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PREAMBULE

II subsiste de nombreuses imprécisions sur les répartitions

des responsabilités et du risque nucléaire et sur les cou-

vertures que l'on peut obtenir.

Qui plus est, un mouvement vient battre en brèche ce qui

pouvait être considéré comme acquis, sans peut-être que

beaucoup de responsables y soient sensibles.

Nous avons choisi, comme contribution à ce 5ème Congrès de

l'A.I.D.N. de traiter des

"ASPECTS PARTICULIERS ET LIMITES DE LA RESPONSABILITE NUCLEAIRE

OBJECTIVE".



Nous nous proposons d'explorer les confins entre la respon-

sabilité classique non nucléaire et celle instaurée par les

divers textes créant un système de canalisation sur l'exploi-

tant d'une installation nucléaire de base, car nous avons

constaté, à plusieurs reprises, que les limites entre les

deux systèmes présentaient un certain nombre d'ambiguïtés et

constituaient un danger pour les responsables potentiels et

les éventuelles victimes d'un dommage situé hors des respon-

sabilités maintenant bien fixées par la doctrine des systèmes

mis en place par les Conventions (1).

(1) Conventions de PARIS, de BRUXELLES, 1'ANDERSON ACT (en autres)



I - QUELQUES CAS DE NON MISE EN JEU DU SYSTEME DE CANALISATION

Nous avons choisi trois exemples de limites à la mise en jeu

du système de canalisation :

1 - la responsabilité provenant de la détention de produits

ou de matière nucléaires de faible risque qui proviennent

de sources étrangères à une installation nucléaire de

base ;

2 - la responsabilité non régie, à l'intérieur des Conventions,

par les systèmes de canalisation ayant trait aux installa-

tions nucléaires de base, entre fournisseurs et client-

exploitant nucléaire ;

3 - les responsabilités pouvant découler d'une installation

nucléaire de base à 1'encontre d'un tiers auquel les

Conventions ne sont pas opposables.

Ce n'est pas faire acte de défense des Conventions que de

constater que celles-ci constituent un effort important pour

simplifier et rendre crédible l'imputation et l'indemnisation

de dommages éventuels.

Il s'agit bien, en fait, d'une extension de l'ancienne théorie

du risque et la justification principale du système repose,

nous semble-t-il, sur les deux points suivants :

. facilité de détermination du "responsable" d'un accident

nucléaire, cette responsabilité étant détachée de toute

notion pénale et de toute faute

. certitude quant à l'indemnisation des tiers lésés.



1 - Responsabilités découlant de la détention de produits

ou de matières de faible risque.

L'activité industrielle ou médicale a de plus en plus re-

cours à des produits nucléaires dont la circulation est de

plus en plus fréquente et qui sont détenus par un nombre

croissant de personnes physiques ou morales.

Outre les radioisotopes d'usage biologique ou médical,

très répandus, rappelons l'utilisation d'uranium même ap-

pauvri comme bouclier ou pour permettre des essais en si-

mulation, en remplacement d'uranium naturel ou même enrichi,

puisque les métaux ayant même densité et mêmes caractéris-

tiques n'existent pas.

Dans le cas de détention de tels produits, il n'y a pas

possibilité d'application des Conventions relatives aux

installations nucléaires de base car il n'y a pas d'exploi-

tant qui soit directement à l'origine ou destinataire de la

matière nucléaire et que la puissance des sources détenues

est relativement faible.

Il ne semble pas, à première vue, qu'il y ait problème,

dira-t-on, puisqu'il est loisible aux détenteurs de s'assu-

rer pour couvrir les dommages. en apparence limités, que

pourraient causer de tels produits. Certes, tout détenteur

conscient peut souscrire une telle garantie.

Hais que dire, lorsque le responsable de la dissémination

du produit et du dommage en résultant est un tiers qui

n'est pas lui-même détenteur de matière fissile et n'a nul-

lement pensé à souscrire les garanties nécessaires ?



Imaginons, par exemple, le cas où la matière nucléaire

est transportée à bord d'une camionnette entre deux usines

et où cette camionnette se trouve heurtée par un véhicule

appartenant à une seule personne privée dans des conditions

engageant la seule responsabilité de cette dernière.

La responsabilité sera appréciée en fonction des règles

classiques et un tiers lésé, contaminé par exemple, n'aura

guère da chance de se voir indemnisé.

2 - Responsabilité contractuelle entre l'exploitant nucléaire

et les fournisseurs.

Les exploitants nucléaires, en certains cas et selon une

certaine évolution de la doctrine qui entrainerait des

modifications des Conventions, peuvent prétendre recher-

cher la responsabilité da leurs fournisseurs à la suite

de dommages nucléaires.

Dans ce cas, dira-t-on, il suffit de suggérer aux fournis-

seurs de négocier les polices d'assurance qui couvrent leur

responsabilité civile nucléaire à l'égard de leur client

ou même à l'égard des tiers.

Le problème se pose lorsque les fournisseurs d'éléments

concourant à la réalisation d'installation de base sont

extrêmement nombreux et que certains sont fournisseurs de

pièces de petite valeur ou participent sans le savoir à

la réalisation d'une installation nucléaire de base.

On peut, ainsi, imaginer un fabricant de visserie qui serait

fournisseur par l'intermédiaire de grossistes et détaillants

de boulons équipant des pièces de centrales.



Si tous les fournisseurs souscrivent une police garantis-

sant leurs responsabilités, ils doivent le faire, logique-

ment, à concurrence de la valeur globale de la centrale,

en acceptant de payer des primes hors de proportion avec

l'intérêt que représente, pour eux, la vente de leur

produit.

Quant à celui qui ignore même qu'il participe à la four-

niture, il paraît bien difficile de lui repprocher d'omet-

tre la négociation d'une police spéciale et le paiement

d'une prime dont l'intérêt, à première vue, est bien

modeste.

Par ailleurs, il paraît évident que celui qui paiera, en

définitive, le coût de ces multiples assurances, sera

l'exploitant nucléaire-Maître d'Ouvrage. Chaque fournis-

seur incluera dans le prix de sa fourniture le coût des

assurances souscrites chacune pour la valeur globale de

1'ouvrage.

3 - Responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire

de base vis à vis des tiers, hors Conventions.

Le troisième cas a déjà été évoqué, croyons-nous, à plu-

sieurs reprises : il s'agit de celui du ressortissant d'un

pays non membre de la Convention territorialement appli-

cable qui recherche devant les tribunaux d'un pays tiers

la responsabilité classique bien que nucléaire de l'exploi-

tant nucléaire ou bien d'un industriel ayant participé à

la construction de l'installation.

Tel serait le cas de l'habitant d'un pays non équipé d'une

installation nucléaire de base qui, de passage dans un pays

adhérant à la Convention de Paris, se plaindrait ultérieure-

ment d'avoir subi un dommage nucléaire et assignerait soit

l'exploitant, soit même un fournisseur, devant le tribunal

de son pays pour demander réparation.



II - ESQUISSES DE SOLUTIONS

Quelles sont les solutions pratiques aux difficultés évoquées ?

Il nous semble que deux voies peuvent être étudiées ;

1. la suppression de l'exclusion du risque nucléaire dans les

assurances soucrites par ceux qui, a priori, ne participent

pas à l'activité nucléaire,

2. l'extension et le renforcement du système de canalisation

du risque nucléaire sur l'exploitant et la création de ponts

entre les Conventions actuellement existantes.

1 - La suppression de l'exclusion du risque nucléaire

dans les assurances.

Il s'agit là d'une question qui a été soulevée à plusieurs

reprises, depuis déjà près de 20 ans, puisque nous en avons

trouvé trace dans un exposé fait par M. René GAUTRON à

l'Institut de droit comparé de l'Université de PARIS

le 6 février 1963.

Ainsi que le disait M. GAUTRON : "Quel est donc le problème?

Le problème est de savoir si le risque nucléaire doit être
encore considéré comme un lépreux, un risque rejeté de la
communauté de tous les autres risques, un risque marqué
d'une petite clochette qui l'exclut de toutes les polices
d''assurances, ou bien, si le risque nucléaire doit être
assimilé aux autres risques.

Ma thèse, j'e préfère vous en faire part tout de suite, sans
attendre la conclusion - ma thèse est de dire que les ris-
ques nucléaires devraient être, maintenant et dans des cas
de plus en plus nombreux, considérés comme des risques or-
dinaires. Je parte ici pour les risques nucléaires qui ne
sont pas des risques majeurs, a 'est-à-dire pour ceux qui
ne mettent pas en cause les conventions internationales.
Autrement dit, mes propos ne sont pas valables pour les
installations entrainant un risque de criticalité.



Mais pour tous lea autres risques, pour ceux que j 'appe-
lerai les petits risques nucléaires, je souhaite que les
aonditiona générales des diverses polices (polices in-
cendie, polices d'assurance-vie, polices de reaponaabilité
civile, policée automobiles, etc), cessent de les exclure.
Je souhaite que les clauses d'exclusion générale actuelles
soient remplacées par des clauses d'exclusion beaucoup
moins étendues ; il serait par exemple facile d'exclure
dea policea lea dommages dont lea exploitanta nuclêairea
aont responsables en vertu de leur loi nationale et les
damages qui peuvent atteindre leurvt biens. "

Malheureusement, ses suggestions sont restées lettres

mortes; à notre connaissance, et l'exclusion "classique"

est présente dans la plupart des polices souscrites aussi

bien pour garantir des dommages que pour garantir des

responsabilités.

1.1. Dans les assurances "Dommages".

Les assureurs objectent parfois, en ce domaine,

qu'il serait nécessaire de prévoir une garantie ex-

presse, complémentaire, du risque nucléaire puisqu'

on ne peut pas considérer, à première vue, qu'il

s'agit d'incendie, de dégâts d'eaux ou de vols et

qu'il serait donc nécessaire de prévoir un chapitre

particulier.

Mais pour quelles raisons les assureurs auraient-ils

alors pris la peine d'inclure dans leurs polices

une exclusion expresse ?

En fait, on peut considérer que certains événements

"classiques" peuvent se trouver modifiés, dans leur

gravité, par l'intervention de "matière fissile", ou

même, avoir pour origine un événement "nucléaire".



Au niveau des entreprises, les assureurs consentent

habituellement la souscription de polices "Tous

Risques Sauf" qui prévoient intrinsèquement, en cas

de suppression de l'exclusion du risque nucléaire,

la garantie de tous dommages pouvant atteindre les

biens assurés, mais, cet usage n'est toutefois pas

pratiqué, à notre connaissance, au niveau du simple

particulier,

1.2. Dans les assurances de "Responsabilités".

C'est, à notre sens, sur ce point que les risques

les plus importants sont courus par les souscripteurs

de polices "Responsabilité Civile".

L'assuré de bonne foi, qui désire âtre parfaitement

couvert, peut être exposé à se voir opposer l'exclu-

sion du risque nucléaire, soit parce que, lors de la

souscription de la police, il n'avait pas même cons-

cience qu'il existait dans son contrat une telle

exclusion, soit qu'en ayant conscience, il ne voyait

pas la possibilité de survenance du risque ou ne pou-

vait par racheter l'exclusion.

Il en est ainsi de tout conducteur automobile, de tout

père de famille qui bénéficie d'une assurance de

"Responsabilité Civile" de simple particulier ou de

toute entreprise industrielle ou de tout commerçant

qui n'exerce aucune activité en rapport avec l'uti-

lisation de matière fissile.

Mais, surtout, le cas le plus délicat est peut-être

bien celui que nous citions plus haut, du fabricant

du produit qui, sans même que ce fabricant le sache,

se trouve incorporé ou en relation avec du matériel

nucléaire ou contenant des produits fissiles.



1.3, Dans les assurances de "Personnes".

Il convient de relever que bon nombre de polices

"Individuelles" et un certain nombre de polices

"Vie", en particulier des polices "Groupe", contien-

nent l'exclusion.

Or, bien souvent, dans les polices "Groupe", les

bénéficiaires, qui ne sont pas souscripteurs de la

police, n'ont même pas connaissance de l'exclusion,

et, de toute façon, n'étant pas spécialistes d'assu-

rance, en ignorent la portée exacte.

Même s'ils la connaissaient, ils peuvent croire qu'ils

ne courent aucun risque nucléaire ou bien qu'il est

impossible de remédier à cette absence de garantie.

Il ne s'agit pas pour autant de supprimer les garanties

spécifiques de l'exploitant nucléaire, ce qui conduirait

à vouloir supprimer les Conventions existantes.

La solution paraît bien se trouver à l'endroit même

où M. GAUTRON la situe et rien n'interdit, à notre sens,

de limiter l'exclusion du risque nucléaire à celui qui

doit être couvert par les Conventions du pays considéré.

2 - L'extension et le renforcement du système de canalisation

du risque nucléaire.

Supprimer l'exclusion du risque nucléaire ne rend donc pas

caducs, bien au contraire, les systèmes d'attribution objec-

tive de responsabilité mais conduit à préconiser une généra-

lisation et un renforcement de cette formule.



En effet, comme nous le faisions remarquer au début de

cet exposé, il peut exister des cas où ce? systèmes se

révéleraient imparfaits, tel celui où un dommage serait

subi par un ressortissant d'un pays tiers étranger à tou-

tes Conventions,

Pour notre part, nous pensons qu'il serait important,

devant le probable développement et la généralisation de

l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifi-

ques, de choisir une formule qui soit adaptée mondialement

à l'ensemble des besoins.

Nous ne pensons pas nécessaire de vanter par le menu les

mérites du système de canalisation qui a fait l'objet

d'exposés complets et bien connus.

Nous voulons rappeler seulement que des règles identiques

de responsabilité objective sont depuis longtemps retenues

dans certains droits administratifs et, dans certains pays,

par l'application de l'indemnisation "no fault".

Il suffirait donc, dans ces conditions, de retenir comme

base le système de canalisation dont les formules les plus

classiques, à notre sens, et les mieux élaborées, sont cel-

les instaurées par les Conventions de PARIS et de BRUXELLES

ainsi que par celle de VIENNE.

Malheureusement, si la Convention de VIENNE est peut-être

d'une rédaction plus générale dans ses principes -elle

traite de façon plus nette les dommages provenant d'irradia-

tion- elle n'apporte pas de solution financière.



Il reste donc les Conventions de PARIS et de BRUXELLES

qui ont, à nos yeux, le grand mérite, après avoir posé

un principe simple et d'application aisée, d'apporter

une solution financière qui pourrait, à notre avis, être

mondialement généralisée.

En ces temps de pénuries d'énergies, et devant l'inter-

dépendance, en ce domaine, de tous les Etats, nous pensons

que même ceux qui n1ont pas choisi de solution nucléaire

bénéficient, indirectement, des efforts des nations qui

ont voulu des moyens de production d'énergie nucléaire,

puisque ces installations réduisent les tensions sur le

marché des'énergies classiques et qu'ils peuvent donc

ainsi y accéder plus aisément'. Ils pourraient donc trouver

là une justification à leur participation à un système

international de couvertures nucléaires.

A l'heure où des réactions se font jour contre les systèmes de

canalisation antérieurement construits pour régir des responsabilités

d'ordre nucléaire sans pour autant proposer de solutions réellement

praticables, nous pensons qu'il convient, non seulement de maintenir

les principes actuellement admis mais de réagir en les améliorant et

en les généralisant.


