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UNOFFICIAL CONSOLIDATED TEXT 

CONVENTION SUR LA RESPONSABILITE CIVILE 

DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE 

DU 29 JUILLET 1960, AMENDEE PAR LE 

PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 28 JANVIER 

1964, PAR LE PROTOCOLE DU 

16 NOVEMBRE 1982 ET PAR LE PROTOCOLE 

DU 12 FEVRIER 2004 

CONVENTION ON THIRD PARTY LIABILITY IN 

THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY OF 29 JULY 

1960, AS AMENDED BY THE ADDITIONAL 

PROTOCOL OF 28 JANUARY 1964, BY THE 

PROTOCOL OF 16 NOVEMBER 1982 AND BY 

THE PROTOCOL OF 12 FEBRUARY 2004 

Texte consolidé officieux de la Convention de Paris 

incorporant les dispositions des trois Protocoles 

d’amendement susvisés 

Unofficial consolidated text of the Paris Convention 

incorporating the provisions of the three amending 

Protocols referred to above 

Les GOUVERNEMENTS de la République Fédérale 
d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume 
de Danemark, du Royaume d’Espagne, de la 
République de Finlande, de la République Française, de 
la République Hellénique, de la République Italienne, 
du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de 
la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, de la République du 
Slovénie,  du Royaume de Suède, de la Confédération 
Suisse et de la République de Turquie* ; 

The GOVERNMENTS of the Federal Republic of 
Germany, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of 
Denmark, the Kingdom of Spain, the Republic of 
Finland, the French Republic, the Hellenic Republic, the 
Italian Republic, the Kingdom of Norway, the Kingdom 
of the Netherlands, the Portuguese Republic, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the 
Republic of Slovenia, the Kingdom of Sweden, the Swiss 
Confederation and the Republic of Turkey;* 

CONSIDÉRANT que l’Agence de l’OCDE pour 
l’Énergie Nucléaire, créée dans le cadre de 
l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (appelée ci-après l’ « Organisation »)** , 
est chargée de promouvoir l’élaboration et 
l’harmonisation des législations intéressant l’énergie 
nucléaire dans les pays participants, en ce qui concerne 
notamment le régime de la responsabilité civile et de 
l’assurance des risques atomiques ; 

CONSIDERING that the OECD Nuclear Energy 
Agency, established within the framework of the 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development (hereinafter referred to as the 
“Organisation”),** is charged with encouraging the 
elaboration and harmonisation of legislation relating to 
nuclear energy in participating countries, in particular 
with regard to third party liability and insurance against 
atomic risks; 

  
* La désignation des Signataires est celle qui figure dans le 
Protocole du 12 février 2004. À noter que la République d’Autriche 
et le Grand-Duché de Luxembourg ont signé la Convention de Paris, 
son Protocole Additionnel de 1964 ainsi que son Protocole de 1982 
mais n’ont pas ratifié ces instruments. Ils n’ont par ailleurs pas signé 
le Protocole du 12 février 2004. Le Protocole du 12 février 2004 
portant modification de la Convention de Paris n’est pas encore entré 
en vigueur.  

* The designation of the Signatories is the same as that in the 
Protocol of 12 February 2004. It should be noted that the Republic of 
Austria and the Grand Duchy of Luxembourg signed the Paris 
Convention and its Additional Protocol of 1964 and its Protocol of 1982 
but have not ratified these instruments. In addition, they have not signed 
the Protocol of 12 February 2004. The 2004 Protocol to amend the Paris 
Convention has not yet entered into force.  

** L’Organisation Européenne de Coopération Économique 
(OECE) a été reconstituée en Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE) à dater du 30 septembre 1961, 
conformément aux dispositions de la Convention relative à 
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique du 
14 décembre 1960. D’autre part, à la suite de la Décision du Conseil 
de l’OCDE en date du 17 mai 1972 [C(702)106(Final)], l’Agence 
Européenne pour l’Énergie Nucléaire (ENEA) a pris le titre d’Agence 
de l’OCDE pour l’Énergie Nucléaire (AEN). 

** The Organisation for European Economic Co-operation and 
Development (OEEC) was reconstituted as the Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) on 30 September 
1961, in accordance with the provisions of the Convention on the 
Organisation for Economic Co-operation and Development of 
14 December 1960. In addition, following the Decision of the OECD 
Council dated 17 May 1972 [C(72)106(Final)], the European Nuclear 
Energy Agency (ENEA) is now called the OECD Nuclear Energy 
Agency (NEA). 
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DÉSIREUX d’assurer une réparation adéquate et 
équitable aux personnes victimes de dommages 
causés par des accidents nucléaires, tout en prenant 
les mesures nécessaires pour éviter d’entraver le 
développement de la production et des utilisations 
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ; 

DESIROUS of ensuring adequate and equitable 
compensation for persons who suffer damage 
caused by nuclear incidents whilst taking the 
necessary steps to ensure that the development of 
the production and uses of nuclear energy for 
peaceful purposes is not thereby hindered; 

CONVAINCUS de la nécessité d’unifier les 
règles fondamentales applicables dans les 
différents pays à la responsabilité découlant de ces 
dommages, tout en laissant à ces pays la possibilité 
de prendre, sur le plan national, les mesures 
complémentaires qu’ils estimeraient nécessaires ; 

CONVINCED of the need for unifying the basic 
rules applying in the various countries to the liability 
incurred for such damage, whilst leaving these 
countries free to take, on a national basis, any 
additional measures which they deem appropriate; 

SONT CONVENUS de ce qui suit : HAVE AGREED as follows: 

Article 1 Article 1 

a) Au sens de la présente Convention : a) For the purposes of this Convention: 

i) « Un accident nucléaire » signifie 
tout fait ou succession de faits de 
même origine ayant causé des 
dommages nucléaires. 

i) “A nuclear incident” means any 
occurrence or series of occurrences 
having the same origin which causes 
nuclear damage.  

ii) « Installation nucléaire » signifie les 
réacteurs à l’exception de ceux qui 
font partie d’un moyen de transport ; 
les usines de préparation ou de 
fabrication de substances nucléaires ; 
les usines de séparation des isotopes 
de combustibles nucléaires ; les 
usines de traitement de combustibles 
nucléaires irradiés ; les installations 
d’entreposage de substances 
nucléaires à l’exclusion de 
l’entreposage de ces substances en 
cours de transport ; les installations 
destinées au stockage définitif de 
substances nucléaires ; y compris de 
tels réacteurs, usines et installations 
qui sont en cours de déclassement ; 
ainsi que toute autre installation dans 
laquelle des combustibles nucléaires 
ou des produits ou des déchets 
radioactifs sont détenus et qui serait 
désignée par le Comité de Direction 
de l’Énergie Nucléaire de 
l’Organisation (appelé ci-après le 
« Comité de Direction ») ; toute 

ii) “Nuclear installation” means reactors 
other than those comprised in any 
means of transport; factories for the 
manufacture or processing of nuclear 
substances; factories for the separation 
of isotopes of nuclear fuel; factories for 
the reprocessing of irradiated nuclear 
fuel; facilities for the storage of nuclear 
substances other than storage 
incidental to the carriage of such 
substances; installations for the 
disposal of nuclear substances; any 
such reactor, factory, facility or 
installation that is in the course of 
being decommissioned; and such other 
installations in which there are nuclear 
fuel or radioactive products or waste as 
the Steering Committee for Nuclear 
Energy of the Organisation 
(hereinafter referred to as the “Steering 
Committee”) shall from time to time 
determine; any Contracting Party may 
determine that two or more nuclear 
installations of one operator which are 
located on the same site shall, together 
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Partie Contractante peut décider que 
seront considérées comme une 
installation nucléaire unique, 
plusieurs installations nucléaires 
ayant le même exploitant et se 
trouvant sur le même site, ainsi que 
toute autre installation sur ce site où 
sont détenus des combustibles 
nucléaires ou des produits ou déchets 
radioactifs. 

with any other premises on that site 
where nuclear fuel or radioactive 
products or waste are held, be treated 
as a single nuclear installation.  

iii) « Combustibles nucléaires » signifie 
les matières fissiles comprenant 
l’uranium sous forme de métal, 
d’alliage ou de composé chimique (y 
compris l’uranium naturel), le 
plutonium sous forme de métal, 
d’alliage ou de composé chimique et 
toute autre matière fissile qui serait 
désignée par le Comité de Direction. 

iii) “Nuclear fuel” means fissionable 
material in the form of uranium metal, 
alloy, or chemical compound 
(including natural uranium), plutonium 
metal, alloy, or chemical compound, 
and such other fissionable material as 
the Steering Committee shall from 
time to time determine.  

iv) « Produits ou déchets radioactifs » 
signifie les matières radioactives 
produites ou rendues radioactives par 
exposition aux radiations résultant 
des opérations de production ou 
d’utilisation de combustibles 
nucléaires, à l’exclusion, d’une part, 
des combustibles nucléaires et d’autre 
part, lorsqu’ils se trouvent en dehors 
d’une installation nucléaire, des 
radioisotopes parvenus au dernier 
stade de fabrication qui sont 
susceptibles d’être utilisés à des fins 
industrielles, commerciales, 
agricoles, médicales, scientifiques ou 
d’enseignement. 

iv) “Radioactive products or waste” 
means any radioactive material 
produced in or made radioactive by 
exposure to the radiation incidental to 
the process of producing or utilising 
nuclear fuel, but does not include (1) 
nuclear fuel, or (2) radioisotopes 
outside a nuclear installation which 
have reached the final stage of 
fabrication so as to be usable for any 
industrial, commercial, agricultural, 
medical, scientific or educational 
purpose.  

v) « Substances nucléaires » signifie les 
combustibles nucléaires (à 
l’exclusion de l’uranium naturel et de 
l’uranium appauvri) et les produits ou 
déchets radioactifs. 

v) “Nuclear substances” means nuclear 
fuel (other than natural uranium and 
other than depleted uranium) and 
radioactive products or waste. 

vi) « Exploitant » d’une installation 
nucléaire signifie la personne 
désignée ou reconnue par l’autorité 
publique compétente comme 

vi) “Operator” in relation to a nuclear 
installation means the person 
designated or recognised by the 
competent public authority as the 
operator of that installation. 
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l’exploitant de cette installation 
nucléaire. 

vii) « Dommage nucléaire » signifie : vii) “Nuclear damage” means, 

1. tout décès ou dommage aux 
personnes ; 

1. loss of life or personal injury; 

2. toute perte de biens ou tout 
dommage aux biens ; 

2. loss of or damage to property; 

et, pour chacune des catégories 
suivantes dans la mesure déterminée 
par le droit du tribunal compétent, 

and each of the following to the extent 
determined by the law of the competent 
court, 

3. tout dommage immatériel 
résultant d’une perte ou d’un 
dommage visé aux sous-alinéas 1 
ou 2 ci-dessus, pour autant qu’il ne 
soit pas inclus dans ces alinéas, 
s’il est subi par une personne qui 
est fondée à demander réparation 
de cette perte ou de ce dommage ; 

3. economic loss arising from loss or 
damage referred to in 
sub-paragraph 1 or 2 above insofar 
as not included in those 
sub-paragraphs, if incurred by a 
person entitled to claim in respect 
of such loss or damage; 

4. le coût des mesures de restauration 
d’un environnement dégradé, sauf 
si la dégradation est insignifiante, 
si de telles mesures sont 
effectivement prises ou doivent 
l’être, et pour autant que ce coût ne 
soit pas inclus dans le 
sous-alinéa 2 ci-dessus ; 

4. the costs of measures of 
reinstatement of impaired 
environment, unless such 
impairment is insignificant, if such 
measures are actually taken or to be 
taken, and insofar as not included 
in sub-paragraph 2 above; 

5. tout manque à gagner directement 
en relation avec une utilisation ou 
une jouissance quelconque de 
l’environnement qui résulte d’une 
dégradation importante de cet 
environnement, et pour autant que 
ce manque à gagner ne soit pas 
inclus dans le sous-alinéa 2 ci-
dessus ; 

5. loss of income deriving from a 
direct economic interest in any use 
or enjoyment of the environment, 
incurred as a result of a significant 
impairment of that environment, 
and insofar as not included in 
sub-paragraph 2 above; 

6. le coût des mesures de sauvegarde 
et toute autre perte ou tout autre 
dommage causé par de telles 
mesures, 

6. the costs of preventive measures, 
and further loss or damage caused 
by such measures, 

s’agissant des sous-alinéas 1 à 5 
ci-dessus, dans la mesure où la perte 
ou le dommage découle ou résulte des 

in the case of sub-paragraphs 1 to 5 
above, to the extent that the loss or 
damage arises out of or results from 
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vii)

Vexploitant de cette installation
nucléaire.

« Dommage nucléaire » signifie :

I. tout décés ou dommage aux

personnes;

2. toute perte de biens ou tout

dommageauxbiens;

et, pour chacune des catégories
suivantes dans la mesure déterminée
parle droit du tribunal compétent,

3. tout dommage immatériel

résultant d’une perte ou d’un

dommage visé aux sous-alinéas /

ou 2 ci-dessus, pour autant qu’il ne

soit pas inclus dans ces alinéas,
s'il est subi par une personne qui

est fondée a demanderréparation

de cette perte ou de ce dommage ;

4. le cout des mesuresde restauration
d’un environnement dégradé, sauf

si la dégradation est insignifiante,
si de telles mesures sont

effectivement prises ou doivent

l’étre, et pour autant que ce cout ne

soit pas  inclus dans le
sous-alinéa 2 ci-dessus;

5. tout manque a gagner directement

en relation avec uneutilisation ou
une jouissance quelconque de
Penvironnement qui résulte d’une

dégradation importante de cet
environnement, et pour autant que

ce manque a gagner ne soit pas

inclus dans le sous-alinéa2 ci-

dessus ;

6. le coat des mesures de sauvegarde

et toute autre perte ou tout autre

dommage causé par de telles
mesures,

s’agissant des sous-alinéas/ a 5

ci-dessus, dans la mesure ou la perte

ou le dommage découle ou résulte des

vii) “Nuclear damage” means,

1. loss of life or personal injury;

2. loss of or damage to property;

and each of the following to the extent
determinedbythe law ofthe competent

court,

3. economicloss arising from loss or
damage referred to in

sub-paragraph / or 2 above insofar

as not included’ in those

sub-paragraphs, if incurred by a
person entitled to claim in respect

of such loss or damage;

4. the costs of measures of
reinstatement of impaired

environment, unless such
impairmentis insignificant, if such

measuresare actually taken or to be

taken, and insofar as not included
in sub-paragraph 2 above;

5. loss of income deriving from a

direct economic interest in any use
or enjoyment of the environment,

incurred as a result of a significant
impairment of that environment,
and insofar as not included in

sub-paragraph 2 above:

6. the costs of preventive measures,

and further loss or damage caused

by such measures,

in the case of sub-paragraphs / to 5

above, to the extent that the loss or
damage arises out of or results from

Nonclassifié/Unclassified
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rayonnements ionisants émis par 
toute source de rayonnements se 
trouvant à l’intérieur d’une 
installation nucléaire, ou émis par des 
combustibles nucléaires ou des 
produits ou déchets radioactifs se 
trouvant dans une installation 
nucléaire, ou de substances nucléaires 
qui proviennent d’une installation 
nucléaire, en émanent ou y sont 
envoyées, que la perte ou le dommage 
résulte des propriétés radioactives de 
ces matières ou d’une combinaison de 
ces propriétés et des propriétés 
toxiques, explosives ou autres 
propriétés dangereuses de ces 
matières. 

ionising radiation emitted by any 
source of radiation inside a nuclear 
installation, or emitted from nuclear 
fuel or radioactive products or waste 
in, or of nuclear substances coming 
from, originating in, or sent to, a 
nuclear installation, whether so arising 
from the radioactive properties of such 
matter, or from a combination of 
radioactive properties with toxic, 
explosive or other hazardous 
properties of such matter. 

viii) « Mesures de restauration » signifie 
toutes mesures raisonnables qui ont 
été approuvées par les autorités 
compétentes de l’État où les mesures 
sont prises et qui visent à restaurer ou 
à rétablir des éléments endommagés 
ou détruits de l’environnement, ou à 
introduire, lorsque cela est 
raisonnable, l’équivalent de ces 
éléments dans l’environnement. La 
législation de l’État où le dommage 
nucléaire est subi détermine qui est 
habilité à prendre de telles mesures. 

viii) “Measures of reinstatement” means 
any reasonable measures which have 
been approved by the competent 
authorities of the State where the 
measures were taken, and which aim to 
reinstate or restore damaged or 
destroyed components of the 
environment, or to introduce, where 
reasonable, the equivalent of these 
components into the environment. The 
legislation of the State where the 
nuclear damage is suffered shall 
determine who is entitled to take such 
measures. 

ix) « Mesures de sauvegarde » signifie 
toutes mesures raisonnables prises 
par quiconque, après qu’est survenu 
un accident nucléaire ou un 
événement créant une menace grave 
et imminente de dommage nucléaire 
pour prévenir ou réduire au minimum 
les dommages nucléaires mentionnés 
aux sous-alinéas (a)(vii) 1 à 5, sous 
réserve de l’approbation des autorités 
compétentes si celle-ci est requise par 
la législation de l’État où les mesures 
sont prises. 

ix) “Preventive measures” means any 
reasonable measures taken by any 
person after a nuclear incident or an 
event creating a grave and imminent 
threat of nuclear damage has occurred, 
to prevent or minimise nuclear damage 
referred to in sub-paragraphs (a)(vii) 1 
to 5, subject to any approval of the 
competent authorities required by the 
law of the State where the measures 
were taken. 
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viii)

rayonnements ionisants ¢mis par

toute source de rayonnements se

trouvant a J intérieur d'une
installation nucléaire, ou émis par des

combustibles nucléaires ou des

produits ou déchets radioactifs se
trouvant dans une installation

nucléaire, ou de substances nucléaires
qui proviennent d’une installation

nucléaire, en émanent ou y sont

envoyées, que la perte ou le dommage
résulte des propricétés radioactives de

ces matiéres ou d’une combinaison de

ces propriétés et des proprictes

toxiques, explosives ou autres
proprictés dangereuses de ces
matieres.

« Mesures de restauration » signifie

toutes mesures raisonnables qui ont

été approuvées par les autorités

compétentes de 1’Etat ot les mesures
sontprises et qui visent a restaurer ou

a rétablir des élements endommagés

ou détruits de l’environnement, ou a
introduire, lorsque cela est
raisonnable, I’équivalent de ces

éléments dans |’environnement. La

législation de 1’Etat ou le dommage
nucléaire est subi détermine qui est
habilité a prendre de telles mesures.

« Mesures de sauvegarde » signifie

toutes mesures raisonnables prises

par quiconque, apres qu’est survenu

un accident nucléaire ou un
évcénement créant une menace grave
et imminente de dommage nucléaire

pourprévenir ou réduire au minimum

les dommages nucléaires mentionnés

aux sous-alinéas (a)(vii) 1 a 5, sous

réserve de l’approbation des autorités

compétentes si celle-ci est requise par
la législation de 1’Etat ou les mesures

sontprises.

Nonclassifié/Unclassified

viii)

ionising radiation emitted by any

source of radiation inside a nuclear
installation, or emitted from nuclear

fuel or radioactive products or waste
in, or of nuclear substances coming

from, originating in, or sent to, a

nuclearinstallation, whether so arising
from the radioactive properties of such
matter, or from a combination of

radioactive properties with toxic,

explosive or other hazardous
properties of such matter.

“Measures of reinstatement” means
any reasonable measures which have

been approved by the competent

authorities of the State where the
measures were taken, and which aim to

reinstate or restore damaged or

destroyed components of the
environment, or to introduce, where

reasonable, the equivalent of these
components into the environment. The

legislation of the State where the
nuclear damage is suffered shall

determine whois entitled to take such

measures.

“Preventive measures” means any

reasonable measures taken by any

person after a nuclear incident or an
event creating a grave and imminent

threat of nuclear damagehas occurred,

to prevent or minimise nuclear damage
referred to in sub-paragraphs(a) (vii) /

to 5, subject to any approval of the

competent authorities required by the

law of the State where the measures

were taken.
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x) « Mesures raisonnables » signifie 
toutes mesures qui sont considérées 
comme appropriées et proportionnées 
par le droit du tribunal compétent eu 
égard à toutes les circonstances, par 
exemple : 

x) “Reasonable measures” means 
measures which are found under the 
law of the competent court to be 
appropriate and proportionate, having 
regard to all the circumstances, for 
example: 

1. la nature et l’ampleur du 
dommage nucléaire subi ou, dans 
le cas des mesures de sauvegarde, 
la nature et l’ampleur du risque 
d’un tel dommage ; 

1. the nature and extent of the nuclear 
damage incurred or, in the case of 
preventive measures, the nature and 
extent of the risk of such damage; 

2. la probabilité, au moment où elles 
sont prises, que ces mesures soient 
efficaces ; 

2. the extent to which, at the time they 
are taken, such measures are likely 
to be effective; and 

3. les connaissances scientifiques et 
techniques pertinentes. 

3. relevant scientific and technical 
expertise.  

b) Le Comité de Direction pourra décider 
qu’une catégorie d’installations nucléaires, 
de combustibles nucléaires ou de substances 
nucléaires sera, en raison des risques réduits 
qu’elle comporte, exclue du champ 
d’application de la présente Convention. 

b) The Steering Committee may, if in its view 
the small extent of the risks involved so 
warrants, exclude any nuclear installation, 
nuclear fuel, or nuclear substances from the 
application of this Convention. 

Article 2 Article 2 

a) La présente Convention s'applique aux 
dommages nucléaires subis sur le territoire 
de, ou dans toute zone maritime établie 
conformément au droit international par, ou, 
excepté sur le territoire d’un État 
non-Contractant non visé aux alinéas (ii) à 
(iv) du présent paragraphe, à bord d’un 
navire ou aéronef immatriculé par, 

a) This Convention shall apply to nuclear 
damage suffered in the territory of, or in any 
maritime zones established in accordance 
with international law of, or, except in the 
territory of a non-Contracting State not 
mentioned under (ii) to (iv) of this paragraph, 
on board a ship or aircraft registered by, 

i) une Partie Contractante ; i) a Contracting Party; 

ii) un État non-Contractant qui, au 
moment de l’accident nucléaire, est 
une Partie Contractante à la 
Convention de Vienne relative à la 
responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires, du 21 mai 
1963, et à tout amendement à cette 
Convention qui est en vigueur pour 
cette Partie, et au Protocole Commun 
relatif à l’application de la 

ii) a non-Contracting State which, at the 
time of the nuclear incident, is a 
Contracting Party to the Vienna 
Convention on Civil Liability for 
Nuclear Damage of 21 May 1963 and 
any amendment thereto which is in 
force for that Party, and to the Joint 
Protocol relating to the Application of 
the Vienna Convention and the Paris 
Convention of 21 September 1988, 
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b)

x) « Mesures raisonnables » signifie

toutes mesures qui sont considérées

commeappropriées et proportionnées

par le droit du tribunal compétent eu
égard a toutes les circonstances, par
exemple:

ZI. la nature et JVampleur du

dommage nucléaire subi ou, dans
le cas des mesures de sauvegarde,

la nature et l’ampleur du risque

d’un tel dommage;

2. la probabilité, au momentot elles

sont prises, que ces mesures soient
efficaces;

3. les connaissances scientifiques et

techniquespertinentes.

Le Comité de Direction pourra décider

qu’une catégorie d’installations nucléaires,
de combustibles nucléaires ou de substances

nucléaires sera, en raison des risques réduits

qu'elle comporte, exclue du champ
d’application de la présente Convention.

Article 2

La présente Convention s'applique aux
dommagesnucléaires subis surle territoire
de, ou dans toute zone maritime établic

conformémentau droit international par, ou,
excepté sur le territoire d’un Etat

non-Contractant non visé aux alinéas (77) a

(iv) du présent paragraphe, a bord d’un

navire ou aéronef immatriculé par,

i) une Partie Contractante ;

ii) un Etat non-Contractant qui, au

moment de l’accident nucléaire, est
une Partie Contractante a_ la

Convention de Vienne relative a la

responsabilité civile en mati¢re de
dommages nucléaires, du 21 mai

1963, et a tout amendement a cette

Convention qui est en vigueur pour

cette Partie, et au Protocole Commun
relatif a JVapplication de la

b)

x) “Reasonable measures” means
measures which are found under the

law of the competent court to be

appropriate and proportionate, having
regard to all the circumstances, for

example:

J. the nature and extent of the nuclear

damage incurred or, in the case of
preventive measures, the nature and

extent ofthe risk of such damage;

2. the extent to which,at the time they
are taken, such measuresare likely

to be effective; and

3. relevant scientific and technical

expertise.

The Steering Committee may, if in its view
the small extent of the risks involved so
warrants, exclude any nuclear installation,

nuclear fuel, or nuclear substances from the

application of this Convention.

Article 2

This Convention shall apply to nuclear
damage suffered in the territory of, or in any

maritime zones established in accordance

with international law of, or, except in the
territory of a non-Contracting State not

mentioned under(ii) to (iv) ofthis paragraph,

on board a ship oraircraft registered by,

i) a Contracting Party;

ii) anon-Contracting State which, at the

time of the nuclear incident, is a

Contracting Party to the Vienna
Convention on Civil Liability for

Nuclear Damage of 21 May 1963 and
any amendment thereto which is in

force for that Party, and to the Joint
Protocol relating to the Application of

the Vienna Convention and the Paris
Convention of 21 September 1988,

Nonclassifié/Unclassified
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Convention de Vienne et de la 
Convention de Paris, du 21 septembre 
1988, à la condition toutefois que la 
Partie Contractante à la Convention 
de Paris sur le territoire de laquelle est 
située l’installation nucléaire de 
l'exploitant responsable, soit une 
Partie Contractante à ce Protocole 
Commun ; 

provided however, that the Contracting 
Party to the Paris Convention in whose 
territory the installation of the operator 
liable is situated is a Contracting Party 
to that Joint Protocol; 

iii) un État non-Contractant qui, au 
moment de l’accident nucléaire, n’a 
pas d’installation nucléaire sur son 
territoire ou dans toute zone maritime 
établie par lui conformément au droit 
international ; 

iii) a non-Contracting State which, at the 
time of the nuclear incident, has no 
nuclear installation in its territory or in 
any maritime zones established by it in 
accordance with international law; or 

iv) tout autre État non-Contractant où est 
en vigueur, au moment de l’accident 
nucléaire, une législation relative à la 
responsabilité nucléaire qui accorde 
des avantages équivalents sur une 
base de réciprocité et qui repose sur 
des principes identiques à ceux de la 
présente Convention, y compris, entre 
autres, la responsabilité objective de 
l’exploitant responsable, la 
responsabilité exclusive de 
l’exploitant ou une disposition ayant 
le même effet, la compétence 
exclusive d'une juridiction, le 
traitement égal de toutes les victimes 
d’un accident nucléaire, la 
reconnaissance et l’exécution des 
jugements, le libre transfert des 
indemnités, intérêts et dépens. 

iv) any other non-Contracting State which, 
at the time of the nuclear incident, has 
in force nuclear liability legislation 
which affords equivalent reciprocal 
benefits, and which is based on 
principles identical to those of this 
Convention, including, inter alia, 
liability without fault of the operator 
liable, exclusive liability of the 
operator or a provision to the same 
effect, exclusive jurisdiction of the 
competent court, equal treatment of all 
victims of a nuclear incident, 
recognition and enforcement of 
judgements, free transfer of 
compensation, interests and costs. 

b) Rien dans cet article n’empêche une Partie 
Contractante sur le territoire de laquelle est 
située l’installation nucléaire de l’exploitant 
responsable, de prévoir dans sa législation 
un champ d’application plus large en ce qui 
concerne la présente Convention. 

b) Nothing in the Article shall prevent a 
Contracting Party in whose territory the 
nuclear installation of the operator liable is 
situated from providing for a broader scope of 
application of this Convention under its 
legislation. 

Article 3 Article 3 

a) L’exploitant d’une installation nucléaire est 
responsable conformément à la présente 

a) The operator of a nuclear installation shall be 
liable, in accordance with this Convention, 
for nuclear damage other than 
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b)

Convention de Vienne et de la
Convention de Paris, du 21 septembre
1988, a la condition toutefois que la

Partie Contractante a la Convention
de Parissurle territoire de laquelle est

située Il installation nucléaire de

l'exploitant responsable, soit une

Partie Contractante a ce Protocole
Commun;

iii) un Etat non-Contractant qui, au

momentde l’accident nucléaire, n’a
pas dinstallation nucléaire sur son
territoire ou dans toute zone maritime

établie par lui conformément au droit
international;

iv) tout autre Etat non-Contractantow est

en vigueur, au momentde |’accident

nucléaire, une législation relative ala
responsabilité nucléaire qui accorde

des avantages équivalents sur une

base de réciprocité et qui repose sur
des principes identiques a ceux de la

présente Convention, y compris, entre

autres, la responsabilité objective de

V’exploitant responsable, la
responsabilité exclusive de

Vexploitant ou une disposition ayant
le méme effet, la compétence
exclusive d'une juridiction, le

traitement égal de toutes les victimes
d’un accident _—nucléaire, la

reconnaissance et l’exécution des
jugements, le libre transfert des

indemnités, intéréts et dépens.

Rien dans cet article n°empéche une Partie
Contractante sur le territoire de laquelle est

située l’installation nucléaire de l’exploitant

responsable, de prévoir dans sa législation
un champ d’application plus large en ce qui

concemela présente Convention.

Article 3

L’exploitant d’uneinstallation nucléaire est

responsable conformément a la présente

Nonclassifié/Unclassified

)

provided however, that the Contracting
Party to the Paris Convention in whose

territory the installation ofthe operator

liable is situated is a Contracting Party

to that Joint Protocol;

iii) anon-Contracting State which, at the

time of the nuclear incident, has no
nuclearinstallation in its territory or in

any maritime zonesestablished byit in
accordancewith international law; or

iv) any other non-Contracting State which,

at the time of the nuclear incident, has
in force nuclear liability legislation

which affords equivalent reciprocal

benefits, and which is based on
principles identical to those of this
Convention, including, inter alia,

liability without fault of the operator

liable, exclusive liability of the

operator or a provision to the same
effect, exclusive jurisdiction of the
competent court, equal treatment of all

victims of a nuclear incident,
recognition and enforcement of
judgements, free transfer of

compensation, interests and costs.

Nothing in the Article shall prevent a

Contracting Party in whose territory the

nuclear installation of the operator liable is

situated from providing for a broader scope of
application of this Convention under its
legislation.

Article 3

The operator of a nuclear installation shall be

liable, in accordance with this Convention,
for nuclear damage other than
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Convention de tout dommage nucléaire à 
l’exclusion : 

i) des dommages causés à l’installation 
nucléaire elle-même et aux autres 
installations nucléaires, même en 
cours de construction, qui se trouvent 
sur le site où est implantée cette 
installation ; 

i) damage to the nuclear installation itself 
and any other nuclear installation, 
including a nuclear installation under 
construction, on the site where that 
installation is located; and  

ii) des dommages aux biens qui se 
trouvent sur ce même site et qui sont 
ou doivent être utilisés en rapport 
avec l’une ou l’autre de ces 
installations,  

ii) damage to any property on that same 
site which is used or to be used in 
connection with any such installation, 

s’il est établi que ce dommage est causé par 
un accident nucléaire survenu dans cette 
installation, ou mettant en jeu des 
substances nucléaires provenant de cette 
installation, sous réserve des dispositions de 
l’article 4. 

upon proof that such damage was caused by 
a nuclear incident in such installation or 
involving nuclear substances coming from 
such installation, except as otherwise 
provided for in Article 4.  

b) Lorsque des dommages nucléaires sont 
causés conjointement par un accident 
nucléaire et un accident autre qu'un accident 
nucléaire, le dommage causé par ce second 
accident, dans la mesure où on ne peut le 
séparer avec certitude du dommage 
nucléaire causé par l’accident nucléaire, est 
considéré comme un dommage causé par 
l’accident nucléaire. Lorsque le dommage 
nucléaire est causé conjointement par un 
accident nucléaire et par une émission de 
rayonnements ionisants qui n'est pas visée 
par la présente Convention, aucune 
disposition de la présente Convention ne 
limite ni n’affecte autrement la 
responsabilité de toute personne en ce qui 
concerne cette émission de radiations 
ionisantes. 

b) Where nuclear damage is caused jointly by 
a nuclear incident and by an incident other 
than a nuclear incident, that part of the 
damage which is caused by such other 
incident, shall, to the extent that it is not 
reasonably separable from the nuclear 
damage caused by the nuclear incident, be 
considered to be nuclear damage caused by 
the nuclear incident. Where nuclear damage 
is caused jointly by a nuclear incident and 
by an emission of ionising radiation not 
covered by this Convention, nothing in this 
Convention shall limit or otherwise affect 
the liability of any person in connection 
with that emission of ionising radiation. 

Article 4 Article 4 

Dans le cas de transport de substances nucléaires, 
y compris l’entreposage en cours de transport, et 
sans préjudice de l’article 2 : 

In the case of carriage of nuclear substances, 
including storage incidental thereto, without 
prejudice to Article 2:  

a) L’exploitant d’une installation nucléaire est 
responsable de tout dommage nucléaire, 
conformément à la présente Convention, s’il 

a) The operator of a nuclear installation shall be 
liable, in accordance with this Convention, 
for nuclear damage upon proof that it was 
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Convention de tout dommage nucléaire a
Vexclusion:

i) des dommagescausés a |’installation
nucléaire elle-méme et aux autres

installations nucléaires, méme en

cours de construction, qui se trouvent

sur le site ou est implantée cette
installation ;

ii) des dommages aux biens qui se

trouvent sur ce mémesite et qui sont

ou doivent étre utilisés en rapport
avec lune ou l’autre de ces
installations,

sil est établi que ce dommageest causé par

un accident nucléaire survenu dans cette
installation, ou mettant en jeu des

substances nucléaires provenant de cette

installation, sous réserve des dispositions de
Particle 4.

b) Lorsque des dommages nucléaires sont

causés conjointement par un accident
nucléaire et un accident autre qu'un accident

nucléaire, le dommage causé par ce second

accident, dans la mesure ot on ne peut le

séparer avec certitude du dommage
nucléaire causé par l’accident nucléaire, est

considéré comme un dommage causé par

Vaccident nucléaire. Lorsque le dommage
nucléaire est causé conjointement par un

accident nucléaire et par une émission de
rayonnements ionisants qui n'est pas visée

par la présente Convention, aucune

disposition de la présente Convention ne
limite ni  n/affecte autrement la

responsabilité de toute personne en ce qui
conceme cette ¢émission de radiations
ionisantes.

Article 4

Dansle cas de transport de substances nucléaires,

y compris l’entreposage en cours de transport, et

sans préjudice de l’article 2 :

a)  L’exploitant d’uneinstallation nucléaire est

responsable de tout dommage nucléaire,

conformémenta la présente Convention, s’il

i) damageto the nuclearinstallation itself

and any other nuclear installation,
including a nuclear installation under

construction, on the site where that
installation is located; and

ii) damage to any property on that same

site which is used or to be used in
connection with any such installation,

upon proof that such damage was caused by
a nuclear incident in such installation or

involving nuclear substances coming from

such installation, except as otherwise
provided for in Article 4.

b) Where nuclear damageis causedjointly by

a nuclearincident and by an incident other
than a nuclear incident, that part of the

damage which is caused by such other

incident, shall, to the extent that it is not

reasonably separable from the nuclear
damage caused by the nuclearincident, be

considered to be nuclear damage caused by

the nuclear incident. Where nuclear damage
is caused jointly by a nuclear incident and
by an emission of ionising radiation not

covered by this Convention, nothing in this
Convention shall limit or otherwise affect

the liability of any person in connection

with that emission of ionising radiation.

Article 4

In the case of carriage of nuclear substances,
including storage incidental thereto, without

prejudice to Article 2:

a) The operatorof a nuclearinstallation shall be
liable, in accordance with this Convention,

for nuclear damage upon proof that it was

Nonclassifié/Unclassified
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est établi qu’il est causé par un accident 
nucléaire survenu hors de cette installation 
et mettant en jeu des substances nucléaires 
en cours de transport en provenance de cette 
installation, à condition que l’accident 
survienne : 

caused by a nuclear incident outside that 
installation and involving nuclear substances 
in the course of carriage therefrom, only if the 
incident occurs:  

i) avant que la responsabilité des 
accidents nucléaires causés par les 
substances nucléaires n’ait été 
assumée, aux termes d’un contrat 
écrit, par l’exploitant d’une autre 
installation nucléaire ; 

i) before liability with regard to nuclear 
incidents involving the nuclear 
substances has been assumed, pursuant 
to the express terms of a contract in 
writing, by the operator of another 
nuclear installation;  

ii) à défaut de dispositions expresses 
d’un tel contrat, avant que 
l’exploitant d’une autre installation 
nucléaire n’ait pris en charge les 
substances nucléaires ; ou 

ii) in the absence of such express terms, 
before the operator of another nuclear 
installation has taken charge of the 
nuclear substances; or  

iii) si les substances nucléaires sont 
destinées à un réacteur faisant partie 
d’un moyen de transport, avant que la 
personne dûment autorisée à exploiter 
ce réacteur n’ait pris en charge les 
substances nucléaires ; mais 

iii) where the nuclear substances are 
intended to be used in a reactor 
comprised in a means of transport, 
before the person duly authorised to 
operate that reactor has taken charge of 
the nuclear substances; but  

iv) si les substances nucléaires ont été 
envoyées à une personne se trouvant 
sur le territoire d’un État 
non-Contractant, avant qu’elles 
n’aient été déchargées du moyen de 
transport par lequel elles sont 
parvenues sur le territoire de cet État 
non-Contractant. 

iv) where the nuclear substances have 
been sent to a person within the 
territory of a non-Contracting State, 
before they have been unloaded from 
the means of transport by which they 
have arrived in the territory of that 
non-Contracting State.  

b) L’exploitant d’une installation nucléaire est 
responsable de tout dommage nucléaire, 
conformément à la présente Convention, s’il 
est établi qu’il est causé par un accident 
nucléaire survenu hors de cette installation 
et mettant en jeu des substances nucléaires 
au cours de transports à destination de cette 
installation, à condition que l’accident 
survienne : 

b) The operator of a nuclear installation shall be 
liable, in accordance with this Convention, 
for nuclear damage upon proof that it was 
caused by a nuclear incident outside that 
installation and involving nuclear substances 
in the course of carriage thereto, only if the 
incident occurs:  

i) après que la responsabilité des 
accidents nucléaires causés par les 
substances nucléaires lui aura été 
transférée, aux termes d’un contrat 

i) after liability with regard to nuclear 
incidents involving the nuclear 
substances has been assumed by him, 
pursuant to the express terms of a 
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b)

est établi qu’il est causé par un accident
nucléaire survenu hors de cette installation

et mettant en jeu des substances nucléaires

en cours de transport en provenancede cette

installation, a condition que 1l’accident

survienne:

i) avant que la responsabilité des

accidents nucléaires causés par les
substances nucléaires n/ait été

assumée, aux termes d’un contrat
écrit, par l’exploitant d’une autre
installation nucléaire ;

ii) a deéfaut de dispositions expresses

d'un tel contrat, avant que

Vexploitant d’une autre installation
nucléaire n’ait pris en charge les

substances nucléaires ; ou

iii) si les substances nucléaires sont

destincées a un réacteur faisant partie

d’un moyendetransport, avant que la

personne dimentautorisée a exploiter
ce réacteur n’ait pris en charge les

substances nucléaires ; mais

iv) si les substances nucléaires ont été

envoyées a une personne se trouvant
sur le territoire d’un Etat

non-Contractant, avant qu’elles

n’aient été déchargées du moyen de
transport par lequel elles sont

parvenuessurle territoire de cet Etat
non-Contractant.

L’exploitant d’uneinstallation nucléaire est

responsable de tout dommage nucléaire,

conformémenta la présente Convention, s’il

est établi qu’il est causé par un accident
nucléaire survenu hors de cette installation

et mettant en jeu des substances nucléaires

au cours de transports a destination de cette
installation, a condition que 1l’accident

survienne:

i) aprés que la responsabilité des

accidents nucléaires causés par les
substances nucléaires lui aura été

transférée, aux termes d’un contrat

Nonclassifié/Unclassified

b)

caused by a nuclear incident outside that
installation and involving nuclear substances

in the course of carriage therefrom, only ifthe

incident occurs:

i) before liability with regard to nuclear

incidents involving the nuclear

substances has been assumed, pursuant

to the express terms of a contract in

writing, by the operator of another
nuclearinstallation;

ii) in the absence of such express terms,

before the operator of another nuclear
installation has taken charge of the

nuclear substances; or

iii) where the nuclear substances are

intended to be used in a reactor

comprised in a means of transport,

before the person duly authorised to
operate that reactor has taken charge of

the nuclear substances; but

iv) where the nuclear substances have

been sent to a person within the

territory of a non-Contracting State,

before they have been unloaded from

the meansof transport by which they
have arrived in the territory of that
non-Contracting State.

The operator of a nuclear installation shall be

liable, in accordance with this Convention,

for nuclear damage upon proof that it was

caused by a nuclear incident outside that
installation and involving nuclear substances

in the course of carriage thereto, only if the
incident occurs:

i) after liability with regard to nuclear

incidents involving the nuclear
substances has been assumed by him,

pursuant to the express terms of a
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écrit, par l’exploitant d’une autre 
installation nucléaire ; 

contract in writing, from the operator 
of another nuclear installation;  

ii) à défaut de dispositions expresses 
d’un contrat écrit, après qu’il aura 
pris en charge les substances 
nucléaires ; 

ii) in the absence of such express terms, 
after he has taken charge of the nuclear 
substances; or  

iii) après qu’il aura pris en charge les 
substances nucléaires provenant de la 
personne exploitant un réacteur 
faisant partie d’un moyen de 
transport ; 

iii) after he has taken charge of the nuclear 
substances from a person operating a 
reactor comprised in a means of 
transport; but  

iv) si les substances nucléaires ont été 
envoyées, avec le consentement par 
écrit de l’exploitant, par une personne 
se trouvant sur le territoire d’un État 
non-Contractant, après qu’elles 
auront été chargées sur le moyen de 
transport par lequel elles doivent 
quitter le territoire de cet État non-
Contractant. 

iv) where the nuclear substances have, 
with the written consent of the 
operator, been sent from a person 
within the territory of a non-
Contracting State, after they have been 
loaded on the means of transport by 
which they are to be carried from the 
territory of that State.  

c) Le transfert de responsabilité à l’exploitant 
d’une autre installation nucléaire 
conformément aux paragraphes (a)( i) et (ii) 
et (b)( i) et (ii) du présent article, ne peut être 
réalisé que si cet exploitant a un intérêt 
économique direct à l’égard des substances 
nucléaires en cours de transport. 

c) The transfer of liability to the operator of 
another nuclear installation pursuant to 
paragraphs (a)(i) and (ii) and (b)(i) and (ii) of 
this Article may only take place if that 
operator has a direct economic interest in the 
nuclear substances that are in the course of 
carriage. 

d) L’exploitant responsable conformément à la 
présente Convention doit remettre au 
transporteur un certificat délivré par ou pour 
le compte de l’assureur ou de toute autre 
personne ayant accordé une garantie 
financière conformément à l’article 10. 
Toutefois, une Partie Contractante peut 
écarter cette obligation pour les transports se 
déroulant exclusivement à l’intérieur de son 
territoire. Le certificat doit énoncer le nom 
et l’adresse de cet exploitant ainsi que le 
montant, le type et la durée de la garantie. 
Les faits énoncés dans le certificat ne 
peuvent être contestés par la personne par 
laquelle ou pour le compte de laquelle il a 
été délivré. Le certificat doit également 
désigner les substances nucléaires et 
l’itinéraire couverts par la garantie et 

d) The operator liable in accordance with this 
Convention shall provide the carrier with a 
certificate issued by or on behalf of the 
insurer or other financial guarantor furnishing 
the security required pursuant to Article 10. 
However, a Contracting Party may exclude 
this obligation in relation to carriage which 
takes place wholly within its own territory. 
The certificate shall state the name and 
address of that operator and the amount, type 
and duration of the security, and these 
statements may not be disputed by the person 
by whom or on whose behalf the certificate 
was issued. The certificate shall also indicate 
the nuclear substances and the carriage in 
respect of which the security applies and shall 
include a statement by the competent public 
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d)

écrit, par l’exploitant d’une autre
installation nucléaire ;

ii) a deéfaut de dispositions expresses

d’un contrat écrit, aprés qu’il aura
pris en charge les substances

nucléaires;

iii) apres qu’il aura pris en charge les

substances nucléaires provenant de la
personne exploitant un réacteur

faisant partie d’un moyen de

transport ;

iv) si les substances nucléaires ont été

envoyées, avec le consentement par

écrit de l’exploitant, par une personne

se trouvantsurle territoire d’un Etat
non-Contractant, apres  qu’elles

auront été chargées sur le moyen de

transport par lequel elles doivent
quitter le territoire de cet Etat non-

Contractant.

Le transfert de responsabilité a |’exploitant
dune autre installation _nucléaire

conformémentaux paragraphes(a)(i) et (ii)

et (b)( 7) et (ii) du présentarticle, ne peut étre

réalisé que si cet exploitant a un intérét
économique direct a l’égard des substances

nucléaires en cours de transport.

L’exploitant responsable conformémenta la

présente Convention doit remettre au

transporteur un certificat délivré par ou pour

le compte de l’assureur ou de toute autre
personne ayant accordé une garantie

financi¢re conformément a l/article 10.

Toutefois, une Partie Contractante peut

écarter cette obligation pourles transports se
déroulant exclusivementa l’intérieur de son
territoire. Le certificat doit énoncer le nom

et l’adresse de cet exploitant ainsi que le
montant, le type et la durée de la garantie.

Les faits énoncés dans le certificat ne
peuvent étre contestés par la personne par

laquelle ou pour le compte de laquelle il a
été délivré. Le certificat doit également

désigner les substances nucléaires et
Vitinéraire couverts par la garantie et

d)

contract in writing, from the operator
of another nuclearinstallation;

ii) in the absence of such express terms,

after he has taken charge ofthe nuclear

substances; or

iii) after he has taken charge ofthe nuclear

substances from a person operating a

reactor comprised in a means of

transport; but

iv) where the nuclear substances have,

with the written consent of the
operator, been sent from a person

within the territory of a non-

Contracting State, after they have been

loaded on the means of transport by

which they are to be carried from the
territory ofthat State.

The transfer of liability to the operator of

another nuclear installation pursuant to

paragraphs (a)(i) and (ii) and (6) (i) and (ii) of
this Article may only take place if that

operator has a direct economicinterest in the

nuclear substances that are in the course of

carriage.

The operator liable in accordance with this
Convention shall provide the carrier with a

certificate issued by or on behalf of the
insureror other financial guarantor furnishing

the security required pursuant to Article 10.

However, a Contracting Party may exclude
this obligation in relation to carriage which

takes place wholly within its ownterritory.
The certificate shall state the name and

address of that operator and the amount, type

and duration of the security, and these
statements may not be disputed by the person

by whom or on whose behalf the certificate

was issued. The certificate shall also indicate

the nuclear substances and the carriage in
respect ofwhich the security applies and shall

include a statement by the competent public

Nonclassifié/Unclassified
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comporter une déclaration de l’autorité 
publique compétente que la personne visée 
est un exploitant au sens de la présente 
Convention. 

authority that the person named is an operator 
within the meaning of this Convention.  

e) La législation d’une Partie Contractante 
peut prévoir qu’à des conditions qu’elle 
détermine, un transporteur peut être 
substitué, en ce qui concerne la 
responsabilité prévue par la présente 
Convention, à un exploitant d’une 
installation nucléaire située sur le territoire 
de ladite Partie Contractante, par décision de 
l’autorité publique compétente, à la 
demande du transporteur et avec l’accord de 
l’exploitant, si les conditions requises à 
l’article 10(a) sont remplies. Dans ce cas, le 
transporteur est considéré, aux fins de la 
présente Convention, pour les accidents 
nucléaires survenus en cours de transport de 
substances nucléaires, comme exploitant 
d’une installation nucléaire située sur le 
territoire de ladite Partie Contractante. 

e) A Contracting Party may provide by 
legislation that, under such terms as may be 
contained therein and upon fulfilment of the 
requirements of Article 10(a), a carrier may, 
at his request and with the consent of an 
operator of a nuclear installation situated in 
its territory, by decision of the competent 
public authority, be liable in accordance with 
this Convention in place of that operator. In 
such case for all the purposes of this 
Convention the carrier shall be considered, in 
respect of nuclear incidents occurring in the 
course of carriage of nuclear substances, as an 
operator of a nuclear installation on the 
territory of the Contracting Party whose 
legislation so provides. 

Article 5 Article 5 

a) Si les combustibles nucléaires, produits ou 
déchets radioactifs mis en jeu dans un 
accident nucléaire ont été détenus 
successivement dans plusieurs installations 
nucléaires et sont détenus dans une 
installation nucléaire au moment où le 
dommage nucléaire est causé, aucun 
exploitant d’une installation dans laquelle 
ils ont été détenus antérieurement n’est 
responsable du dommage. 

a) If the nuclear fuel or radioactive products or 
waste involved in a nuclear incident have 
been in more than one nuclear installation and 
are in a nuclear installation at the time nuclear 
damage is caused, no operator of any nuclear 
installation in which they have previously 
been shall be liable for the nuclear damage.  

b) Toutefois, si un dommage nucléaire est 
causé par un accident nucléaire survenu 
dans une installation nucléaire et ne mettant 
en jeu que des substances nucléaires qui y 
sont entreposées en cours de transport, 
l’exploitant de l’installation nucléaire n’est 
pas responsable lorsqu’un autre exploitant 
ou une autre personne est responsable en 
vertu de l’article 4. 

b) Where, however, nuclear damage is caused 
by a nuclear incident occurring in a nuclear 
installation and involving only nuclear 
substances stored therein incidentally to their 
carriage, the operator of the nuclear 
installation shall not be liable where another 
operator or person is liable pursuant to 
Article 4.  

c) Si les combustibles nucléaires, produits ou 
déchets radioactifs mis en jeu dans un 
accident nucléaire ont été détenus dans 

c) If the nuclear fuel or radioactive products or 
waste involved in a nuclear incident have 
been in more than one nuclear installation and 
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b)

comporter une déclaration de 1l’autorité
publique compétente que la personne visée

est un exploitant au sens de la présente
Convention.

La législation d’une Partie Contractante

peut prévoir qu’a des conditions qu’elle

détermine, un transporteur peut étre

substitué, en ce qui concerme la
responsabilité prévue par la_ présente

Convention, a un_ exploitant d’une

installation nucléaire située sur le territoire
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Particle 10(a) sont remplies. Danscecas, le

transporteur est considéré, aux fins de la

présente Convention, pour les accidents
nucléaires survenus en cours de transport de

substances nucléaires, comme exploitant

d’une installation nucléaire située sur le
territoire de ladite Partie Contractante.

Article 5

Si les combustibles nucléaires, produits ou
déchets radioactifs mis en jeu dans un

accident nucléaire ont éte détenus
successivement dansplusieurs installations

nucléaires et sont détenus dans une
installation nucléaire au moment ou le

dommage nucléaire est causé, aucun

exploitant d’une installation dans laquelle
ils ont été détenus antéricurement n’est

responsable du dommage.

Toutefois, si un dommage nucléaire est
causé par un accident nucléaire survenu

dans uneinstallation nucléaire et ne mettant

en jeu que des substances nucléaires qui y
sont entreposées en cours de transport,

V’exploitant de l’installation nucléaire n’est

pas responsable lorsqu’un autre exploitant

ou une autre personne est responsable en
vertu de I’article 4.

Si les combustibles nucléaires, produits ou

déchets radioactifs mis en jeu dans un

accident nucléaire ont été détenus dans

Nonclassifié/Unclassified

b)

authority that the person namedis an operator
within the meaning of this Convention.

A Contracting Party may provide by

legislation that, under such terms as may be
contained therein and upon fulfilment of the

requirements of Article 10(a), a carrier may,

at his request and with the consent of an

operator of a nuclear installation situated in

its territory, by decision of the competent
public authority, be liable in accordance with

this Convention in place of that operator. In

such case for all the purposes of this

Convention the carrier shall be considered, in
respect of nuclear incidents occurring in the

course of carriage ofnuclear substances, as an
operator of a nuclear installation on the

territory of the Contracting Party whose
legislation so provides.

Article 5

If the nuclear fuel or radioactive products or

waste involved in a nuclear incident have

been in more than one nuclearinstallation and

are in a nuclearinstallation at the time nuclear
damageis caused, no operator of any nuclear
installation in which they have previously

been shall be liable for the nuclear damage.

Where, however, nuclear damage is caused
by a nuclear incident occurring in a nuclear

installation and involving only nuclear

substancesstored therein incidentally to their

carnage, the operator of the nuclear
installation shall not be liable where another

operator or person is liable pursuant to
Article 4.

If the nuclear fuel or radioactive products or

waste involved in a nuclear incident have

been in more than one nuclearinstallation and
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plusieurs installations nucléaires et ne sont 
pas détenus dans une installation nucléaire 
au moment où le dommage nucléaire est 
causé, aucun exploitant autre que 
l’exploitant de la dernière installation 
nucléaire dans laquelle ils ont été détenus 
avant que le dommage nucléaire ait été 
causé, ou que l’exploitant qui les a pris en 
charge ultérieurement ou en a assumé la 
responsabilité aux termes d’un contrat écrit, 
n’est responsable du dommage nucléaire. 

are not in a nuclear installation at the time 
nuclear damage is caused, no operator other 
than the operator of the last nuclear 
installation in which they were before the 
nuclear damage was caused or an operator 
who has subsequently taken them in charge, 
or has assumed liability therefore pursuant to 
the express terms of a contract in writing shall 
be liable for the nuclear damage.  

d) Si le dommage nucléaire implique la 
responsabilité de plusieurs exploitants 
conformément à la présente Convention, 
leur responsabilité est solidaire ; toutefois, 
lorsqu’une telle responsabilité résulte du 
dommage nucléaire causé par un accident 
nucléaire mettant en jeu des substances 
nucléaires en cours de transport, soit dans un 
seul et même moyen de transport, soit, en 
cas d’entreposage en cours de transport, 
dans une seule et même installation 
nucléaire, le montant total maximum de la 
responsabilité desdits exploitants est égal au 
montant le plus élevé fixé pour un des 
exploitants conformément à l’article 7. En 
aucun cas, la responsabilité d’un exploitant 
résultant d’un accident nucléaire ne peut 
dépasser le montant fixé, en ce qui le 
concerne, conformément à l’article 7. 

d) If nuclear damage gives rise to liability of 
more than one operator in accordance with 
this Convention, the liability of these 
operators shall be joint and several, provided 
that where such liability arises as a result of 
nuclear damage caused by a nuclear incident 
involving nuclear substances in the course of 
carriage in one and the same means of 
transport, or, in the case of storage incidental 
to the carriage, in one and the same nuclear 
installation, the maximum total amount for 
which such operators shall be liable shall be 
the highest amount established with respect to 
any of them pursuant to Article 7. In no case 
shall any one operator be required, in respect 
of a nuclear incident, to pay more than the 
amount established with respect to him 
pursuant to Article 7. 

Article 6 Article 6 

a) Le droit à réparation pour un dommage 
nucléaire causé par un accident nucléaire ne 
peut être exercé que contre un exploitant 
responsable de ce dommage nucléaire 
conformément à la présente Convention ; il 
peut également être exercé contre l’assureur 
ou contre toute autre personne ayant accordé 
une garantie financière à l’exploitant 
conformément à l’article 10, si un droit 
d’action directe contre l’assureur ou toute 
personne ayant accordé une garantie 
financière est prévu par le droit national. 

a) The right to compensation for nuclear 
damage caused by a nuclear incident may be 
exercised only against an operator liable for 
the nuclear damage in accordance with this 
Convention, or, if a direct right of action 
against the insurer or other financial 
guarantor furnishing the security required 
pursuant to Article 10 is given by national 
law, against the insurer or other financial 
guarantor.  

b) Sous réserve des dispositions du présent 
article, aucune autre personne n’est tenue de 
réparer un dommage nucléaire causé par un 

b) Except as otherwise provided in this Article, 
no other person shall be liable for nuclear 
damage caused by a nuclear incident, but this 
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b)

plusieurs installations nucléaires et ne sont
pas détenus dans uneinstallation nucléaire

au moment ou le dommage nucléaire est

causé, aucun exploitant autre que
Vexploitant de la demiere installation

nucléaire dans laquelle ils ont été détenus

avant que le dommage nucléaire ait été
causé, ou que |’exploitant qui les a pris en

charge ultérieurement ou en a assumé la
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responsabilité de plusieurs exploitants

conformément a la présente Convention,

leur responsabilité est solidaire ; toutefois,
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nucléaire mettant en jeu des substances
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seul et méme moyen detransport, soit, en
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dans une seule et méme_ installation

nucléaire, le montant total maximum de la

responsabilité desdits exploitants est égal au

montant le plus élevé fixé pour un des
exploitants conformémenta I’article 7. En

aucun cas, la responsabilité d’un exploitant

résultant d’un accident nucléaire ne peut
dépasser le montant fixé, en ce qui le

conceme, conformémenta l’article 7.

Article 6

Le droit a réparation pour un dommage

nucléaire causé par un accident nucléaire ne

peut étre exercé que contre un exploitant
responsable de ce dommage nucléaire
conformément a la présente Convention; il

peut égalementétre exercé contre l’assureur
ou contre toute autre personne ayant accordé

une garantie financi¢re a 1’exploitant
conformément a l’article 10, si un droit

d’action directe contre |’assureur ou toute
personne ayant accordé une garantie

financiére est prévu parle droit national.

Sous réserve des dispositions du présent

article, aucune autre personne n’est tenue de
réparer un dommagenucléaire causé par un

d)

b)

are not in a nuclear installation at the time
nuclear damage is caused, no operator other

than the operator of the last nuclear
installation in which they were before the

nuclear damage was caused or an operator
who has subsequently taken them in charge,

or has assumedliability therefore pursuant to
the express termsofa contract in writing shall
be liable for the nuclear damage.

If nuclear damage givesrise to liability of

more than one operator in accordance with
this Convention, the liability of these

operators shall be joint and several, provided
that where such liability arises as a result of

nuclear damage causedby a nuclear incident
involving nuclear substancesin the course of

carriage in one and the same means of

transport, or, in the case of storage incidental

to the carriage, in one and the same nuclear
installation, the maximum total amount for

which such operators shall be liable shall be

the highest amountestablished with respect to

any of them pursuantto Article 7. In no case
shall any one operator be required, in respect

of a nuclear incident, to pay more than the

amount established with respect to him
pursuant to Article 7.

Article 6

The right to compensation for nuclear

damage caused by a nuclear incident may be

exercised only against an operator liable for
the nuclear damage in accordance with this

Convention, or, if a direct night of action
against the insurer or other financial

guarantor furnishing the security required
pursuant to Article 10 is given by national

law, against the insurer or other financial

guarantor.

Except as otherwise provided in this Article,

no other person shall be liable for nuclear

damage caused by a nuclearincident, but this

Nonclassifié/Unclassified



14  NEA/NLC/DOC(2017)5/FINAL 
 

  
Non classifié/Unclassified 

accident nucléaire ; toutefois, cette 
disposition ne peut affecter l’application des 
accords internationaux dans le domaine des 
transports qui sont en vigueur ou ouverts à 
la signature, à la ratification ou à l’adhésion, 
à la date de la présente Convention. 

provision shall not affect the application of 
any international agreement in the field of 
transport in force or open for signature, 
ratification or accession at the date of this 
Convention.  

c)  c)  

i) Aucune disposition de la présente 
Convention n’affecte la 
responsabilité : 

i) Nothing in this Convention shall affect 
the liability: 

1. de toute personne physique qui, 
par un acte ou une omission 
procédant de l’intention de causer 
un dommage, a causé un 
dommage nucléaire résultant d’un 
accident nucléaire dont 
l’exploitant, conformément à 
l’article 3(a) ou à l’article 9, n’est 
pas responsable en vertu de la 
présente Convention ; 

1. of any individual for nuclear 
damage caused by a nuclear 
incident for which the operator, by 
virtue of Article 3(a) or Article 9, is 
not liable under this Convention 
and which results from an act or 
omission of that individual done 
with intent to cause damage;  

2. de la personne dûment autorisée à 
exploiter un réacteur faisant partie 
d’un moyen de transport pour un 
dommage nucléaire causé par un 
accident nucléaire, lorsqu’un 
exploitant n’est pas responsable 
de ce dommage en vertu de 
l’article 4(a)(iii) ou (b)(iii). 

2. of a person duly authorised to 
operate a reactor comprised in a 
means of transport for nuclear 
damage caused by a nuclear 
incident when an operator is not 
liable for such damage pursuant to 
Article 4(a)(iii) or (b)(iii).  

ii) L’exploitant ne peut être rendu 
responsable, en dehors de la présente 
Convention, d’un dommage nucléaire 
causé par un accident nucléaire. 

ii) The operator shall incur no liability 
outside this Convention for nuclear 
damage caused by a nuclear incident.  

d) Toute personne qui a réparé un dommage 
nucléaire causé par un accident nucléaire en 
vertu d’un accord international visé au 
paragraphe (b) du présent article ou en vertu 
de la législation d’un État non-Contractant 
acquiert par subrogation, à concurrence de 
la somme versée, les droits dont la personne 
ainsi indemnisée aurait bénéficié en vertu de 
la présente Convention. 

d) Any person who has paid compensation in 
respect of nuclear damage caused by a 
nuclear incident under any international 
agreement referred to in paragraph (b) of this 
Article or under any legislation of a 
non-Contracting State shall, up to the amount 
which he has paid, acquire by subrogation the 
rights under this Convention of the person 
suffering nuclear damage whom he has so 
compensated.  

e) Si l’exploitant prouve que le dommage 
nucléaire résulte, en totalité ou en partie, 

e) If the operator proves that the nuclear damage 
resulted wholly or partly either from the gross 
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d’une négligence grave de la personne qui 
l’a subi ou que cette personne a agi ou omis 
d’agir dans l’intention de causer un 
dommage, le tribunal compétent peut, si le 
droit national en dispose ainsi, dégager 
l’exploitant, en totalité ou en partie, de 
l’obligation de réparer le dommage subi par 
cette personne. 

negligence of the person suffering the 
damage or from an act or omission of such 
person done with intent to cause damage, the 
competent court may, if national law so 
provides, relieve the operator wholly or partly 
from his obligation to pay compensation in 
respect of the damage suffered by such 
person. 

f) L’exploitant n’a un droit de recours que : f) The operator shall have a right of recourse 
only:  

i) si le dommage nucléaire résulte d’un 
acte ou d’une omission procédant de 
l’intention de causer un dommage 
nucléaire, contre la personne 
physique auteur de l’acte ou de 
l’omission intentionnelle ; 

i) if the nuclear damage caused by a 
nuclear incident results from an act or 
omission done with intent to cause 
damage, against the individual acting 
or omitting to act with such intent;  

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

ii) if and to the extent that it is so provided 
expressly by contract.  

g) Pour autant que l’exploitant ait un droit de 
recours contre une personne en vertu du 
paragraphe (f) du présent article, ladite 
personne ne peut avoir un droit de recours 
contre l’exploitant en vertu du 
paragraphe (d) du présent article. 

g) If the operator has a right of recourse to any 
extent pursuant to paragraph (f) of this Article 
against any person, that person shall not, to 
that extent, have a right against the operator 
under paragraph (d) of this Article.  

h) Si la réparation du dommage nucléaire met 
en jeu un régime national ou public 
d’assurance médicale, de sécurité sociale ou 
de réparation des accidents du travail et 
maladies professionnelles, les droits des 
bénéficiaires de ce régime et les recours 
éventuels pouvant être exercés contre 
l’exploitant sont réglés par la loi de la Partie 
Contractante ou les règlements de 
l’organisation intergouvernementale ayant 
établi ce régime. 

h) Where provisions of national or public health 
insurance, social security, workers’ 
compensation or occupational disease 
compensation systems include compensation 
for nuclear damage caused by a nuclear 
incident, rights of beneficiaries of such 
systems and rights of recourse by virtue of 
such systems shall be determined by the law 
of the Contracting Party or by the regulations 
of the inter-governmental organisation which 
has established such systems. 

Article 7 Article 7 

a) Toute Partie Contractante doit prévoir dans 
sa législation que la responsabilité de 
l’exploitant pour les dommages nucléaires 
causés par chaque accident nucléaire n’est 
pas inférieure à 700 millions d’euros. 

a) Each Contracting Party shall provide under 
its legislation that the liability of the operator 
in respect of nuclear damage caused by any 
one nuclear incident shall not be less than 
700 million euro.  
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d’une négligence grave de la personne qui
l’a subi ou que cette personne a agi ou omis

d’agir dans l’intention de causer un

dommage, le tribunal compétent peut, si le
droit national en dispose ainsi, dégager
Vexploitant, en totalité ou en partie, de

Pobligation de réparer le dommagesubi par

cette personne.

L’exploitant n’a un droit de recours que :

i) si le dommage nucléaire résulte d’un

acte ou d’une omission procédant de
Vintention de causer un dommage

nucléaire, contre la personne

physique auteur de l’acte ou de
V’omission intentionnelle ;

ii) si et dans la mesure oule recours est

prévu expressémentpar contrat.

Pour autant que |’exploitant ait un droit de

recours contre une personne en vertu du

paragraphe (f) du présent article, ladite
personne ne peut avoir un droit de recours
contre Jexploitant en vertu du

paragraphe (d) du présentarticle.

Si la réparation du dommage nucléaire met
en jeu un regime national ou public

d’assurance médicale, de sécurité sociale ou

de réparation des accidents du travail et
maladies professionnelles, les droits des

bénéficiaires de ce régime et les recours

éventuels pouvant étre exercés contre
Vexploitant sont réglés par la loi de la Partie

Contractante ou les réglements de
Vorganisation intergouvernementale ayant

établi ce régime.

Article 7

Toute Partie Contractante doit prévoir dans
sa législation que la responsabilité de

V’exploitant pour les dommages nucléaires

causés par chaque accident nucléaire n’est
pas inféricure a 700 millions d’euros.

g)

h)

negligence of the person suffering the
damage or from an act or omission of such
person done with intent to cause damage, the

competent court may, if national law so
provides,relieve the operator wholly orpartly
from his obligation to pay compensation in

respect of the damage suffered by such

person.

The operator shall have a right of recourse
only:

i) if the nuclear damage caused by a
nuclear incident results from an act or

omission done with intent to cause

damage, against the individual acting

or omitting to act with such intent;

ii) if and to the extentthat it is so provided

expressly by contract.

If the operator has a right of recourse to any

extent pursuant to paragraph(/) ofthis Article

against any person, that person shall not, to
that extent, have a right against the operator

underparagraph (d) ofthis Article.

Where provisions of national or public health

insurance, social security, workers’

compensation or occupational disease

compensation systems include compensation
for nuclear damage caused by a nuclear
incident, rights of beneficiaries of such

systems and rights of recourse by virtue of
such systemsshall be determined by the law

of the Contracting Party or by the regulations

of the inter-governmental organisation which

has established such systems.

Article 7

Each Contracting Party shall provide under
its legislation that the liability of the operator

in respect of nuclear damage caused by any
one nuclear incident shall not be less than

700 million euro.

Nonclassifié/Unclassified



16  NEA/NLC/DOC(2017)5/FINAL 
 

  
Non classifié/Unclassified 

b) Nonobstant le paragraphe (a) du présent 
article et l’article 21 (c), une Partie 
Contractante peut, 

b) Notwithstanding paragraph (a) of this Article 
and Article 21(c), any Contracting Party may, 

i) eu égard à la nature de l’installation 
nucléaire en cause et aux 
conséquences prévisibles d’un 
accident nucléaire la mettant en jeu, 
fixer un montant de responsabilité 
moins élevé pour cette installation, 
sans toutefois que le montant ainsi 
fixé puisse être inférieur à 70 millions 
d’euros ; 

i) having regard to the nature of the 
nuclear installation involved and to the 
likely consequences of a nuclear 
incident originating therefrom, 
establish a lower amount of liability for 
that installation, provided that in no 
event shall any amount so established 
be less than 70 million euro; and 

ii) eu égard à la nature des substances 
nucléaires en cause et aux 
conséquences prévisibles d’un 
accident nucléaire les mettant en jeu, 
fixer un montant de responsabilité 
moins élevé pour le transport de 
substances nucléaires, sans toutefois 
que le montant ainsi fixé puisse être 
inférieur à 80 millions d’euros. 

ii) having regard to the nature of the 
nuclear substances involved and to the 
likely consequences of a nuclear 
incident originating therefrom, 
establish a lower amount of liability for 
the carriage of nuclear substances, 
provided that in no event shall any 
amount so established be less than 
80 million euro.  

c) La réparation des dommages nucléaires 
causés au moyen de transport sur lequel les 
substances nucléaires en cause se trouvent 
au moment de l’accident nucléaire ne peut 
avoir pour effet de réduire la responsabilité 
de l’exploitant pour les autres dommages 
nucléaires à un montant inférieur soit à 80 
millions d’euros, soit au montant plus élevé 
fixé par la législation d’une Partie 
Contractante. 

c) Compensation for nuclear damage caused to 
the means of transport on which the nuclear 
substances involved were at the time of the 
nuclear incident shall not have the effect of 
reducing the liability of the operator in 
respect of other nuclear damage to an amount 
less than either 80 million euro, or any higher 
amount established by the legislation of a 
Contracting Party. 

d) Les montants fixés en vertu des 
paragraphes (a) ou (b) du présent article ou 
de l’article 21(c) pour la responsabilité des 
exploitants d’installations nucléaires situées 
sur le territoire d’une Partie Contractante 
ainsi que les dispositions de la législation 
d’une Partie Contractante prises en vertu du 
paragraphe (c) du présent article, 
s’appliquent à la responsabilité desdits 
exploitants quel que soit le lieu de l’accident 
nucléaire. 

d) The amount of liability of operators of 
nuclear installations in the territory of a 
Contracting Party established in accordance 
with paragraph (a) or (b) of this Article or 
with Article 21(c), as well as the provisions 
of any legislation of a Contracting Party 
pursuant to paragraph (c) of this Article shall 
apply to the liability of such operators 
wherever the nuclear incident occurs.  

e) Une Partie Contractante peut subordonner le 
transit de substances nucléaires à travers son 
territoire, à la condition que le montant 

e) A Contracting Party may subject the transit of 
nuclear substances through its territory to the 
condition that the maximum amount of 
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maximum de la responsabilité de 
l’exploitant étranger en cause soit 
augmenté, si elle estime que ledit montant 
ne couvre pas d’une manière adéquate les 
risques d’un accident nucléaire au cours de 
ce transit. Toutefois, le montant maximum 
ainsi augmenté ne peut excéder le montant 
maximum de la responsabilité des 
exploitants d’installations nucléaires situées 
sur le territoire de cette Partie Contractante. 

liability of the foreign operator concerned be 
increased, if it considers that such amount 
does not adequately cover the risks of a 
nuclear incident in the course of the transit, 
provided that the maximum amount thus 
increased shall not exceed the maximum 
amount of liability of operators of nuclear 
installations situated in its territory.  

f) Les dispositions du paragraphe (e) du 
présent article ne s’appliquent pas : 

f) The provisions of paragraph (e) of this Article 
shall not apply: 

i) au transport par mer lorsqu’il y a, en 
vertu du droit international, un droit 
de refuge dans les ports de ladite 
Partie Contractante, par suite d’un 
danger imminent, ou un droit de 
passage inoffensif à travers son 
territoire ; 

i) to carriage by sea where, under 
international law, there is a right of 
entry in cases of urgent distress into the 
ports of such Contracting Party or a 
right of innocent passage through its 
territory; or 

ii) au transport par air lorsqu’il y a, en 
vertu d’un accord ou du droit 
international, un droit de survol du 
territoire ou d’atterrissage sur le 
territoire de ladite Partie 
Contractante. 

ii) to carriage by air where, by agreement 
or under international law, there is a 
right to fly over or land on the territory 
of such Contracting Party.  

g) Lorsque la présente Convention est 
applicable à un État non-Contractant 
conformément à l’article 2(a)( iv), toute 
Partie Contractante peut fixer des montants 
de responsabilité moins élevés à l’égard des 
dommages nucléaires que les montants 
minimums fixés conformément au présent 
article ou à l’article 21(c), dans la mesure où 
cet État n’accorde pas des avantages 
réciproques d’un montant équivalent. 

g) In cases where the Convention is applicable 
to a non-Contracting State in accordance with 
Article 2(a)(iv), any Contracting Party may 
establish in respect of nuclear damage 
amounts of liability lower than the minimum 
amounts established under this Article or 
under Article 21(c) to the extent that such 
State does not afford reciprocal benefits of an 
equivalent amount.  
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h) Les intérêts et dépens liquidés par le tribunal 
saisi d’une action en réparation en vertu de 
la présente Convention ne sont pas 
considérés comme des indemnités au sens 
de la présente Convention et sont dus par 
l’exploitant en sus du montant des 
réparations qui peuvent être dues en vertu du 
présent article. 

h) Any interest and costs awarded by a court in 
actions for compensation under this 
Convention shall not be considered to be 
compensation for the purposes of this 
Convention and shall be payable by the 
operator in addition to any sum for which he 
is liable in accordance with this Article. 

i) Les montants prévus au présent article 
peuvent être convertis en monnaie nationale 
en chiffres ronds. 

i) The sums mentioned in this Article may be 
converted into national currency in round 
figures. 

j) Chaque Partie Contractante prend les 
dispositions nécessaires pour que les 
personnes ayant subi des dommages 
nucléaires puissent faire valoir leurs droits à 
réparation sans avoir à entamer des 
procédures différentes selon l’origine des 
fonds destinés à cette réparation. 

j) Each Contracting Party shall ensure that 
persons suffering damage may enforce their 
rights to compensation without having to 
bring separate proceedings according to the 
origin of the funds provided for such 
compensation. 

Article 8 Article 8 

a) Les actions en réparation, en vertu de la 
présente Convention, doivent sous peine de 
déchéance ou de prescription être intentées, 

a) The right of compensation under this 
Convention shall be subject to prescription or 
extinction if an action is not brought, 

i) du fait de décès ou de dommages aux 
personnes, dans les trente ans à 
compter de la date de l’accident 
nucléaire ; 

i) with respect to loss of life and personal 
injury, within thirty years from the date 
of the nuclear incident; 

ii) du fait de tout autre dommage 
nucléaire, dans les dix ans à compter 
de la date de l’accident nucléaire. 

ii) with respect to other nuclear damage, 
within ten years from the date of the 
nuclear incident.  

b) La législation nationale peut toutefois fixer 
un délai supérieur aux délais visés aux 
alinéas (i) ou (ii) du paragraphe (a) 
ci-dessus si la Partie Contractante sur le 
territoire de laquelle est située l’installation 
nucléaire dont l’exploitant est responsable 
prévoit des mesures pour couvrir la 
responsabilité de l’exploitant à l’égard des 
actions en réparation introduites après 
l’expiration des délais visés aux alinéas (i) 
ou (ii) du paragraphe (a) ci-dessus et 
pendant la période de prolongation de ce 
délai. 

b) National legislation may, however, establish 
a period longer than that set out in sub-
paragraph (i) or (ii) of paragraph (a) of this 
Article, if measures have been taken by the 
Contracting Party within whose territory the 
nuclear installation of the operator liable is 
situated to cover the liability of that operator 
in respect of any actions for compensation 
begun after the expiry of the period set out in 
sub-paragraph (i) or (ii) of paragraph (a) of 
this Article and during such longer period.  
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h)

D

b)

Lesintéréts et dépensliquidésparle tribunal
saisi d’une action en réparation en vertu de

la présente Convention ne sont pas

considérés comme des indemnités au sens
de la présente Convention et sont dus par
Vexploitant en sus du montant des

réparations qui peuventétre dues en vertu du

présentarticle.

Les montants prévus au présent article
peuvent étre convertis en monnaie nationale

en chiffres ronds.

Chaque Partie Contractante prend les

dispositions nécessaires pour que les

personnes ayant subi des dommages

nucléaires puissent faire valoir leurs droits a
réparation sans avoir a entamer des

procédures différentes selon l’orgine des

fonds destinés a cette réparation.

Article 8

Les actions en réparation, en vertu de la

présente Convention, doivent sous peine de
déchéance oude prescription étre intentées,

i) du fait de décés ou de dommages aux

personnes, dans les trente ans a
compter de la date de laccident
nucléaire ;

ii) du fait de tout autre dommage
nucléaire, dans les dix ans a compter

de la date de l’accident nucléaire.

La législation nationale peut toutefois fixer

un délai supérieur aux délais visés aux
alinéas (i) ou (i) du paragraphe (a)

ci-dessus si la Partie Contractante sur le
territoire de laquelle est située l’installation

nucléaire dont |’exploitant est responsable

prévoit des mesures pour couvrr la

responsabilité de l’exploitant a l’égard des
actions en réparation introduites apres

Vexpiration des délais visés aux alinéas(7)
ou (ii) du paragraphe (a) ci-dessus et

pendant la période de prolongation de ce

délai.

Nonclassifié/Unclassified

h)

Dd

b)

Any interest and costs awarded by a court in
actions for compensation under this
Convention shall not be considered to be

compensation for the purposes of this
Convention and shall be payable by the
operator in addition to any sum for which he

is liable in accordance with this Article.

The sums mentioned in this Article may be

converted into national currency in round

figures.

Each Contracting Party shall ensure that

persons suffering damage may enforce their

rights to compensation without having to

bring separate proceedings according to the
origin of the funds provided for such

compensation.

Article 8

The nght of compensation under this

Convention shall be subject to prescription or
extinction if an action is not brought,

i) with respect to loss oflife and personal
injury, within thirty years from the date

of the nuclear incident:

ii) with respect to other nuclear damage,
within ten years from the date of the

nuclear incident.

National legislation may, however, establish

a period longer than that set out in sub-
paragraph (i) or (ii) of paragraph (a) of this

Article, if measures have been taken by the

Contracting Party within whoseterritory the
nuclear installation of the operator liable is

situated to coverthe liability of that operator

in respect of any actions for compensation
begun after the expiry of the period set out in
sub-paragraph (i) or (ii) of paragraph (a) of

this Article and during such longerperiod.
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c) Toutefois, si un délai plus long est prévu, 
conformément au paragraphe (b) ci-dessus, 
les actions en réparation intentées pendant 
ce délai ne peuvent porter atteinte en aucun 
cas aux droits à réparation en vertu de la 
présente Convention des personnes ayant 
intenté contre l’exploitant une action avant 
l’expiration, 

c) If, however, a longer period is established in 
accordance with paragraph (b) of this Article, 
an action for compensation brought within 
such period shall in no case affect the right of 
compensation under this Convention of any 
person who has brought an action against the 
operator,  

i) d’un délai de trente ans du fait de 
décès ou de dommage aux 
personnes ; 

i) within a thirty year period in respect of 
personal injury or loss of life; 

ii) d’un délai de dix ans du fait de tout 
autre dommage nucléaire. 

ii) within a ten year period in respect of all 
other nuclear damage.  

d) La législation nationale peut fixer un délai 
de déchéance ou de prescription de trois ans 
au moins, soit à compter du moment où le 
lésé a eu connaissance du dommage 
nucléaire et de l’exploitant responsable, soit 
à compter du moment où il a dû 
raisonnablement en avoir connaissance, 
sans que les délais établis en vertu des 
paragraphes (a) et (b) du présent article 
puissent être dépassés. 

d) National legislation may establish a period of 
not less than three years for the prescription 
or extinction of rights of compensation under 
the Convention, determined from the date at 
which the person suffering nuclear damage 
had knowledge, or from the date at which that 
person ought reasonably to have known of 
both the nuclear damage and the operator 
liable, provided that the periods established 
pursuant to paragraphs (a) and (b) of this 
Article shall not be exceeded.  

e) Dans les cas prévus à l’article 13(f)( ii), il 
n’y a pas déchéance ou prescription de 
l’action en réparation si, dans les délais 
prévus aux paragraphes (a), (b) et (d) du 
présent article,  

e) Where the provisions of Article 13(f)(ii) are 
applicable, the right of compensation shall 
not, however, be subject to prescription or 
extinction if, within the time provided for in 
paragraphs (a), (b) and (d) of this Article,  

i) une action a été intentée, avant que le 
Tribunal visé à l’article 17 n’ait pris 
une décision, devant l’un des 
tribunaux entre lesquels ledit 
Tribunal peut choisir ; si le Tribunal 
désigne comme tribunal compétent, 
un autre tribunal que celui devant 
lequel l’action a déjà été intentée, il 
peut fixer un délai dans lequel 
l’action doit être intentée devant le 
tribunal compétent ainsi désigné ; 

i) prior to the determination by the 
Tribunal referred to in Article 17, an 
action has been brought before any of 
the courts from which the Tribunal can 
choose; if the Tribunal determines that 
the competent court is a court other 
than that before which such action has 
already been brought, it may fix a date 
by which such action has to be brought 
before the competent court so 
determined; or  

ii) une demande a été introduite auprès 
d’une Partie Contractante intéressée 
en vue de la désignation du tribunal 
compétent par le Tribunal 

ii) a request has been made to a 
Contracting Party concerned to initiate 
a determination by the Tribunal of the 
competent court pursuant to Article 
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d)

Toutefois, si un délai plus long est prévu,
conformément au paragraphe (5) ci-dessus,

les actions en réparation intentées pendant

ce délai ne peuvent porter atteinte en aucun
cas aux droits a réparation en vertu de la

présente Convention des personnes ayant
intenté contre l’exploitant une action avant

l’expiration,

i) d’un délai de trente ans du fait de

décés ou de dommage aux

personnes;

ii) d’un délai de dix ans du fait de tout

autre dommagenucléaire.

La législation nationale peut fixer un délai

de déchéance oudeprescription de trois ans
au moins, soit a compter du moment ou le

lésé a eu connaissance du dommage

nucléaire et de l’exploitant responsable, soit
a compter du moment ou il a dt
raisonnablement en avoir connaissance,

sans que les délais établis en vertu des
paragraphes (a) et (5) du présent article

puissent étre dépassés.

Dansles cas prévus a l’article 13(/)/(ii), il

n’y a pas déchéance ou prescription de

Vaction en réparation si, dans les délais

prévus aux paragraphes(a), (b) et (d) du
présentarticle,

i) une action a été intentée, avant que le

Tribunal visé a l’article 17 n’ait pris
une décision, devant lun des

tribunaux entre lesquels ledit
Tribunal peut choisir ; si le Tribunal

désigne comme tribunal compétent,
un autre tribunal que celui devant

lequel l’action a déja été intentée, il

peut fixer un délai dans lequel
Vaction doit étre intentée devant le

tribunal compétentainsi désigné ;

ii) une demande a été introduite auprés

d’une Partie Contractante intéressée
en vue de la désignation du tribunal
competent par le Tribunal

d)

If, however, a longerperiod is established in
accordance with paragraph (b) ofthis Article,

an action for compensation brought within

such period shall in no case affect the right of
compensation under this Convention of any

person whohas broughtan action against the
operator,

i) within a thirty year period in respect of

personalinjury or lossoflife;

ii) within a ten yearperiodin respectofall

other nuclear damage.

National legislation may establish a period of

not less than three years for the prescription
or extinction of rights of compensation under

the Convention, determined from the date at
which the person suffering nuclear damage

had knowledge, or from the date at which that

person ought reasonably to have known of

both the nuclear damage and the operator
liable, provided that the periods established
pursuant to paragraphs (a) and (b) of this

Article shall not be exceeded.

Wherethe provisions of Article 13(//(ii) are
applicable, the right of compensation shall

not, however, be subject to prescription or
extinction if, within the time provided for in
paragraphs (a), (b) and (d) ofthis Article,

i) prior to the determination by the

Tribunal referred to in Article 17, an

action has been brought before any of
the courts from which the Tribunal can

choose; if the Tribunal determines that

the competent court is a court other
than that before which such action has

already been brought, it may fix a date

by which suchaction hasto be brought
before the competent court so
determined; or

ji) a request has been made to a

Contracting Party concernedto initiate
a determination by the Tribunal of the

competent court pursuant to Article

Nonclassifié/Unclassified
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conformément à l’article 13(f)(ii), à 
condition qu’une action soit intentée 
après cette désignation dans le délai 
qui serait fixé par ledit Tribunal. 

13(f)(ii) and an action is brought 
subsequent to such determination 
within such time as may be fixed by the 
Tribunal.  

f) Sauf disposition contraire du droit 
national, une personne ayant subi un 
dommage nucléaire causé par un 
accident nucléaire qui a intenté une 
action en réparation dans le délai 
prévu au présent article peut présenter 
une demande complémentaire en cas 
d’aggravation du dommage nucléaire 
après l’expiration de ce délai, tant 
qu’un jugement définitif n’est pas 
intervenu. 

f) Unless national law provides to the 
contrary, any person suffering nuclear 
damage caused by a nuclear incident 
who has brought an action for 
compensation within the period 
provided for in this Article may amend 
his claim in respect of any aggravation 
of the nuclear damage after the expiry 
of such period, provided that final 
judgement has not been entered by the 
competent court. 

Article 9 Article 9 

L’exploitant n’est pas responsable des dommages 
nucléaires causés par un accident nucléaire si cet 
accident est dû directement à des actes de conflit 
armé, d’hostilités, de guerre civile ou 
d’insurrection. 

The operator shall not be liable for nuclear damage 
caused by a nuclear incident directly due to an act of 
armed conflict, hostilities, civil war, or insurrection. 

Article 10 Article 10 

a) Tout exploitant devra être tenu, pour faire 
face à la responsabilité prévue par la 
présente Convention, d’avoir et de 
maintenir, à concurrence du montant fixé 
conformément à l’article 7(a) ou 7(b) ou à 
l’article 21(c), une assurance ou une autre 
garantie financière correspondant au type et 
aux conditions déterminés par l’autorité 
publique compétente. 

a) To cover the liability under this Convention, 
the operator shall be required to have and 
maintain insurance or other financial security 
of the amount established pursuant to 
Article 7(a) or 7(b) or Article 21(c) and of 
such type and terms as the competent public 
authority shall specify.  

b) Lorsque la responsabilité de l’exploitant 
n’est pas limitée dans son montant, la Partie 
Contractante sur le territoire de laquelle est 
située l’installation nucléaire dont 
l’exploitant est responsable établit une 
limite à la garantie financière de l’exploitant 
responsable, pour autant que la limite ainsi 
établie ne soit pas inférieure au montant visé 
à l’article 7(a) ou 7(b). 

b) Where the liability of the operator is not 
limited in amount, the Contracting Party 
within whose territory the nuclear installation 
of the liable operator is situated shall establish 
a limit upon the financial security of the 
operator liable, provided that any limit so 
established shall not be less than the amount 
referred to in Article 7(a) or 7(b). 
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conformément a l’article 13(f/(ii), a

condition qu’une action soit intentée

apres cette désignation dans le délai

qui serait fixé par ledit Tribunal.

D Sauf disposition contraire du droit

national, une personne ayant subi un

dommage nucléaire causé par un

accident nucléaire qui a intenté une
action en reparation dans le deélai

prévu au presentarticle peut présenter

une demande complémentaire en cas
d’aggravation du dommagenucléaire
apres l’expiration de ce délai, tant

qu’un jugement deéfinitif n’est pas
intervenu.

Article 9

L’exploitant n’est pas responsable des dommages
nucléaires causés par un accident nucléaire si cet

accident est di directement a des actes de conflit

armé, dhostilités, de guerre civile ou

dinsurrection.

Article 10

a) Tout exploitant devra étre tenu, pour faire
face a la responsabilité prévue par la

présente Convention, d’avoir et de
maintenir, a concurrence du montant fixé

conformément a l’article 7(a) ou 7(6) ou a
Particle 21(c), une assurance ou une autre

garantie financiére correspondant au type et

aux conditions déterminés par |’autorité
publique compétente.

b) Lorsque la responsabilité de |’exploitant

n’est pas limitée dans son montant, la Partie
Contractante sur le territoire de laquelle est

située installation nucléaire dont

Vexploitant est responsable établit une
limite a la garantie financieére de |’exploitant
responsable, pour autant que la limite ainsi

établie ne soit pas inférieure au montant visé
a larticle 7(a) ou 7(d).

Nonclassifié/Unclassified

13(M(ii) and an action is brought
subsequent to such determination

within such time as may befixed by the
Tribunal.

D Unless national law provides to the

contrary, any person suffering nuclear

damage caused by a nuclear incident

who has brought an action for

compensation within the period

providedfor in this Article may amend
his claim in respect of any aggravation

of the nuclear damage after the expiry

of such period, provided that final

judgementhas not been entered by the

competent court.

Article 9

The operator shall not be liable for nuclear damage
caused by a nuclearincident directly due to an act of

armed conflict, hostilities, civil war, or insurrection.

Article 10

a) To coverthe liability under this Convention,
the operator shall be required to have and
maintain insuranceorother financial security

of the amount established pursuant to
Article 7(a) or 7(b) or Article 21(c) and of

such type and terms as the competent public

authority shall specify.

b) Where the liability of the operator is not

limited in amount, the Contracting Party

within whoseterritory the nuclearinstallation

ofthe liable operatoris situated shall establish
a limit upon the financial security of the

operator liable, provided that any limit so
established shall not be less than the amount
referred to in Article 7(a) or 7(b).
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c) La Partie Contractante sur le territoire de 
laquelle est située l’installation nucléaire 
dont l’exploitant est responsable assure le 
paiement des indemnités pour dommage 
nucléaire reconnues comme étant à la 
charge de l’exploitant en fournissant les 
sommes nécessaires, dans la mesure où 
l’assurance ou autre garantie financière 
n’est pas disponible ou n’est pas suffisante 
pour payer ces indemnités, à concurrence 
d’un montant qui ne peut être inférieur au 
montant visé à l’article 7(a) ou à 
l’article 21(c). 

c) The Contracting Party within whose territory 
the nuclear installation of the liable operator 
is situated shall ensure the payment of claims 
for compensation for nuclear damage which 
have been established against the operator by 
providing the necessary funds to the extent 
that the insurance or other financial security 
is not available or sufficient to satisfy such 
claims, up to an amount not less than the 
amount referred to in Article 7(a) or Article 
21(c).  

d) L’assureur ou toute autre personne ayant 
accordé une garantie financière ne peut 
suspendre l’assurance ou la garantie 
financière prévue aux paragraphes (a) ou (b) 
du présent article, ou y mettre fin, sans un 
préavis de deux mois au moins donné par 
écrit à l’autorité publique compétente, ou, 
dans la mesure où ladite assurance ou autre 
garantie financière concerne un transport de 
substances nucléaires, pendant la durée de 
ce transport. 

d) No insurer or other financial guarantor shall 
suspend or cancel the insurance or other 
financial security provided for in paragraph 
(a) or (b) of this Article without giving notice 
in writing of at least two months to the 
competent public authority or, in so far as 
such insurance or other financial security 
relates to the carriage of nuclear substances, 
during the period of the carriage in question.  

e) Les sommes provenant de l’assurance, de la 
réassurance ou d’une autre garantie 
financière ne peuvent servir qu’à la 
réparation des dommages nucléaires causés 
par un accident nucléaire. 

e) The sums provided as insurance, reinsurance, 
or other financial security may be drawn upon 
only for compensation for nuclear damage 
caused by a nuclear incident.  

Article 11 Article 11 

La nature, la forme et l’étendue de la réparation, 
ainsi que la répartition équitable des indemnités 
sont régies, dans les limites prévues par la présente 
Convention, par le droit national. 

The nature, form and extent of the compensation, 
within the limits of this Convention, as well as the 
equitable distribution thereof, shall be governed by 
national law. 

Article 12 Article 12 

Les indemnités payables conformément à la 
présente Convention, les primes d’assurance et de 
réassurance ainsi que les sommes provenant de 
l’assurance, de la réassurance ou d’une autre 
garantie financière en vertu de l’article 10 et les 
intérêts et dépens visés à l’article 7(h), sont 
librement transférables entre les zones monétaires 
des Parties Contractantes. 

Compensation payable under this Convention, 
insurance and reinsurance premiums, sums 
provided as insurance, reinsurance, or other 
financial security required pursuant to Article 10, 
and interest and costs referred to in Article 7(h), 
shall be freely transferable between the monetary 
areas of the Contracting Parties. 
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c) La Partie Contractante sur le territoire de

laquelle est située installation nucléaire

dont l’exploitant est responsable assure le

paiement des indemnités pour dommage
nucléaire reconnues comme étant a la

charge de l’exploitant en fournissant les

sommes nécessaires, dans la mesure ou

Vassurance ou autre garantie financiére
n’est pas disponible ou n’est pas suffisante

pour payer ces indemnités, a concurrence

d’un montant qui ne peut étre inférieur au
montant visé a lvarticle 7(a) ou a
Particle 21(c).

d) L’assureur ou toute autre personne ayant

accordé une garantie financiére ne peut
suspendre l’assurance ou la_ garantie

financiére prévue aux paragraphes (qa) ou (5)

du présent article, ou y mettre fin, sans un
préavis de deux mois au moins donné par

écrit a l’autorité publique compétente, ou,

dans la mesure ou ladite assurance ou autre
garantie financiere concemeun transport de

substances nucléaires, pendant la durée de

ce transport.

e) Les sommesprovenantde l’assurance, de la
réassurance ou d’une autre garantie

financiére ne peuvent servir qua la

réparation des dommagesnucléaires causés
par un accident nucléaire.

Article 11

La nature, la forme et I’étendue de la réparation,
ainsi que la répartition équitable des indemnités

sont régies, dansles limites prévuespar la présente

Convention,par le droit national.

Article 12

Les indemnités payables conformément a la

présente Convention, les primes d’assuranceet de
réassurance ainsi que les sommes provenant de

Vassurance, de la réassurance ou d’une autre

garantie financi¢ére en vertu de I’article 10 et les
intéréts et dépens vises a l’article 7(h), sont
librement transférables entre les zones monétaires

des Parties Contractantes.

c) The Contracting Party within whoseterritory

the nuclear installation of the liable operator
is situated shall ensure the paymentof claims

for compensation for nuclear damage which
have been established against the operator by
providing the necessary funds to the extent

that the insurance or other financial security

is not available or sufficient to satisfy such
claims, up to an amount not less than the
amountreferred to in Article 7(a) or Article

21(c).

d) No insurerorother financial guarantor shall

suspend or cancel the insurance or other
financial security provided for in paragraph

(a) or (b) ofthis Article without giving notice

in writing of at least two months to the

competent public authority or, in so far as

such insurance or other financial security

relates to the carriage of nuclear substances,
during the period ofthe carriage in question.

e) The sumsprovided as insurance, reinsurance,
or otherfinancial security may be drawn upon

only for compensation for nuclear damage

caused by a nuclearincident.

Article 11

The nature, form and extent of the compensation,
within the limits of this Convention, as well as the

equitable distribution thereof, shall be governed by
national law.

Article 12

Compensation payable under this Convention,

insurance and reinsurance premiums, sums
provided as insurance, reinsurance, or other

financial security required pursuant to Article 10,
and interest and costs referred to in Article 7(h),

shall be freely transferable between the monetary

areas of the Contracting Parties.
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Article 13 Article 13 

a) Sauf dans les cas où le présent article en 
dispose autrement, les tribunaux de la Partie 
Contractante sur le territoire de laquelle 
l’accident nucléaire est survenu, sont seuls 
compétents pour statuer sur les actions 
introduites en vertu des articles 3, 4 et 6(a). 

a) Except as otherwise provided in this Article, 
jurisdiction over actions under Articles 3, 4 
and 6(a) shall lie only with the courts of the 
Contracting Party in whose territory the 
nuclear incident occurred.  

b) Lorsqu’un accident nucléaire survient dans 
l’espace de la zone économique exclusive 
d’une Partie Contractante ou, quand une 
telle zone n’a pas été établie, dans un espace 
qui ne s’étendrait pas au-delà des limites 
d’une zone économique exclusive si une 
telle zone devait être établie, les tribunaux 
de cette Partie sont seuls compétents aux 
fins de la présente Convention pour 
connaître des actions concernant le 
dommage nucléaire résultant de cet accident 
nucléaire, à la condition toutefois que la 
Partie Contractante concernée ait notifié cet 
espace au Secrétaire général de 
l’Organisation avant l’accident nucléaire. 
Rien dans le présent paragraphe n’est 
interprété comme autorisant l’exercice de la 
compétence juridictionnelle ou la 
délimitation d’une zone maritime d’une 
manière qui soit contraire au droit 
international de la mer. 

b) Where a nuclear incident occurs within the 
area of the exclusive economic zone of a 
Contracting Party or, if such a zone has not 
been established, in an area not exceeding the 
limits of an exclusive economic zone were 
one to be established, jurisdiction over 
actions concerning nuclear damage from that 
nuclear incident shall, for the purposes of this 
Convention, lie only with the courts of that 
Party, provided that the Contracting Party 
concerned has notified the Secretary-General 
of the Organisation of such area prior to the 
nuclear incident. Nothing in this paragraph 
shall be interpreted as permitting the exercise 
of jurisdiction or the delimitation of a 
maritime zone in a manner which is contrary 
to the international law of the sea. 

c) Lorsqu’un accident nucléaire survient hors 
des territoires des Parties Contractantes ou 
dans un espace qui n’a pas fait l’objet d’une 
notification conformément au 
paragraphe (b) du présent article, ou lorsque 
le lieu de l’accident nucléaire ne peut pas 
être déterminé avec certitude, les tribunaux 
de la Partie Contractante sur le territoire de 
laquelle se trouve l’installation nucléaire 
dont l’exploitant est responsable sont seuls 
compétents. 

c) Where a nuclear incident occurs outside the 
territory of the Contracting Parties, or where 
it occurs within an area in respect of which no 
notification has been given pursuant to 
paragraph (b) of this Article, or where the 
place of the nuclear incident cannot be 
determined with certainty, jurisdiction over 
such actions shall lie with the courts of the 
Contracting Party in whose territory the 
nuclear installation of the operator liable is 
situated.   

d) Lorsqu’un accident nucléaire se produit 
dans un espace à l’égard duquel 
s’appliquent les dispositions de 
l’article 17(d), sont compétents les 
tribunaux désignés, à la demande d’une 
Partie Contractante intéressée, par le 
Tribunal visé à l’article 17, comme étant les 

d) Where a nuclear incident occurs in an area in 
respect of which the circumstances of Article 
17(d) apply, jurisdiction shall lie with the 
courts determined, at the request of a 
Contracting Party concerned, by the Tribunal 
referred to in Article 17 as being the courts of 
that Contracting Party which is most closely 
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Contracting Party concerned, by the Tribunal
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tribunaux de la Partie Contractante la plus 
directement liée à l’accident et affectée par 
ses conséquences.  

related to and affected by the consequences of 
the incident.  

e) Ni l’exercice de la compétence 
juridictionnelle en vertu du présent article, 
ni la notification d’un espace effectuée 
conformément au paragraphe (b) du présent 
article, ne créent de droit ou obligation ou 
constituent un précédent en ce qui concerne 
la délimitation des espaces maritimes entre 
les États ayant des côtes se faisant face ou 
adjacentes.  

e) The exercise of jurisdiction under this Article 
as well as the notification of an area made 
pursuant to paragraph (b) of this Article shall 
not create any right or obligation or set a 
precedent with respect to the delimitation of 
maritime areas between States with opposite  
or adjacent coasts.  

f) Lorsqu’en vertu des paragraphes (a), (b) ou 
(c) du présent article les tribunaux de 
plusieurs Parties Contractantes sont 
compétents, la compétence est attribuée,  

f) Where jurisdiction would lie with the courts 
of more than one Contracting Party by virtue 
of paragraph (a), (b) or (c) of this Article, 
jurisdiction shall lie,   

i) si l’accident nucléaire est survenu en 
partie hors du territoire de toute Partie 
Contractante et en partie sur le 
territoire d’une seule Partie 
Contractante, aux tribunaux de cette 
dernière ;  

i) if the nuclear incident occurred partly 
outside the territory of any Contracting 
Party and partly in the territory of a 
single Contracting Party, with the 
courts of that Contracting Party; and  

ii) dans tout autre cas, aux tribunaux 
désignés, à la demande d’une Partie 
Contractante intéressée, par le 
Tribunal visé à l’article 17, comme 
étant les tribunaux de la Partie 
Contractante la plus directement liée 
à l’accident et affectée par ses 
conséquences. 

ii) in any other case, with the courts 
determined, at the request of a 
Contracting Party concerned, by the 
Tribunal referred to in Article 17 as 
being the courts of that Contracting 
Party which is most closely related to 
and affected by the consequences of 
the incident.  

g) La Partie Contractante dont les tribunaux 
sont compétents prend, pour les actions en 
réparation de dommages nucléaires, les 
dispositions nécessaires pour : 

g) The Contracting Party whose courts have 
jurisdiction shall ensure that in relation to 
actions for compensation of nuclear damage:  

i) que tout État puisse intenter une 
action au nom de personnes qui ont 
subi des dommages nucléaires, qui 
sont des ressortissants de cet État ou 
qui ont leur domicile ou leur 
résidence sur son territoire, et qui y 
ont consenti ; 

i) any State may bring an action on behalf 
of persons who have suffered nuclear 
damage, who are nationals of that State 
or have their domicile or residence in 
its territory, and who have consented 
thereto; and 
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ii) que toute personne puisse intenter 
une action pour faire valoir, en vertu 
de la présente Convention, des droits 
acquis par subrogation ou par cession. 

ii) any person may bring an action to 
enforce rights under this Convention 
acquired by subrogation or assignment.  

h) La Partie Contractante dont les tribunaux 
sont compétents en vertu de la présente 
Convention prend les dispositions 
nécessaires pour qu’un seul de ses tribunaux 
soit compétent pour statuer sur un accident 
nucléaire déterminé ; les critères de 
sélection de ce tribunal sont fixés par la 
législation nationale de cette Partie 
Contractante. 

h) The Contracting Party whose courts have 
jurisdiction under this Convention shall 
ensure that only one of its courts shall be 
competent to rule on compensation for 
nuclear damage arising from any one nuclear 
incident, the criteria for such selection being 
determined by the national legislation of such 
Contracting Party.  

i) Lorsque les jugements prononcés 
contradictoirement ou par défaut par le 
tribunal compétent en vertu des dispositions 
du présent article sont exécutoires d’après 
les lois appliquées par ce tribunal, ils 
deviennent exécutoires sur le territoire de 
toute autre Partie Contractante dès 
l’accomplissement des formalités prescrites 
par la Partie Contractante intéressée. Aucun 
nouvel examen du fond de l’affaire n’est 
admis. Cette disposition ne s’applique pas 
aux jugements qui ne sont exécutoires que 
provisoirement. 

i) Judgements entered by the competent court 
under this Article after trial, or by default, 
shall, when they have become enforceable 
under the law applied by that court, become 
enforceable in the territory of any of the other 
Contracting Parties as soon as the formalities 
required by the Contracting Party concerned 
have been complied with. The merits of the 
case shall not be the subject of further 
proceedings. The foregoing provisions shall 
not apply to interim judgements.  

j) Si une action en réparation est intentée 
contre une Partie Contractante en vertu de la 
présente Convention, ladite Partie 
Contractante ne peut invoquer son immunité 
de juridiction devant le tribunal compétent 
en vertu du présent article, sauf en ce qui 
concerne les mesures d’exécution. 

j) If an action is brought against a Contracting 
Party under this Convention, such 
Contracting Party may not, except in respect 
of measures of execution, invoke any 
jurisdictional immunities before the court 
competent in accordance with this Article. 

Article 14 Article 14 

a) La présente Convention doit être appliquée 
sans aucune discrimination fondée sur la 
nationalité, le domicile ou la résidence. 

a) This Convention shall be applied without any 
discrimination based upon nationality, 
domicile, or residence.  

b) Le « droit national » et la « législation 
nationale » signifient le droit ou la 
législation nationale du tribunal compétent 
en vertu de la présente Convention pour 
statuer sur les actions résultant d’un 
accident nucléaire, à l’exclusion des règles 
relatives aux conflits de lois. Ce droit ou 

b) “National law” and “national legislation” 
mean the law or the national legislation of the 
court having jurisdiction under this 
Convention over claims arising out of a 
nuclear incident, excluding the rules on 
conflict of laws relating to such claims. That 
law or legislation shall apply to all matters 
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cette législation est applicable pour toutes 
les questions de fond et de procédure qui ne 
sont pas réglées spécialement par la présente 
Convention. 

both substantive and procedural not 
specifically governed by this Convention.  

c) Le droit et la législation nationale doivent 
être appliqués sans aucune discrimination 
fondée sur la nationalité, le domicile ou la 
résidence. 

c) That law and legislation shall be applied 
without any discrimination based upon 
nationality, domicile, or residence. 

Article 15 Article 15 

a) Il appartient à chaque Partie Contractante de 
prendre les mesures qu’elle estime 
nécessaires en vue d’accroître l’importance 
de la réparation prévue par la présente 
Convention. 

a) Any Contracting Party may take such 
measures as it deems necessary to provide for 
an increase in the amount of compensation 
specified in this Convention.  

b) Pour la part des dommages nucléaires dont 
la réparation excéderait le montant de 
700 millions d’euros prévu à l’article 7(a), 
l’application de ces mesures, quelle que soit 
leur forme, pourrait éventuellement être 
soumise à des conditions particulières 
dérogeant aux dispositions de la présente 
Convention. 

b) In so far as compensation for nuclear damage 
is in excess of the 700 million euro referred 
to in Article 7(a), any such measure in 
whatever form may be applied under 
conditions which may derogate from the 
provisions of this Convention. 

Article 16 Article 16 

Les dispositions prises par le Comité de Direction 
en vertu de l’article 1(a)(ii), 1(a)(iii) et 1(b), sont 
adoptées par accord mutuel des membres 
représentant les Parties Contractantes. 

Decisions taken by the Steering Committee under 
Articles 1(a)(ii), 1(a)(iii) and 1(b) shall be adopted 
by mutual agreement of the members representing 
the Contracting Parties.  

Article 16bis Article 16bis 

La présente Convention n’affecte pas les droits et 
les obligations d’une Partie Contractante en vertu 
des règles générales du droit international public. 

This Convention shall not affect the rights and 
obligations of a Contracting Party under the general 
rules of public international law. 

Article 17 Article 17 

a) En cas de différend entre deux ou plusieurs 
Parties Contractantes relatif à 
l’interprétation ou à l’application de la 
présente Convention, les parties intéressées 
se consulteront en vue de régler ce différend 
par voie de négociation ou autre mode de 
règlement à l’amiable. 

a) In the event of a dispute arising between two 
or more Contacting Parties concerning the 
interpretation or application of this 
Convention, the parties to the dispute shall 
consult with a view to settling the dispute by 
negotiation or other amicable means.  
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b) Lorsqu’un différend visé au paragraphe (a) 
n’est pas réglé dans les six mois suivant la 
date à laquelle un tel différend a été constaté 
par l’une des parties intéressées, les Parties 
Contractantes se réuniront pour aider les 
parties intéressées à parvenir à un règlement 
à l’amiable. 

b) Where a dispute referred to in paragraph (a) 
is not settled within six months from the date 
upon which such dispute is acknowledged to 
exist by any party thereto, the Contracting 
Parties shall meet in order to assist the parties 
to the dispute to reach a friendly settlement.  

c) Lorsque le différend n’est pas réglé dans les 
trois mois suivant la date à laquelle les 
Parties Contractantes se sont réunies 
conformément au paragraphe (b), ce 
différend, à la demande de l’une ou l’autre 
des parties intéressées, sera soumis au 
Tribunal Européen pour l’Énergie Nucléaire 
créé par la Convention en date du 
20 décembre 1957 sur l’établissement d’un 
contrôle de sécurité dans le domaine de 
l’énergie nucléaire. 

c) Where no resolution to the dispute has been 
reached within three months of the meeting 
referred to in paragraph (b), the dispute shall, 
upon the request of any party thereto, be 
submitted to the European Nuclear Energy 
Tribunal established by the Convention of 
20 December 1957 on the Establishment of a 
Security Control in the Field of Nuclear 
Energy.  

d) Les différends se rapportant à la 
délimitation des zones maritimes sont en 
dehors du champ de la présente Convention. 

d) Disputes concerning the delimitation of 
maritime boundaries are outside the scope of 
this Convention. 

Article 18 Article 18 

a) Des réserves portant sur une ou plusieurs 
dispositions de la présente Convention 
peuvent être formulées à tout moment avant 
la ratification, l’acceptation, l’approbation 
ou l’adhésion à la présente Convention, ou 
avant la notification faite en vertu de 
l’article 23 en ce qui concerne le ou les 
territoires visés par cette notification ; ces 
réserves ne sont recevables que si leurs 
termes ont été expressément acceptés par les 
Signataires. 

a) Reservations to one or more of the provisions 
of this Convention may be made at any time 
prior to ratification, acceptance or approval 
of, or accession to, this Convention or prior to 
the time of notification under Article 23 in 
respect of any territory or territories 
mentioned in the notification, and shall be 
admissible only if the terms of these 
reservations have been expressly accepted by 
the Signatories.  

b) Toutefois, l’acceptation d’un Signataire 
n’est pas requise, si celui-ci n’a pas 
lui-même ratifié, accepté ou approuvé la 
Convention dans un délai de douze mois à 
partir de la date où la notification de la 
réserve lui a été communiquée par le 
Secrétaire général de l’Organisation, 
conformément à l’article 24. 

b) Such acceptance shall not be required from a 
Signatory which has not itself ratified, 
accepted or approved this Convention within 
a period of twelve months after the date of 
notification to it of such reservation by the 
Secretary-General of the Organisation in 
accordance with Article 24.  

c) Toute réserve acceptée conformément au 
présent article peut être retirée à tout 

c) Any reservation admitted in accordance with 
this Article may be withdrawn at any time by 
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b)

d)

b)

Where a dispute referred to in paragraph (a)

is not settled within six months from the date

upon which such dispute is acknowledged to

exist by any party thereto, the Contracting
Parties shall meetin orderto assist the parties

to the dispute to reach a friendly settlement.

Wherenoresolution to the dispute has been
reached within three months of the meeting

referred to in paragraph (5), the dispute shall,

upon the request of any party thereto, be
submitted to the European Nuclear Energy

Tribunal established by the Convention of
20 December 1957 on the Establishment of a

Security Control in the Field of Nuclear
Energy.

Disputes concerning the delimitation of

maritime boundaries are outside the scope of

this Convention.

Article 18

Reservationsto one or more ofthe provisions

of this Convention may be made at any time
prior to ratification, acceptance or approval
of, or accession to, this Conventionorprior to

the time of notification under Article 23 in

respect of any territory or territories
mentioned in the notification, and shall be

admissible only if the terms of these

reservations have been expressly accepted by
the Signatories.

Such acceptance shall not be required from a

Signatory which has not itself ratified,
accepted or approved this Convention within

a period of twelve months after the date of
notification to it of such reservation by the
Secretary-General of the Organisation in

accordance with Article 24.

Any reservation admitted in accordance with
this Article may be withdrawnat any time by
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moment par notification adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation. 

notification addressed to the Secretary-
General of the Organisation.  

Article 19 Article 19 

a) La présente Convention sera soumise à 
ratification, acceptation ou approbation. Les 
instruments de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation seront déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation. 

a) This Convention shall be subject to 
ratification, acceptance or approval. 
Instruments of ratification, acceptance or 
approval shall be deposited with the 
Secretary-General of the Organisation.  

b) La présente Convention entrera en vigueur 
dès que cinq au moins des Signataires auront 
déposé leur instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation. Pour tout 
Signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou 
l’approuvera ultérieurement, la présente 
Convention entrera en vigueur dès qu’il aura 
déposé son instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation. 

b) This Convention shall come into force upon 
the deposit of instruments of ratification, 
acceptance or approval by not less than five 
of the Signatories. For each Signatory 
ratifying, accepting or approving thereafter, 
this Convention shall come into force upon 
the deposit of its instrument of ratification, 
acceptance or approval.  

Article 20 Article 20 

Les modifications à la présente Convention seront 
adoptées par accord mutuel de toutes les Parties 
Contractantes. Elles entreront en vigueur 
lorsqu’elles auront été ratifiées, acceptées ou 
approuvées par les deux tiers des Parties 
Contractantes. Pour toute Partie Contractante qui 
les ratifiera, acceptera ou approuvera 
ultérieurement, les modifications entreront en 
vigueur à la date de cette ratification, acceptation 
ou approbation. 

Amendments to this Convention shall be adopted by 
mutual agreement of all the Contracting Parties. 
They shall come into force when ratified, accepted 
or approved by two-thirds of the Contracting 
Parties. For each Contracting Party ratifying, 
accepting or approving thereafter, they shall come 
into force at the date of such ratification, acceptance 
or approval.  

Article 21 Article 21 

a) Tout Gouvernement d’un pays membre ou 
associé de l’Organisation, non Signataire de 
la présente Convention, pourra y adhérer par 
notification adressée au Secrétaire général 
de l’Organisation. 

a) The Government of any Member or Associate 
country of the Organisation which is not a 
Signatory to this Convention may accede 
thereto by notification addressed to the 
Secretary-General of the Organisation.  

b) Tout Gouvernement d’un autre pays non 
Signataire de la présente Convention pourra 
y adhérer par notification adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation et avec 
l’accord unanime des Parties Contractantes. 
L’adhésion prendra effet à la date de cet 
accord. 

b) The Government of any other country which 
is not a Signatory to this Convention may 
accede thereto by notification addressed to 
the Secretary-General of the Organisation 
and with the unanimous assent of the 
Contracting Parties. Such accession shall take 
effect from the date of such assent.  
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c) Nonobstant l’article 7(a), lorsqu’un 
Gouvernement d’un pays non Signataire de 
la présente Convention y adhère après le 
1er janvier 1999, il peut prévoir dans sa 
législation que la responsabilité de 
l’exploitant pour les dommages nucléaires 
causés par chaque accident nucléaire peut 
être limitée, pour une durée maximum de 
cinq ans à compter de la date d’adoption du 
Protocole du 12 février 2004 portant 
modification de la présente Convention, à 
un montant transitoire qui n’est pas inférieur 
à 350 millions d’euros en ce qui concerne un 
accident nucléaire survenant pendant cette 
période. 

c) Notwithstanding Article 7(a), where a 
Government which is not a Signatory to this 
Convention accedes to this Convention after 
1 January 1999, it may provide under its 
legislation that the liability of an operator in 
respect of nuclear damage caused by any one 
nuclear incident may be limited, for a 
maximum of five years from the date of the 
adoption of the Protocol of 12 February 2004 
to amend this Convention, to a transitional 
amount of not less than 350 million euro in 
respect of a nuclear incident occurring within 
that period. 

Article 22 Article 22 

a) La présente Convention est conclue pour 
une durée de dix ans à compter de la date de 
son entrée en vigueur. Toute Partie 
Contractante pourra mettre fin en ce qui la 
concerne à l’application de la présente 
Convention au terme de ce délai en donnant 
un préavis d’un an à cet effet au Secrétaire 
général de l’Organisation. 

a) This Convention shall remain in effect for a 
period of ten years as from the date of its 
coming into force. Any Contracting Party 
may, by giving twelve months’ notice to the 
Secretary-General of the Organisation, 
terminate the application of this Convention 
to itself at the end of the period of ten years.  

b) La présente Convention restera par la suite 
en vigueur pour une période de cinq ans, vis-
à-vis des Parties Contractantes qui n’auront 
pas mis fin à son application conformément 
au paragraphe (a) du présent article et 
ultérieurement, par périodes successives de 
cinq ans, vis-à-vis des Parties Contractantes 
qui n’y auront pas mis fin au terme de l’une 
de ces périodes, en donnant un préavis d’un 
an à cet effet au Secrétaire général de 
l’Organisation. 

b) This Convention shall, after the period of ten 
years, remain in force for a period of five 
years for such Contracting Parties as have not 
terminated its application in accordance with 
paragraph (a) of this Article, and thereafter 
for successive periods of five years for such 
Contracting Parties as have not terminated its 
application at the end of one of such periods 
of five years by giving twelve months’ notice 
to that effect to the Secretary-General of the 
Organisation.  

c) Les Parties Contractantes se consulteront, à 
l’expiration de chaque période de cinq ans 
suivant la date de l’entrée en vigueur de la 
présente Convention, à l’égard de tous les 
problèmes d’intérêt commun posés par 
l’application de la présente Convention et, 
notamment, sur l’opportunité d’augmenter 
les montants de responsabilité et de garantie 
financière. 

c) The Contracting Parties shall consult each 
other at the expiry of each five year period 
following the date upon which this 
Convention comes into force, upon all 
problems of common interest raised by the 
application of this Convention, and in 
particular, to consider whether increases in 
the liability and financial security amounts 
under this Convention are desirable.  
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b)

Notwithstanding Article 7(a), where a
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1 January 1999, it may provide under its
legislation that the liability of an operator in

respect of nuclear damage caused by any one

nuclear incident may be limited, for a
maximum of five years from the date of the
adoption of the Protocol of 12 February 2004

to amend this Convention, to a transitional
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d) Une conférence sera convoquée par le 
Secrétaire général de l’Organisation pour 
examiner la révision de la présente 
Convention, au terme de la période de cinq 
ans qui suivra la date de son entrée en 
vigueur ou, à tout autre moment, à la 
demande d’une Partie Contractante, dans un 
délai de six mois à compter de cette 
demande. 

d) A conference shall be convened by the 
Secretary-General of the Organisation in 
order to consider revisions to this Convention 
after a period of five years as from the date of 
its coming into force or, at any other time, at 
the request of a Contracting Party, within six 
months from the date of such request. 

Article 23 Article 23 

a) La présente Convention s’applique aux 
territoires métropolitains des Parties 
Contractantes. 

a) This Convention shall apply to the 
metropolitan territories of the Contracting 
Parties. 

b) Tout Signataire ou Partie Contractante peut, 
au moment de la signature ou de la 
ratification, l’acceptation ou l’approbation 
de la présente Convention ou de son 
adhésion à la présente Convention, ou 
ultérieurement à tout moment, indiquer par 
notification adressée au Secrétaire général 
de l’Organisation que la présente 
Convention s’applique à ceux de ses 
territoires, y compris les territoires pour 
lesquels la Partie Contractante est 
responsable dans les relations 
internationales, auxquels elle n’est pas 
applicable en vertu du paragraphe (a) du 
présent article et qui sont désignés dans la 
notification. Une telle notification peut, en 
ce qui concerne tout territoire qui y est 
désigné, être retirée en donnant un préavis 
d’un an à cet effet au Secrétaire général de 
l’Organisation. 

b) Any Signatory or Contracting Party may, at 
the time of signature, ratification, acceptance 
or approval of, or accession to, this 
Convention or at any later time, notify the 
Secretary-General of the Organisation that 
this Convention shall apply to those of its 
territories, including the territories for whose 
international relations it is responsible, to 
which this Convention is not applicable in 
accordance with paragraph (a) of this Article 
and which are mentioned in the notification. 
Any such notification may, in respect of any 
territory or territories mentioned therein, be 
withdrawn by giving twelve months’ notice 
to that effect to the Secretary-General of the 
Organisation.  

c) Les territoires d’une Partie Contractante, y 
compris ceux pour lesquels elle est 
responsable dans les relations 
internationales, auxquels la présente 
Convention ne s’applique pas, sont 
considérés aux fins de ladite Convention 
comme territoires d’un État 
non-Contractant. 

c) Any territories of a Contracting Party, 
including the territories for whose 
international relations it is responsible, to 
which this Convention does not apply shall be 
regarded for the purposes of this Convention 
as being a territory of a non-Contracting 
State.  

Article 24 Article 24 

Le Secrétaire général de l’Organisation donnera 
communication à tous les Signataires et 

The Secretary-General of the Organisation shall 
give notice to all Signatories and acceding 
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Gouvernements ayant adhéré à la Convention de la 
réception des instruments de ratification, 
d’acceptation, d’approbation, d’adhésion et de 
retrait, ainsi que des notifications faites en vertu 
des articles 13(b) et 23 et des décisions prises par 
le Comité de Direction en vertu de 
l’article 1(a)(ii), 1(a)(iii) et 1(b). Il leur notifiera 
également la date de l’entrée en vigueur de la 
présente Convention, le texte des modifications 
adoptées et la date de l’entrée en vigueur desdites 
modifications, ainsi que les réserves faites 
conformément à l’article 18. 

Governments of the receipt of any instrument of 
ratification, acceptance, approval, accession or 
withdrawal, of any notification under Articles 13(b) 
and 23, of decisions of the Steering Committee 
under Article 1(a)(ii), 1(a)(iii) and 1(b), of the date 
on which this Convention comes into force, of the 
text of any amendment thereto and the date on 
which such amendment comes into force, and of any 
reservation made in accordance with Article 18. 
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Governments of the receipt of any instrument of
ratification, acceptance, approval, accession or
withdrawal, of any notification under Articles 13()

and 23, of decisions of the Steering Committee
under Article 1(a)(ii), 1(a)(iii) and 1(b), of the date

on which this Convention comesinto force, of the

text of any amendment thereto and the date on

which such amendment comesinto force, and ofany
reservation made in accordance with Article 18.
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ANNEXE ANNEX 

Les réserves suivantes ont été acceptées, soit à la 
date de la signature de la Convention, soit à la date 
de la signature du Protocole Additionnel : 

The following reservations were accepted either at 
the time of signature of the Convention or at the time 
of signature of the Additional Protocol: 

1. Article 6(a) et (c)(i) : 

Réserve du Gouvernement de la République 
Fédérale d’Allemagne, du Gouvernement de la 
République d’Autriche et du Gouvernement de la 
République Hellénique. 
Réserve du droit de laisser subsister, par une 
disposition de la législation nationale, la 
responsabilité d’une personne autre que 
l’exploitant, à condition que cette personne soit 
entièrement couverte, même en cas d’action mal 
fondée, soit par une assurance ou une autre 
garantie financière obtenue par l’exploitant, soit au 
moyen des fonds publics. 

1. Article 6(a) and (c)(i): 

Reservation by the Government of the Federal 
Republic of Germany, the Government of the 
Republic of Austria and the Government of the 
Hellenic Republic.  
Reservation of the right to provide, by national law, 
that persons other than the operator may continue to 
be liable for damage caused by a nuclear incident on 
condition that these persons are fully covered in 
respect of their liability, including defence against 
unjustified actions, by insurance or other financial 
security obtained by the operator or out of State 
funds.  

2. Article 6(b) et( d) :  

Réserve du Gouvernement de la République 
d’Autriche, du Gouvernement de la République 
Hellénique, du Gouvernement du Royaume de 
Norvège, du Gouvernement du Royaume de Suède 
et de la République de Finlande. 
Réserve du 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). 

2. Article 6(b) and (d): 

Reservation by the Government of the Republic of 
Austria, the Government of the Hellenic Republic, 
the Government of the Kingdom of Norway, the 
Government of the Kingdom of Sweden and the 
Government of the Kingdom of Republic of 
Finland.  
Reservation of the right to consider their national 
legislation which includes provisions equivalent to 
those included in the international agreements 
referred to in Article 6(b) as being international 
agreements within the meaning of Articles 6(b) 
and (d).  

3. Article 8(a) : 

Réserve du Gouvernement de la République 
Fédérale d’Allemagne et du Gouvernement de la 
République d’Autriche. 
Réserve du droit d’établir, en ce qui concerne les 
accidents nucléaires survenant respectivement 
dans la République Fédérale d’Allemagne et dans 
la République d’Autriche, un délai de déchéance 
supérieur à dix ans, si des mesures ont été prévues 
pour couvrir la responsabilité de l’exploitant à 
l’égard des actions en réparation introduites après 
l’expiration du délai de dix ans et pendant la 
période de prolongation de ce délai. 

3. Article 8(a): 

Reservation by the Government of the Federal 
Republic of Germany and the Government of the 
Republic of Austria.  
Reservation of the right to establish, in respect of 
nuclear incidents occurring in the Federal Republic 
of Germany and in the Republic of Austria 
respectively, a period longer than ten years if 
measures have been taken to cover the liability of 
the operator in respect of any actions for 
compensation begun after the expiry of the period of 
ten years and during such longer period.  
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disposition de la législation nationale, la

responsabilité d’une personne autre que

Vexploitant, a condition que cette personne soit
enticrement couverte, méme en cas d’action mal

fondée, soit par une assurance ou une autre
garantie financiére obtenuepar|’exploitant, soit au

moyendes fonds publics.

2. Article 6(b) et(d) :

Réserve du Gouvernement de la République

d’Autriche, du Gouvernement de la République
Hellénique, du Gouvernement du Royaume de

Norvége, du Gouvernement du Royaumede Suede

et de la République de Finlande.
Réserve du droit de considérerleurslois nationales

comportant des dispositions équivalentes a celles
des accords internationaux visés a l’article 6(5)

comme des accords internationaux aux fins de
Particle 6(b) et(d).

3. Article 8(a) :

Réserve du Gouvernement de la République

Fédérale d’Allemagne et du Gouvernementde la

République d’Autriche.

Réserve du droit d’établir, en ce qui concemeles
accidents nucléaires survenant respectivement

dans la République Fédérale d’Allemagneet dans

la République d’Autriche, un délai de déchéance
supérieura dix ans, si des mesures ont été prévues

pour couvrir la responsabilité de l’exploitant a

l’égard des actions en réparation introduites apres
Vexpiration du délai de dix ans et pendant la

période de prolongation de ce délai.

ANNEX

The following reservations were accepted either at

the time of signature ofthe Convention orat the time
of signature of the Additional Protocol:

1. Article 6(a) and (c)(i):

Reservation by the Government of the Federal

Republic of Germany, the Government of the

Republic of Austria and the Government of the
Hellenic Republic.

Reservation ofthe right to provide, by national law,

that persons other than the operator may continue to
be liable for damage caused by a nuclearincident on

condition that these persons are fully covered in

respect of their liability, including defence against
unjustified actions, by insurance or other financial

security obtained by the operator or out of State

funds.

2. Article 6(b) and (d):

Reservation by the Governmentof the Republic of
Austria, the Government of the Hellenic Republic,

the Government of the Kingdom of Norway, the
Government of the Kingdom of Sweden and the
Government of the Kingdom of Republic of

Finland.
Reservation of the right to consider their national

legislation which includes provisions equivalent to

those included in the intemational agreements

referred to in Article 6(6) as being international
agreements within the meaning of Articles 6(b)

and (d).

3. Article 8(a):

Reservation by the Government of the Federal
Republic of Germany and the Governmentof the
Republic of Austria.

Reservation of the right to establish, in respect of

nuclear incidents occurring in the Federal Republic
of Germany and in the Republic of Austria
respectively, a period longer than ten years if

measures have been taken to coverthe liability of

the operator in respect of any actions for

compensation begunafter the expiry ofthe period of

ten years and during such longerperiod.
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4. Article 9 : 

Réserve du Gouvernement de la République 
Fédérale d’Allemagne et du Gouvernement de la 
République d’Autriche. 
Réserve du droit de prévoir, en ce qui concerne les 
accidents nucléaires survenant respectivement 
dans la République Fédérale d’Allemagne et dans 
la République d’Autriche, que l’exploitant est 
responsable des dommages causés par un accident 
nucléaire si cet accident est dû directement à des 
actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile, 
d’insurrection ou à des cataclysmes naturels de 
caractère exceptionnel. 

4. Article 9: 

Reservation by the Government of the Federal 
Republic of Germany and the Government of the 
Republic of Austria.  
Reservation of the right to provide, in respect of 
nuclear incidents occurring in the Federal Republic 
of Germany and in the Republic of Austria 
respectively, that the operator shall be liable for 
damage caused by a nuclear incident directly due to 
an act of armed conflict, hostilities, civil war, 
insurrection or a grave natural disaster of an 
exceptional character.  

5. Article 19 : 

Réserve du Gouvernement de la République 
Fédérale d’Allemagne, du Gouvernement de la 
République d’Autriche et du Gouvernement de la 
République Hellénique. 
Réserve du droit de considérer la ratification de la 
présente Convention comme entraînant 
l’obligation, conformément au droit international, 
de prendre dans l’ordre interne des dispositions 
relatives à la responsabilité civile dans le domaine 
de l’énergie nucléaire conformes aux dispositions 
de la présente Convention. 

5. Article 19: 

Reservation by the Government of the Federal 
Republic of Germany, the Government of the 
Republic of Austria, and the Government of the 
Hellenic Republic.  
Reservation of the right to consider ratification of 
this Convention as constituting an obligation under 
international law to enact national legislation on 
third party liability in the field of nuclear energy in 
accordance with the provisions of this Convention.  

  

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires 
soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs 
signatures au bas de la présente Convention. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned 
Plenipotentiaries, duly empowered, have signed this 
Convention. 

FAIT à Paris, le 29 juillet 1960, en français, en 
anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en 
néerlandais, en un seul exemplaire qui restera 
déposé auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation Européenne de Coopération 
Économique qui en communiquera une copie 
certifiée conforme à tous les Signataires. 

DONE in Paris, this 29 day of July 1960, in the 
English, French, German, Spanish, Italian and 
Dutch languages in a single copy which shall remain 
deposited with the Secretary-General of the 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development by whom certified copies will be 
communicated to all Signatories. 

* * 

* 

* * 

* 
Les Décisions, Recommandations et 
Interprétations relatives à l’application de la 
Convention de Paris sont reproduites dans une 
brochure publiée par l’Agence de l’OCDE pour 
l’Énergie Nucléaire en 1990. 

The Decisions, Recommendations and 
Interpretations relating to the application of the 
Paris Convention are set forth in a brochure 
published by the OECD Nuclear Energy Agency in 
1990. 
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République d’Autriche et du Gouvernement de la

République Hellénique.
Réserve du droit de considérerla ratification de la
présente Convention comme entrainant

Vobligation, conformément au droit international,
de prendre dans |’ordre interne des dispositions

relatives a la responsabilité civile dans le domaine

de l’énergie nucléaire conformes aux dispositions

de la présente Convention.
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soussignés, diment habilités, ont apposé leurs
signatures au bas de la présente Convention.
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anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en
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Economique qui en communiquera une copie

certifiée conforme a tous les Signataires.

* *

*

Les Décisions, Recommandations et
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4. Article 9:

Reservation by the Government of the Federal
Republic of Germany and the Government of the
Republic of Austria.

Reservation of the right to provide, in respect of

nuclear incidents occurring in the Federal Republic
of Germany and in the Republic of Austria
respectively, that the operator shall be liable for

damage caused by a nuclearincidentdirectly due to
an act of armed conflict, hostilities, civil war,

insurrection or a grave natural disaster of an

exceptional character.

5. Article 19:

Reservation by the Government of the Federal

Republic of Germany, the Government of the
Republic of Austria, and the Government of the
Hellenic Republic.

Reservation of the right to consider ratification of
this Convention as constituting an obligation under

intemational law to enact national legislation on
third party liability in the field of nuclear energy in

accordance with the provisions ofthis Convention.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned

Plenipotentiaries, duly empowered, have signedthis
Convention.

DONEin Paris, this 29 day of July 1960, in the

English, French, German, Spanish, Italian and
Dutch languagesin a single copy whichshall remain

deposited with the Secretary-General of the
Organisation for Economic Co-operation and

Development by whom certified copies will be
communicatedto all Signatories.

* *

*

The Decisions, Recommendations and

Interpretations relating to the application of the

Paris Convention are set forth in a brochure
published by the OECD Nuclear Energy Agency in
1990.


