Paris ne s'applique ni aux accidents nuclé-

aires survenus sur le territoire d'Etats non contractants, ni aux donaages subis

sur ces territoires, sauf dispositions contraires de la législation de l'exploi-

tant responsable.

Par des reeonsaan&ations du 25 avril I968 et du 22 avril 3971» le Ccisité âe Di-

rection de l'A.E.N. a précisé la portée de cet article 2 en indiquant que la

Convention s'appliquait aux accidents nucléaires survenant en haute mer et aux

doiiiflìages subis en haute TOST pour autant que l'accident qui est l'origine de ces

doomages soit survenu sur le territoire d'un Stat Contractant. I l a en outre

recoaoïanâé aiu: pays d'étendre le champs d'application de la Convention aux dom-

mages subis sur le territoire d'un Etat Contractant ou en haute naers a bord d'un

navire immatriculé sur le territoire d'un Etat Contractant dans le cas où l 'acci-

dent nucléaire est stirvcnu dans un Etat non contractant.

La loi allemande rend l'exploitant responsable quel que soit l'endroit où l'accident

est survenu et où les doirjnages ont été subis» Certains pays ont étendu le chansps

d'application dans les conditions se rapprochent de celles recoiEJcanûées par le

Comité de Direction de l'A.E.Ii. Mais dans la plupart des pays, les àcüssages subis
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sur le territoire d'un Etat non contractant, ne sont pas couverts par la loi

nationale.

Corame les transports internationaux de substances ne se limitent pas aux seuls

territoires des 12 pays actuellement parties à la Convention de Paris, i l est

très important pour les exploitants de posséder une couverture qui couvre les

demandes d'indeinnisation introduites en vertu de tout régir/ie de responsabilité;

notamment pour les accidents survenant en dehors du ehasps d'application de la

Convention.

Bien entendu, en acceptant de garantir la responsabilité appréciée selon le âroit

applicable dans chaque cas, l'assureur n'entend s'engager que dans les conditions

et limitations de la police, i l ne donne une couverture que dans les Usâtes de

temps et de montant, et des autres dispositions qu'il a stipulées au contrat.

La police ne garantit les dommages que dans la mesure où ceux-ci sont causés

par un accident nucléaire au sens où l'entend l 'art icle premier de la Convention

de Paris.

2. Personnes assurées.

Ont la qualité"d'assurés"avec termes de la plupart des polices :

a) Pour les accidents régis par la Convention de Paris et les lois nationales

prises pour son application : les exploitants des installations nucléaires

en provenance ou à destination desquelles sont effectués les transports de

substances nucléaires compris dans l'assurance.

b) Pour les accidents non régis par les textes ci-dessus :

l'exploitant responsable et toute personne désigiée au contrat et qui

serait reconnue responsable des conséquences d'un accident nucléaire sur-

venu au cours ou à l'occasion d'un transport assuré.

Les assureurs se réservent le droit de décider, à l'occasion de la conclu-

sion du contrat, s ' i ls veulent inclure des categories ou des groupes entiers

de personnes, ou s'.ils préfèrent examiner le cas particulier de chaque per-

sonne qui devrait être nominativement inclue.

3- Montant de la garantie.

Les nontants maxima des engagements de l'assureur pour l'indemnisation des

dommages sont fixes au contrat d'une part "par accident nucléaire" et d'autre

part "par transport" quel que soit le noaibre d'accidents nucléaires survenus

au cours ou à l'occasion d'un même transport.



Si plusieurs accidents se produisaient au cours d'un même transport, les assu-

reurs ne couvriraient les conséquences des accidents suivants que pour un

montant égal à celui fixé "par transport" au contrat sous déduction des in-

demnités déjà versées en reparation des accidents nucléaires précédents.

Les polices précisent en général la notion de "transport garanti" notamment

lorsqu'il s'agit de l'acheminement simultané d'un ou de plusieurs lots de

substances nucléaires par un ou plusieurs moyens de transports successivement

empruntés, ainsi que dans le cas où un entreposage est prévu ou est forfaite-

ment rendu nécessaire. *"•

Le montant de la garantie est en général fixé au montant maxima de la res-

ponsabilité fixé par les lois nationales d'application de la Convention de

Paris. Dans la plupart des pays, Parties à la Convention de Baris, ce sentent

est actuellement de 10 millions d'unités de compte (l U/C vaut environ 1,3

dollars des U.S.A.).

La nouvelle loi allemande précise que 1s. garantie financière doit être conve-

nablement proportionnée aux dangers inhérents aux activités exercées. 2n cas

de transport de substances nucléaires le montant de la garantie financière ne

peut être fixé s. plus de 50 mêlions de D.M. (environ 15 millions d'U/C).

h. Exclusions.

Les exclusions qui figurent dans la majorité des polices de responsabilité

civile se retrouvent dans la police R.C./Transport.

Sont en outre exclus :

- les dommages causés par un accident nucléaire dû à des actes de conflit ané ;

d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou à des cataclj-Err.es naturels

de caractère exceptionnel.

Des lois nationales ont réicclu les derniers do!?jnages (cataclysmes naturels)

dons la x-esponsabilité de l'exploitant et d'autres ont prévu que l 'ex-

clusion de responsabilité pour l'ensemble des cas énumêrés ci-dessus n'était

pas applicable. Kerne dans ces cas, l'exclusion reste applicable. Les assu-

reurs ne couvrent pas ces risques.

- les dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modi-

fication de structure du noyau de l'atome.

- les dommages subis par les substances nucléaires transportées et leurs

emballages.

Sont également exclus, pais peuvent être couverts par mention sj-ociale dans

les polices et moyennant une prime adéquate, les dommages subis :
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- par le moyen de transport, ses agrès et son con&ustible;

- par les substances nucléaires transportées qui appartiennent à des t ie rs ;

- par les marchandises autres que les substances nucléaires transportées

se trouvant sur le même inoyen de transport.

5. Durée de la couverture.

La police est en général conclue pour une durée déterminée ( l an).

Des cas de résiliation du contrat sont également prévus.

La couverture est néanmoins maintenue pendant toute la durée du transport

pour autant que le transport ait commencé, soit pendant la durée de validité

du contrat, soit avant la notification de sa résiliation.

La garantie n'est acquise que pour les donasages faisant l'objet d'une action en

réparation dans un délai naxiaum de dix ans à cojspter de l'accident nucléaire

et, sous certaines conditions, dans un délai de trois ans à compter du moment

où le lésé aura eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable ou

à compter du moment ou i l aurait ôû raisonnablement en avoir connaissance.

Dans le cas où des substances nucléaires, qui ont été volées, perdues, jetées

par-dessus bord ou abandonnées au cours d'un transport, les actions en reparation

doivent être intentées dans un délai qui ne peut pas être supérieur à vingt

ans à compter de la date de ces événesients. La plupart des polices prévoient

que la garantie cesse de jouer lorsque les actions en réparation n'ont pas

été intentées dans les dix ans à compter de la date ôi vol, de la perte, e tc . .

Toutefois certaines polices prévoient un délai de dix ans à coîspter de l 'ex-

piration du contrat d'assurance ou de tout contrat de rejaplacer-ent délivré

par le même assureur et s'appliquant a des transports de même nature.

Je ne m'étendrai pas sur les autres dispositions prévues par ces polices, elles

sont analogues à celles que l'on trouve dans tous les contrats couvrant

la responsabilité civile des transports. Je signalerai uniquement que la ga-

rantie ne peut pas être suspendue pendant la durée d'un transport. La cou-

verture est maintenue si le contrat a été résilié au cours du ti-ansport ou

si la résiliation n'a pas été notifiée dans les deux mois qui précèdent

le début du transport.

Telles sont brièvement résumées les conditions cenéralenent appliquées sur



la plupart des marchés des Pays, Ikrties à la Convention de Ear i s .

Dans le temps limité qui ja'est imparti, je n'ai certes pas pu aborder tous

les problèmes soulevés par ce type d'assurance. J'espère néanmoins vous

avoir donné l'essentiel et je reste à votre disposition pour essayer de

répondre aux questions que vous souliaiteriez une poser.


