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LÔ» A" É9.9SÀ èW 13 MWfflbf* J9éâ M U fètpàriiahWm fivil« 
•&# êtfflèitiMè Éê fièViréê fivilitift* (1); ' , ' 

l® Vmkktît «te k KéjHtMtyfe* |»raw>«ig«e k ki thni k 
îëWirf mit i , 

AH; S4'» » t/f-AfèMlatti 4'iiSs lw* iM toi«teitife «Si «tapdiiaaMe 
; *i« pfeW rirtit «1 à ftfftefrttfort <ie foute srifre' personne tteë 

Èsi <?*pl«>}î«»î U ptàhoiim autorisée par' l''È'«af M ftavllfort 
4 #àiiia>i#f ua &à*m mnUàite m l'eut QUI ëspieiie un tel 

B*t M të**ir*> ttto*fé4it# trxfl na*if« pourvu iluru- installai i«» 
è* jj#WH«tï©rt a'éncfjjj« n«s utilisé sti «st «testais 4 utiliser" 

', un retttcwi* tutetëftfrtr ertiwm«* ttritftt* #éftefa1gr«jue M «oit pottf 
;. td {«MS$wïsï*fS «\i â tftttfe Sft!ri« tltit 

,: të*4 i«» ëetorriiss** nmiénrf? foui *1«<njft»ge '}(»! prWtfiit fit ; 

nwUmte m «le «eïta» rf« pr'miwifi» «r» déehets îaditKtelif» dis t«* 

A«. S, — fâi CM tk damâmes dont i'uriaiise est k k fois 
,; (iiltléait'e et trtrtt hhtUaifn, «»«* Hii'il Mi ptosifcle é« doter' 
; mirxjf t(ti«i «Ht l'tffei de ehaeufle des ti.tisvs de l'accident» I» 

tatatel 4 » liêteiiiage* ml régie p»f U présente lui : 

Art 3, » Krttftf ta rf/iîf rf« »*»« J«flt*mcfit et celle «u l'exploi« 
' tattoa tlt* Aatinr «1 Autorisa, le propriétaire» de celui-ci est 
? i-tmamiPë itonitee i'i<Spi«lt»fti mi s«tt» de la piX?«vi« loi «t Ici 
, fia*lit est fépw*J i/àlffï? pi>«iilon do l'Clal im il a été t'un.ilnilt, 

1 Art. 4 « U resp'XHalnliié (k i'tspioitwlit déterminée dîitis 
{ 1* (rfé«t»J«' k4 tus n'élMKl pa* »*** *«)d«»ftW miëêttife» «tirvemi» 
,! »*"#«* l<* pfiw* w «i»»fjî* *i« «*>mi»M*tll>(« Miëîmlre par l'explui' 
| tant ni ttprè* U prl»« en t'hai-ju1 du cmnln^Ubio ou il es proituit» 
' su déchets radioatiif!» pur une fiutre per#onne légalement 

• ', Kuiarwéfc 

Art* i* — lw» f#»p(»fi*ftl»liJ(«» de J'e3ipioit»f»t ne n'&ietid pu* j 
<i M dommage nueléairp subi par le navire nucléaire lui-même, 

: An, 6. *•» L'exploitant nVot pai tmpàmMe dan» le» condi-
I !i«n» «Je k préscnlp loi de.* dommages nucléaire* imputablcH 

& un arts «fe jagîTs? çtnlt s*» i-îrans^m à 0p* hostilité* ow i s 

j, Art. T» —* L*e>ipWtànt t̂ ut étaldil que le dommage nueléaîro 
| e»t dû a la faute intentionnelle de la victime est exonéré de 
I Imtte responnalfillté envers cette victime. 

I Art, ft. — L'exploitant a un recour» : 
I l* Ointre tetui <p'i 8 volontairement causé ou provoqué 
I iWident ; ! 
1 2* C««tre celui «iui a entrepri» de* travaux do relèvement ! 

de J'épave, tan« l'autertitatlon dudit exploitant et «ans l'auto- > 
rlaatlon, itolt de l'Ktat dont le* navire Imitait le pavillon, soit Ï 
de l'Etal dan* le* eaux duquel «e trouve l'épave, lorsque le 
donsmas» e*t la eon-scqucnfc de ces travaux ; 

3* Contre celui qui, par contrat, s'eut obligé à supporter tout i 
ou partie des dommages considérés. , ' 

Art. 0, — Le montant do la responsabilité de l'exploitant en 
te qui mteetne un même navire nucléaire est limité à 500 mil- ' 
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IHms ilts Ffimt'f» pour un mfom aceiiti'iit nncleHiro, im'ino si 
whitel nUiUe tl'itiwfmli! fietsimniitie quekoniiue rie Yuxp]ol> 
toi s w inidilimi, nu t'omnrvntt ni \e* Intérêts ni lus tlepolM 
utioiU* par un irlliunui dam «nu iU'tlon eu reparution Intentéd 
en vertu de lu pr6*cntc toi. 

Kst mmlittrô cwifmo eimnilfutml IIH mfme ard'lent mielénli'o 
UMl /«Il «Il 161110 *UM«»*loft <l« tolU <I« ÏÏIÙIM Orltfl/10 iflll 
tau»« »tt (low«ijta« nttelcfiilce» 

Arti 10, « L'exploitant c*t ionii do maintenir une nusurrmco 
ou d'offrir toute nuira praitlle flnancléru couvrant Hit r"o/»pon« 
iiihltjté pour dommage nuelénlrc. 

AH, ili *- /̂ fMiiie Je* tlwmwwx nwlé'riwi lînwpnt la 
ropo/isubilllô' do plusieurs cKpIoliaMfi «uns (jii'il soit possible 
!!(.- t'(ét''>*11l'ltlH,>? !>V»-«c certitude çutix de ces dommage* qui «ont 
adtlbuatrtcA « cftnctin d'eux, ces exploitant!* «ont cumulative-
ment ttinpttmnhkH, 
' Cliiictin d'eux eut tenu do réparer l'entier dommage, sauf 

non recours contre lo* autre* exploitants à proportion du 
lotir» fiititcH respective», SI In grnvité respective des failles no 
peut pus être déterminée lu» uni) ol les mitres contribuent 
par part» égale», , , 

Kn iiticiin C.'IM, In responsabilité do choque exploitant no peut 
excéder la somme fixée û l'arilelo 0 ci-dessus. 

Art, 12, — La victime d'un dommage peut agir directement 
contre l'asMirotir do l'exploitant responsable ou contre toute 
jiorsonno ayant accordé sa garantie financière. 

Art, 13, —- Celui qui n'Indemnise1 les victimes dispose des 
droits de recours reconnus a l'exploitant par l'article 8 ci-dessus. 

Art, 14, — Le Conseil d'Etat statue directement en premier 
et dernier ressort sur les demandes en réparation de dom
mage lorsque l'accident est dû a un navire français affecte 
a un service public de l'Etat. , 

Si l'accident est dû a tout' autre navire, les demandes sont 
portées en premier ressort devant le tribunal do grande 
instance do la Seine. 

En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, 
ne peut statuer sur l'action civile. 

Art. 15. — Si, a la suite d'un accident nucléaire, il apparaît 
que l'ensemble des, dommages causés par ledit accident risque 

• d'excéder la limite de responsabilité résultant de l'article 9 
ci-dessus, et, le cas échéant, de l'article 11, un décret en 
conseil des ministres, publié au Journal afliciel, constate, au 
plus tard dans les six mois à compter du jour de l'accident, 
cette situation. , , 

Ce décret peut définir les mesures de contrôle particulier , 
auxquelles devra se soumettre la population poiir déterminer les 
personnes susceptibles d'avoir subi un dommage et fixer l'impor
tance des indemnités provisionnelles, non susceptibles de" 
réduction, qui pourront • être attribuées aux victimes par la 
juridiction compétente. Un nouveau décret peut majorer les-
dites indemnités si des éléments nouveaux le permettent. 

Les règles définitives de l'indemnisation, opérée dans la limite 
de responsabilité prévue aux articles 9 et 11 ci-dessus, sont 
déterminées le moment venu dans les mêmes conditions. 

Art. 16, — Toutes actions en réparation de dommages 
nucléaires doivent être intentées dans les quinze années à 
compter du jour de l'accident. Toutefois, si la loi de l'Etat du 
pavillon prévoit que la responsabilité de l'exploitant est cou
verte par une assurance ou toute autre garantie financière -
pendant une ; période supérieure à quinze ans, ces actions 
peuvent être intentées pendant" toute cette période, sans pour 
autant porter atteinte aux droits de ceux qui ! ont, agi contre 
l'exploitant du chef de décès ou dommage aux personnes avant 

. l'expiration dudit délai de quinze ans. : ! '•'",'• 

Lorsqu'un dommage nucléaire est cause par du combustible 
nucléaire-ou dès-produits ou déchets radioactifs-qui ont été 
volés, perclus, jetés à la mer. ou abandonnés, le. délai visé à. 
l'alinéa précédent est calculé^ à partir de Ma date de l'accident 
nucléaire qui a causé "le dommage nucléaire, "mais ce délai ne* 

puut en lui'un ens 6tro impérlour u vliifit minées n compter 
lit; lit Mtt du vol, de lu perte, du Jet h, la mur ou do 
l'abandon, 

Les délai» prévu» pur cet article «ont : préflx, 

Art, 17, •— San» préjudice do la prcucrlptlon Instituée, par 
l'article précédent, toute action on reparution1 do dommages 
nucléaires doit être, a polno do prcKcriptlon, intentée dans 
ie délai du trois ans n compter du Jour où lo demandeur a eu 
coiitiiilManco quo le dommage avait pour origine un accident 
nucléaire donné, ' 

Art, in, — I/C/i sommes provenant do l'assurance ou de la 
(sai'antle financière mentionnées h l'article 10 sont exclusive
ment réservées a la réparation des dommages nuoléalros visés 
par la présente loi, 

Art. 10, — En ce qui concerne les navires nucléaires français, 
In réparation des dommages est subsldlnlremcnt supportée par 
l'Etat dans la mesure où l'assurance ou les autres garanties 
financières no permettraient pas lo règlement des indemnités 
mises a la charge de l'exploitant a concurrence du montant 
fixé ù l'artjcle 0 ci-dessus, Lorsque cette intervention subsi
diaire est la conséquence de l'inobservation par l'exploitant do 
l'obligation d'assurance ou do garantie mise à sa charge, l'Etat 
peut demander a ce dernier lo remboursement des indemnités 
qu'il a dû verser de ce fait, 

L'Etat peut intervenir, même pour la première fois en 
cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant 

i des indemnités dans toutes les instances engagées contre l'ex
ploitant, son •assureur ou garant. Il intervient alors à titro 
principal et peut user de toutes les voios.de recours ouvertes 
par la loi. ' , 

Art. 20. — En cas de dommages.dus au combustible nucléaire, 
' ou aux produits ou déchets radioactifs d'un navire nucléaire, 
dont l'exploitation ne faisait pas, au moment de l'accident, 
l'objet d'une autorisation accordée par un Etat, le propriétaire 
du navire est considéré comme en ayant été l'exploitant, sans 
toutefois quo sa responsabilité soit limitée. 

Lorsqu'il s'agit .d'un navire nucléaire français, l'Etat prend 
en charge l'indemnisation des dommages subis sur, le territoire 
français, dans les limites et les conditions prévues aux articles 9 
et 19 ci-dessus. 

Art. 21. — La présente loi ne déroge pas aux règles établies 
par les législations relatives aux assurances sociales et à la 
réparation-des accidents du travail et par les législations do 
même objet particulières à certaines catégories professionnelles, 
notamment en ce qui concerne les recours prévus par ces 
législations. 

Dans tous les cas autres que ceux où la victime était au , 
service de l'exploitant lors de l'accident, nucléaire et a été 
indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service 
proprement dit, ' les recours sont exercés, contre l'exploitant, . 
son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie., Si 
la victime était au service de l'exploitant lorô de l'accident 
nucléaire, et a été indemnisée au titre d'un accident du travail 
ou de service proprement dit et si ledit, accident a été causé 
par une personne autre que l'exploitant ou ses préposes, la 
victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales 
exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre 
l'auteur de l'accident. Les recours s'exercent dans les limites 
et dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 ci-dessus. 

Art. 22. — Tout navire nucléaire étranger peut se voir refuser 
l'accès des eaux territoriales, des eaux intérieures et df>s ports 

' français si son exploitant et l'Etat du pavillon n'acceptent pas 
expressément de fournir des garanties" au moins égales à celles 
qui sont prévues par la présente loi. 
: Art. 23. —.'Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à 

six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une • 
de ces -deux peines seulement, quiconque aura sciemment 
contrevenu aux, dispositions de l'article 10. 

Sera puni d'un emprisonnement de j deux "mois à cinq ans .. 
et d'une amende de 20.000 à 200.000 .francs ,ou de l'une de 
ces deux peines seulement," quiconque aura sciemment'enfreint . 
l'interdiction prévue à l'article. 22. - ' """"',, 
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Art. 24i ~ Un décret en Conseil d'Etat déterminera on tnnt 
que de besoin les conditions d'Application de la présente loi, 
et notamment des articles 1", 10, 19 et 22, 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
Fait a Paris, le 12 novembre 1005. 

C. DE GAULLE. 

Par le Président de la République; 
Le Premier ministre, 

GEOItfiKS POMPIDOU. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
JEAN FOYER. 

Le ministre des affaires étrangères, 
.MAURICE COUVE OE MURVILLE. 

Le ministre aes armées, 
I'IEUUE MESMER. 

Le ministre des finances et des affaires économiques, 
VALÉRY GISCARD D ' E S T A I N C . " 

Le ministre des travaux publics et des transports, 
MARC JACQUET. • 

'Le ministre du travail, 
GILUERT GRANDVAL. [ 


