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Le Protocole commun relatif à l’application de la Convention de Vienne et 
de la Convention de Paris : une passerelle entre les deux conventions sur la 

responsabilité civile pour les dommages nucléaires 
 
 

par Otto von Busekist* 

1. L’adoption du Protocole commun et sa signature, le 21 septembre 19881, à l’issue de la 
Conférence diplomatique organisée conjointement à Vienne par l’AIEA et l’AEN, a été saluée comme 
une étape marquante dans la voie de l’instauration d’un régime universel de responsabilité civile dans 
le domaine nucléaire. L’importance de la responsabilité et de l’indemnisation des dommages 
transfrontières causés par un accident nucléaire constitue assurément l’un des enseignements tirés de 
l’accident de Tchernobyl. Dans le présent article, l’auteur s’efforce de retracer la génèse du Protocole 
commun au cours des nombreuses années qu’a demandé l’établissement de ce lien entre les deux 
conventions, de formuler des observations sur ses objectifs et sa teneur et d’examiner quelques 
importantes questions liées à son application. 

Le long chemin pour arriver à la passerelle 

Rétrospective 

2. Lorsque la Conférence internationale sur la responsabilité civile en matière de dommages 
nucléaires s’est réunie à Vienne du 29 avril au 19 mai 1963, la Convention de Paris (CP) et la 
Convention complémentaire de Bruxelles (CCB) avait été signées (respectivement le 29 juillet 1960 et 
le 31 janvier 1963), mais n’étaient pas encore entrées en vigueur. La question des relations entre la 
Convention de Paris et la Convention de Vienne (CV) a manifestement été abordée pendant cette 
conférence2, puisque les participants ont décidé d’inclure dans la Convention de Vienne deux articles 
traitant de ce sujet. L’article XVI de la Convention de Vienne stipule que « Nul n’aura le droit de 
recevoir une réparation en vertu de la présente convention dans la mesure où il a déjà obtenu 

                                                      
* Ce document a été initialement publié dans le Bulletin de droit nucléaire no 43 (1989). À la date de la 

parution de cet article, l’auteur était Conseiller juridique chez Eurochemic. Les opinions exprimées et les 
faits présentés n’engagent que la responsabilité de l’auteur. 

1. Le texte en anglais et en français du Protocole commun est reproduit dans le Bulletin de droit nucléaire 
no 42 de décembre 1988. Une publication conjointe de l’AIEA et de l’AEN contenant les textes 
authentiques du Protocole ainsi qu’une note explicative va paraître prochainement. Les Signataires du 
Protocole à ce jour sont : la République fédérale d’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, le Cameroun, le 
Chili, le Danemark, l’Egypte, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, l’Italie, le Maroc, la Norvège, les Pays-
Bas, les Philippines, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. 

2. Actes officiels de la Conférence (Collection juridique no 2), AIEA, Vienne 1964, pages 403, 404 (Rapport 
de la Sous-Commission du rapport avec les autres accords internationaux) ; 211-219, 353-355 
(délibération de la Commission plénière), 155 (vote en séance plénière). 
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réparation du même dommage nucléaire en vertu d’une autre convention internationale sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire ». Aux termes de l’article XVII, la 
Convention de Vienne « ne porte pas atteinte à l’application des conventions ou accords 
internationaux relatifs à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires qui sont en vigueur 
ou ouverts à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à la date à laquelle la présente convention est 
ouverte à la signature, en ce qui concerne les Parties à ces accords ou conventions ». Les seules 
conventions internationales auxquelles ces dispositions s’appliquent sont la Convention de Paris et la 
Convention complémentaire de Bruxelles. Afin d’harmoniser leurs dispositions avec celles de la 
Convention de Vienne, la Convention de Paris et la Convention complémentaire de Bruxelles ont été 
modifiées par des Protocoles additionnels signés le 28 janvier 1964. Le Préambule du Protocole 
additionnel à la Convention de Paris se réfère à l’article XVII de la Convention de Vienne et indique 
que les Signataires sont désireux « d’éviter dans la mesure du possible un conflit éventuel entre les 
deux conventions, en vue de se permettre de devenir Parties aux deux conventions s’ils le souhaitent. » 

3. Toutefois, aucune Partie contractante à la Convention de Paris n’a jusqu’à présent ratifié la 
Convention de Vienne ; les signatures de l’Espagne (6 septembre 1963) et du Royaume-Uni 
(11 novembre 1964) n’ont pas été suivies de ratifications. Ce manque d’empressement à devenir Partie 
à la Convention de Vienne, convention à vocation universelle, est probablement dû aux raisons 
suivantes. La faiblesse du montant minimal de responsabilité, fixé à cinq millions d’unités de compte 
par l’article V de la Convention de Vienne, est considéré comme inacceptable par de nombreux pays. 
Il est vrai que l’article 7 de la Convention de Paris, qui fixe certes à 15 millions de droits de tirage 
spéciaux (DTS) du Fonds Monétaire International (FMI) le montant maximal général de la 
responsabilité (un montant qui peut néanmoins être dépassé), permet également d’établir un montant 
inférieur de responsabilité sans toutefois pouvoir être inférieur à DTS 5 millions. Il convient de noter à 
cet égard que le Conseil de l’OCDE a recommandé le 16 novembre 1982 que les Parties à la 
Convention de Paris qui, profitant de la possibilité offerte par l’article 7(b)(ii) de fixer un montant de 
responsabilité réduit par rapport à celui en vigueur pour les exploitants d’installations nucléaires en 
général, mettent des fonds publics à disposition à concurrence du montant maximal de responsabilité 
des exploitants nucléaires en général en cas de dommages dépassant ce montant réduit. En particulier, 
les montants de responsabilité établis par la Convention de Paris doivent être considérés dans le 
contexte de la Convention complémentaire de Bruxelles qui, grâce à son système d’intervention des 
États, couvre en réalité des dommages atteignant DTS 120 millions, somme qui sera portée à 
DTS 300 millions dès que le Protocole de 1982 sera entré en vigueur3. La Convention de Vienne n’a 
été suivie d’aucun accord supplémentaire, bien que la Conférence internationale sur la responsabilité 
civile en matière de dommages nucléaires, dans sa Résolution du 19 mai 1963 recommandant la 
création d’un Comité permanent, ait chargé ce Comité d’« étudier la question de savoir s’il est 
souhaitable et possible de créer un fonds international pour la réparation des dommages nucléaires et 
la manière dont ce fonds interviendrait, afin que les exploitants des Parties contractantes puissent 
assumer la responsabilité qui leur incombe en vertu de l’article V de la Convention, notamment 
réparer les dommages nucléaires dont le montant est supérieur au chiffre fixé dans cet article4 ». Une 
autre raison, liée à la première, tient probablement à l’absence dans la Convention de Vienne d’une 
disposition semblable à l’article 7(e) de la Convention de Paris, qui permet aux Parties contractantes 
de subordonner le transit de substances nucléaires à travers leurs territoires à la condition que le 

                                                      
3. Le « Protocole portant modification de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention 

de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par 
le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 » a été adopté à Paris le 16 novembre 1982 et a jusqu’à 
présent été ratifié par huit Parties contractantes à la CCB. Il entrera en vigueur à la date à laquelle toutes 
les Parties contractantes, c’est-à-dire onze présentement, l’auront ratifié [article 21]. 

4. Actes officiels de la Conférence, p. 539. 
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plafond de responsabilité de l’exploitant nucléaire étranger (expéditeur ou destinataire) soit porté au 
montant maximal applicable aux exploitants d’installations nucléaires situées à l’intérieur de ces 
territoires. Une proposition visant à introduire une telle disposition a été rejetée par la Conférence de 
Vienne sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires5. La lenteur avec laquelle la 
Convention de Vienne a été ratifiée (il a fallu 14 ans pour qu’elle entre en vigueur bien que cinq 
ratifications seulement aient été requises) n’a guère ravivé l’intérêt des Parties à la Convention de 
Paris qui n’ont que peu de relations géographiques ou commerciales, si tant est qu’elles en aient, avec 
les présentes Parties à la Convention de Vienne. Enfin, les Parties à la Convention de Paris ont été 
sensibilisées au fait que la ratification de la Convention de Vienne pourrait conduire à un certain 
nombre de conflits lesquels ont été évoqués au cours du Symposium AIEA/AEN de Monaco de 1968 
sur la responsabilité civile et l’assurance en matière de transports maritimes de substances nucléaires6. 

4. Malgré l’harmonisation étendue des textes des deux conventions qu’a permise le Protocole 
additionnel de 1964 à la Convention de Paris, il subsistait un certain nombre de différences auxquelles 
de nouvelles sont venues s’ajouter à la suite de l’entrée en vigueur du Protocole de 1982 portant 
modification de la Convention de Paris7. Ces différences concernent les pays membres [la Convention 
de Vienne ayant une vocation universelle, alors que la Convention de Paris, conclue dans le cadre de 
l’OCDE, a en fait un caractère « régional »], le fait que seule la Convention de Paris contient des 
dispositions relatives à son champ d’application territorial [article 2] et au transit des matières 
nucléaires [article 7(e) déjà mentionné plus haut], les montants de responsabilité, les règles en matière 
de subrogation et de conflits de compétence juridictionnelle de même que de règlement des différends. 
En particulier, le Protocole de 1982 a remplacé l’unité de compte de l’Accord monétaire européen 
fondé sur l’étalon-or par le DTS du FMI, alors que l’unité de compte, conformément à l’article V.3 de 
la Convention de Vienne demeure la valeur-or du dollar des États-Unis à la date du 29 avril 1963, ce 
qui peut donner lieu à des interprétations différentes et ne correspond pas à la tendance générale à 
remplacer, dans les accords internationaux, les unités de compte fondées sur l’or par les DTS. 

5. Cependant, aucune de ces différences ne touche aux principes communs des deux conventions 
qui sont bien connus : l’exploitant d’une installation nucléaire est objectivement et exclusivement 
responsable des dommages nucléaires ; sa responsabilité est limitée quant au montant et à la durée ; 
l’exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité par une assurance ou une autre forme de garantie 
financière ; les tribunaux d’une seule Partie contractante sont compétents pour statuer sur les 
demandes en réparation dirigées contre l’exploitant ; les conventions s’appliquent sans aucune 
discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence. Une autre caractéristique 
commune aux deux conventions tient à ce qu’elles sont complètes, en ce sens qu’elles s’appliquent 
aux accidents nucléaires survenant non seulement dans des installations nucléaires, mais aussi au cours 
du transport de matières nucléaires à destination ou en provenance de ces dernières. 

                                                      
5. Actes officiels de la Conférence, pages 142, 476 (projet d’article IV, paragraphe 2). 

6. U.K. Nordenson, Conflits juridiques résultant de l’application simultanée des Conventions de Paris et de 
Vienne pour des accidents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléaires, dans « La 
responsabilité civile et l’assurance en matière de transports maritimes de substances nucléaires » 
(Symposium de Monaco), OCDE Paris ; 1969, p. 459 et suivantes. 

7. Le « Protocole portant modification de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 » a été signé le 
16 novembre 1982 et est entré en vigueur le 7 octobre 1988, conformément à l’article 20 de la CP. 
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Une épure en réserve 

6. Après que l’espoir d’une ratification de la Convention de Vienne par les Parties à la Convention 
de Paris a virtuellement été abandonné, le problème des relations entre les deux conventions a été 
examiné à nouveau en 1972 par le Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN sur la responsabilité 
civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. Cette initiative procédait du désir d’unifier les principes 
sur lesquels reposait la responsabilité civile des dommages nucléaires, compte tenu de la poursuite de 
l’expansion de l’industrie nucléaire et du commerce international des matières, équipement et 
installations nucléaires, et ce faisant d’améliorer la protection des victimes comme de préserver les 
intérêts des exploitants d’installations nucléaires, des transporteurs et des assureurs. À cette époque, la 
Convention de Paris était déjà entrée en vigueur (le 1er avril 1968), alors que ce n’était le cas ni de la 
Convention de Vienne, ni de la Convention complémentaire de Bruxelles. En collaboration avec le 
Secrétariat de l’AIEA, une série de solutions avaient été envisagées en vue d’atteindre deux objectifs 
étroitement liés : d’une part, éliminer les difficultés résultant de l’application simultanée des deux 
conventions et, d’autre part, parvenir à une acceptation plus large des principes de base des deux 
conventions. Les solutions examinées au sein de l’AEN et de l’AIEA peuvent se résumer comme suit. 

I. Une convention unique 

a) abrogation de la Convention de Paris et maintien de la Convention de Vienne ; 

b) abrogation de la Convention de Vienne et maintien de la Convention de Paris ; 

c) élaboration d’une nouvelle convention. 

II.  Maintien des deux conventions 

a) ratification de la Convention de Vienne par les Parties contractantes à la Convention de 
Paris ; 

b) extension du champ d’application territorial des deux conventions ; 

c) établissement d’une « passerelle » entre les deux conventions sous la forme d’un 
Protocole commun ou de deux protocoles identiques. 

 Au cours de ces travaux, toutes ces solutions à l’exception de la dernière indiquée ont été 
écartées pour diverses raisons juridiques, pratiques ou politiques8. La solution d’un Protocole commun 
ouvert aux Parties contractantes à la Convention de Paris comme à la Convention de Vienne a été 
retenue comme étant la plus satisfaisante. 

7. Ce Protocole commun a d’abord été examiné par un Groupe de travail restreint du Comité 
permanent de l’AIEA sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, qui s’est réuni à 
Vienne en mai 1974. Il a ensuite été étudié en juin 1974 par le Groupe d’experts gouvernementaux de 
l’AEN et à nouveau en mars 1975, époque à laquelle les experts ont conclu qu’un Protocole commun 
constituait d’une façon générale la solution la plus satisfaisante d’un point de vue juridique, bien que 
certaines réserves d’importance mineure aient été exprimées concernant le transit des matières 
nucléaires et la question de l’application de la Convention complémentaire de Bruxelles. Parallèlement 

                                                      
8. Ces solutions sont analysées par O. von Busekist, Haftungsprobleme im Verhältnis Zwischen 

Vertragsstaaten des Pariser und des Wiener Atomhaftungsübereinkommens, dans Pelzer (ed.), Freidliche 
Kernenergienutzung und staatgsgrenzen in Mitteleuropa, Baden-Baden, 1987, p. 271 et suivantes.  
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toutefois, les représentants nationaux ne se sont pas prononcés de façon définitive sur l’opportunité de 
mettre en œuvre cette solution (la Convention de Vienne n’était pas encore entrée en vigueur) et ont 
décidé de soumettre le projet de protocole au Comité permanent de l’AIEA pour avis officiel. Ce 
dernier ne devait toutefois pas inscrire cette question à l’ordre du jour de sa réunion suivante, mettant 
ainsi fin (provisoirement) à cette initiative. Les dispositions essentielles du projet de Protocole 
commun de 1974 (ci-après dénommé le « Projet de 1974 ») s’énonçaient comme suit : 

Article I 

a) Aux fins de l’application de la Convention de Vienne, les Parties au présent Protocole qui sont 
Parties à la Convention de Paris sont considérées comme si elles étaient Parties à la Convention 
de Vienne, à l’exclusion des dispositions des articles XVI, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV et XXVI de cette dernière convention ;  

b) Aux fins de l’application de la Convention de Paris, les Parties au présent Protocole qui sont des 
Parties à la Convention de Vienne sont considérées comme si elles étaient Parties à la 
Convention de Paris, à l’exclusion des dispositions des articles 6(e), 7(e), 17, 18, 19, 20, 21 et 
22 de cette dernière convention. 

Article II 

Aux fins du présent Protocole et compte tenu des dispositions de son article I, la Convention de Paris 
ou la Convention de Vienne s’appliquent à un accident nucléaire à l’exclusion l’une de l’autre. La 
Convention applicable est celle à laquelle l’État où se trouve l’installation de l’exploitation 
responsable, en vertu de l’une ou de l’autre desdites conventions, est Partie. 

L’édification 

8. Il a fallu plus de neuf ans pour que l’examen de ce problème soit repris. En mai 1984, le Comité 
permanent de l’AIEA a évoqué à nouveau l’opportunité d’établir certaines relations formelles entre les 
deux conventions. Il a été jugé que le moment était venu de reprendre l’examen de cette question, 
compte tenu du fait que de nouveaux États envisageaient d’adhérer à la Convention de Vienne (qui 
était entrée en vigueur le 12 novembre 1977) et en raison de l’augmentation du nombre des accords 
bilatéraux de coopération et de fourniture dans le domaine nucléaire passés entre pays dans le cadre 
des relations Nord-Sud. Le Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN a donné un avis favorable à 
la proposition de l’AIEA d’entreprendre une étude conjointe sur les relations entre la Convention de 
Paris et la Convention de Vienne ; une réunion informelle d’experts a donc été organisée par les deux 
Secrétariats à Vienne en septembre 1986. Après avoir examiné les problèmes et les solutions déjà 
débattus entre 1972 et 1975 (voir paragraphe 6 ci-dessus), les experts se sont déclarés en faveur d’un 
Protocole commun, comme étant la solution la plus pratique et la plus efficace ; ils ont toutefois insisté 
sur le fait qu’il restait à examiner un certain nombre de questions liées à l’effet et au contenu de ce 
Protocole. Le Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN a également estimé qu’un Protocole 
commun constituerait la meilleure solution au problème des relations entre les deux conventions, à 
condition de préserver l’applicabilité de la Convention complémentaire de Bruxelles entre les Parties à 
cette convention. Ce groupe a souligné que l’adhésion à la Convention de Vienne d’un plus grand 
nombre d’États était une condition préalable au succès du Protocole commun. Le Comité permanent 
de l’AIEA, lors de sa réunion de mars 1987, a étudié et entériné cette même solution et a approuvé 
dans le principe un projet de Préambule et les projets de deux articles. En juin 1987, le Groupe 
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d’experts gouvernementaux de l’AEN a examiné à son tour les résultats des travaux du Comité 
permanent de l’AIEA et procédé à des échanges de vues sur divers projets d’articles élaborés par le 
Secrétariat de l’AEN. 

9. Sur recommandation du Comité permanent, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA et le Comité 
de Direction de l’énergie nucléaire de l’OCDE sont convenus d’établir un Groupe de travail commun 
AIEA/AEN chargé de poursuivre les travaux en vue de l’élaboration d’un Protocole commun. En 
conséquence, le « Groupe de travail commun AIEA/AEN sur les relations entre les Conventions de 
Paris et de Vienne » s’est réuni au siège de l’AIEA à Vienne du 27 au 30 octobre 1987. S’appuyant sur 
les importants travaux préparatoires décrits plus haut, les experts ont réussi à se mettre d’accord sur 
toutes les questions dans un remarquable esprit de coopération. Le texte du « Protocole commun relatif 
à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris » a ainsi été adopté à 
l’unanimité le 30 octobre 1987, à l’issue de cette réunion (Cf. Bulletin de droit nucléaire no 40). 

10. Lors de sa session de février 1988, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a entériné le Protocole 
commun et décidé de réunir une conférence d’une journée organisée conjointement par l’AIEA et 
l’AEN/OCDE en liaison avec la 32ème session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA, en 
septembre 1988, en vue de l’adoption du Protocole commun et de son ouverture à la signature. Le 
Comité de Direction de l’énergie nucléaire de l’OCDE, lors de sa session d’avril 1988 a entériné ce 
Protocole et recommandé la réunion de cette Conférence ; ces décisions ont été approuvées par le 
Conseil de l’OCDE en juin 1988 (cf. Bulletin de droit nucléaire no 41). Certains avaient exprimé la 
crainte qu’une seule journée de réunion pourrait ne pas être suffisante si des questions de fond 
venaient à être soulevées. Cela ne s’est toutefois pas révélé être le cas : grâce aux fondements solides 
établis par le Groupe de travail commun AIEA/AEN en octobre 1987, la Conférence diplomatique 
du 21 septembre 1988 a vu l’aboutissement de 16 années de travail. 

Principes fondamentaux du Protocole commun 

11. Les travaux préparatoires du Protocole commun ont commencé par une analyse approfondie des 
relations entre les deux conventions. Comme ces dernières s’appliquent toutes deux à des accidents 
nucléaires survenant dans des installations nucléaires ou pendant le transport de matières nucléaires, 
on peut classer en deux groupes les cas qui illustrent le mieux les conflits positifs ou négatifs 
susceptibles d’exister entre elles : le premier concerne les accidents nucléaires survenant dans des 
installations nucléaires terrestres situées sur le territoire des Parties contractantes soit à la Convention 
de Paris, soit à la Convention de Vienne, alors que le second vise le transport de matières nucléaires 
entre les exploitants d’installations nucléaires situées dans ces territoires ; ces transports peuvent 
s’effectuer directement entre pays voisins ou par un transit à travers le territoire des Parties 
contractantes à la Convention de Paris ou à la Convention de Vienne. Chacun de ces groupes de cas et 
de ces sous-groupes présente un certain nombre de variantes selon le lieu où l’accident nucléaire est 
survenu et où les dommages sont subis ; ces variantes sont présentées schématiquement à l’Annexe 1. 
Dans l’examen de ces cas, on a supposé qu’aucune Partie contractante à la Convention de Paris n’avait 
étendu le champ d’application territorial de cette convention à des accidents survenus ou dommages 
nucléaires subis dans des États non-contractants, et que la Convention de Vienne exclut également les 
accidents survenus et les dommages nucléaires subis dans des États non-contractants9. Bien que cette 

                                                      
9. Le Comité permanent sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires a estimé en avril 

1964 que « eu égard notamment aux cas de transport visés à l’article II.1, en cas d’accident nucléaire 
mettant en jeu la responsabilité d’un exploitant au sens de la Convention, les dommages nucléaires subis 
sur le territoire des États contractants et en haute mer ou au-dessus seraient des dommages nucléaires 
couverts par la Convention même si l’accident nucléaire ayant causé de tels dommages est survenu en 
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hypothèse ne corresponde pas toujours à la situation effective du droit, en particulier dans le cas de la 
Convention de Paris10, elle a permis de poser le problème plus clairement. 

12. Cette analyse a montré que malgré leurs principes de base communs, il n’existe pas de relations 
entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne. Les Parties contractantes à la Convention de 
Paris sont des États non-contractants au sens de la Convention de Vienne et vice-versa. Cette situation 
entraîne les conséquences suivantes (abstraction faite dans l’hypothèse ci-dessus, des dispositions de 
certains droits nationaux concernant l’extension du champ d’application territorial) : 

a) Aucune des deux conventions ne s’applique aux dommages nucléaires subis sur le 
territoire d’une Partie contractante à l’autre convention, ce qui revêt une importance 
particulière dans les cas où les dommages proviennent d’installations terrestres (Annexe I, 
cas A 1 à 4, colonne 4). 

b) Aucune des deux conventions ne s’applique aux accidents nucléaires survenus sur le 
territoire d’une Partie contractante à l’autre convention, ce qui est particulièrement 
important dans les cas de transport (Annexe I, cas B et C, colonne 4). 

c) Les deux conventions sont applicables aux accidents nucléaires survenus et aux 
dommages nucléaires subis en haute mer ou au-dessus, ce qui peut entraîner leur 
application simultanée (Annexe I, cas B 1et 2, colonne 4). 

13. Il découle en outre de l’analyse que la distinction établie dans les conventions entre « Parties 
contractantes » ou « État où se trouve l’installation » [ce dernier terme n’étant utilisé que par la 

                                                                                                                                                                      
haute mer ou au-dessus ou sur le territoire d’un État non-contractant. En revanche, des dommages 
nucléaires subis sur le territoire d’un État non-contractant ne seraient pas des dommages nucléaires 
couverts par la convention, même si l’accident nucléaire ayant causé de tels dommages est survenu sur le 
territoire d’une Partie contractante ou en haute mer ou au-dessus ». Ce point de vue est en particulier 
contesté par Nordenson, op. cit. p. 463-464, qui estime qu’« il faut considérer que la Convention (de 
Vienne) admet que la question de savoir si elle s’applique aux accidents nucléaires survenus en dehors du 
territoire des États contractants ou aux dommages nucléaires subis en dehors de ces territoires est régie 
par le droit national, c’est-à-dire par la législation de la Partie contractante dont les tribunaux sont ou 
seraient compétents en vertu de la Convention et décidée conformément aux règles de droit international 
privé de la lex fori ». 

10. Le Comité de Direction de l’énergie nucléaire a, le 22 avril 1971, recommandé que le champ 
d’application de la CP soit étendu aux dommages subis dans un État contractant, ou en haute mer à bord 
d’un navire immatriculé sur le territoire d’un État contractant, même si l’accident nucléaire qui a causé 
ces dommages est survenu dans un État non-contractant. Cette recommandation, qui ne s’applique dans la 
pratique qu’aux dommages causés par des accidents nucléaires survenus en cours de transport, a été suivie 
par la Belgique, le Danemark et la Norvège. Ces deux derniers pays, de même que les Pays-Bas et la 
Suède ont adopté une législation couvrant les dommages nucléaires subis dans des États non-contractants 
à condition que l’accident nucléaire soit survenu dans ces pays et que la responsabilité en incombe à 
l’exploitant d’une installation nucléaire qui y est située. Les pays nordiques prévoient en outre que 
l’indemnisation de ces dommages peut être subordonnée à une clause de réciprocité. La République 
fédérale d’Allemagne applique la CP sans limitation territoriale et considère la CCB comme un traité 
d’application automatique ; une indemnisation excédant DTS 15 millions pour des dommages subis dans 
des États non-contractants à la CP, et DTS 120 ou 300 millions pour des dommages subis dans des Parties 
contractantes à la CCB, selon qu’elles ont ou non ratifié le Protocole de 1982, est accordée sous réserve 
de réciprocité. Aucune extension territoriale n’est prévue dans la législation d’application de la France, de 
la Grèce, de l’Italie, du Portugal, du Royaume-Uni, et de la Turquie. 
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Convention de Vienne qui le définit toutefois par référence à la « Partie contractante » à l’article 
I.1(d)] et États non-contractants revêt une importance particulière en ce qui concerne : 

a) leur champ d’application géographique [article 2 de la Convention de Paris] ;  

b) le transport de matières nucléaires [article 4(a)(iv) et (b)(iv) de la Convention de Paris, 
article II.1(b)(iv) et (c)(iv) de la Convention de Vienne] ; 

c) le droit de subrogation [article 6(d) et (e) de la Convention de Paris, article IX.2 de la 
Convention de Vienne] ; 

d) le libre transfert des indemnités et des fonds provenant de l’assurance ou d’une autre 
garantie financière [article 12 de la Convention de Paris et article XV de la Convention de 
Vienne] ; 

e) les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle [article 13(a) à (c) de la 
Convention de Paris, article XI de la Convention de Vienne] ; 

f) l’exécution des jugements [article 13(d) de la Convention de Paris, article XII de la 
Convention de Vienne] et l’immunité de juridiction [article 13(e) de la Convention de 
Paris, article XIV de la Convention de Vienne] ;  

g) le principe de non-discrimination [article 14 de la Convention de Paris ; article XIII de la 
Convention de Vienne]. 

Le premier principe qui sous-tend le Protocole commun vise donc à créer un lien entre la Convention 
de Paris et la Convention de Vienne en abolissant cette distinction entre leur Parties contractantes 
respectives en ce qui concerne le dispositif de l’une ou de l’autre convention. Par conséquent, les 
Parties contractantes à la Convention de Paris ne sont plus traitées comme des États non-contractants 
au sens de la Convention de Vienne et réciproquement : au contraire, elles sont mutuellement 
assimilées à des Parties contractantes chaque fois que les dispositions fondamentales de l’une ou 
l’autre convention s’appliquent, notamment celles visées ci-dessus. 

14. Le second principe fondamental du Protocole commun vise à éliminer les conflits entre les deux 
conventions en rendant soit la Convention de Paris, soit la Convention de Vienne exclusivement 
applicable à un accident nucléaire. Le choix de la Convention applicable peut s’effectuer à la lumière 
des facteurs de rattachement établis par le premier principe. 

15. Cette démarche entraîne les conséquences suivantes : 

a) Le champ d’application territorial des deux conventions est étendu : les exploitants 
d’installations nucléaires situées sur le territoire de Parties contractantes à l’une ou l’autre 
convention sont responsables des dommages nucléaires subis sur de tels territoires ainsi 
qu’en haute mer ou au-dessus, et résultant d’accidents nucléaires survenus sur ces 
territoires ou en haute mer ou au-dessus (Annexe I, colonne 6). 

b) Dans le cas du transport de matières nucléaires, les dispositions respectives des 
conventions concernant les Parties contractantes [Convention de Vienne, article II.1(b)(i) 
et (ii), (c)(i) et (ii), Convention de Paris, article 4(a)(i) et (ii), (b)(i) et (ii)] sont 
applicables. En conséquence, les conditions du transfert de responsabilité entre des 
exploitants de Vienne et de Paris sont déterminées par les termes d’un contrat passé par 
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écrit, ou en l’absence d’un tel contrat, par la prise en charge des matières nucléaires 
(Annexe I, cas B, colonne 6). 

c) Les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle [Convention de Vienne, 
article XI ; Convention de Paris, article 13] s’appliquent comme s’il s’agissait de Parties 
contractantes. 

d) Le montant maximal de la responsabilité de l’exploitant tel qu’il est fixé par la législation 
de l’État où se trouve son installation, conformément à la Convention à laquelle ce dernier 
est Partie, couvre sans discrimination les dommages nucléaires subis dans les États V 
comme P. 

Si, à titre d’exemple, l’exploitant d’une installation nucléaire située dans un pays P, qui a ratifié le 
Protocole commun, expédie des matières nucléaires à l’exploitant d’une installation nucléaire située 
dans un pays V, lequel a également ratifié le Protocole et qu’un accident nucléaire survient dans le 
pays V (Annexe I, cas B 4, colonne 6), l’exploitant responsable sera déterminé conformément aux 
dispositions identiques applicables aux États contractants, autrement dit en fonction de la prise en 
charge effective ou contractuelle de ces matières [article 4(a)(i) ou (ii) de la Convention de Paris, 
article II.1(b)(i) ou (ii) de la Convention de Vienne]. Les tribunaux de V sont compétents aux termes 
de l’une et l’autre convention [article 13(a) de la Convention de Paris, article XI.1 de la Convention de 
Vienne]. La législation de l’État sur le territoire duquel se trouve l’installation de l’exploitant 
responsable déterminera le montant de la responsabilité.  

Analyse du Protocole commun 

Titre 

16. Comme son titre l’indique, le Protocole constitue un instrument « commun » qui lie les deux 
conventions. Cette solution, qui figurait déjà dans le Projet de 1974, a obtenu la faveur du Comité 
permanent de l’AIEA comme du Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN, car elle souligne la 
réciprocité des engagements mutuels souscrits par les Parties à l’une et l’autre convention qui ratifient 
le Protocole. En outre, cette solution présente des avantages pratiques : l’adoption du Protocole 
commun n’exige qu’une seule conférence diplomatique, évitant ainsi le risque éventuel de textes 
divergents entre des Protocoles à chacune des conventions ; il est également plus aisé de formuler la 
clause d’entrée en vigueur [article VII.1] étant donné que dans le cas de deux protocoles, il aurait fallu 
subordonner l’entrée en vigueur de l’un à celle de l’autre. 

Préambule 

17. La référence à la Convention de Paris tient compte du Protocole du 16 novembre 1982 qui, à 
l’époque de la conférence diplomatique, n’était pas encore entré en vigueur, ce qu’il a fait le 7 octobre 
1988. En revanche, le Préambule ne contient aucune mention de la Convention complémentaire de 
Bruxelles, ce qui aurait été judicieux si le Protocole commun avait comporté un article traitant de cette 
convention. L’insertion d’une telle disposition a toutefois été écartée pour les raisons exposées ci-
après. 

18. Le Préambule évoque en outre les points mentionnés plus haut : la similitude des deux 
conventions quant au fond, les difficultés résultant de leur application simultanée et la double finalité 
du Protocole commun. 
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Article I 

19. Cet article, qui ne figurait pas dans le Projet de 1974, a été introduit par le Groupe de travail 
commun AIEA/AEN d’experts gouvernementaux en octobre 1987 afin de couvrir de futurs 
amendements apportés à l’une ou l’autre convention et d’éviter la nécessité d’avoir à modifier en 
conséquence le Protocole commun. Chacune des Parties contractantes tant au Protocole commun qu’à 
la Convention de Paris ou à la Convention de Vienne est donc tenue d’appliquer, en ce qui concerne 
les autres Parties au Protocole, l’une ou l’autre convention sous la même forme qu’elle le fait en 
liaison avec les autres Parties à sa propre convention. Ainsi, les Parties ayant ratifié le Protocole de 
1982 portant modification de la Convention de Paris devront appliquer la version modifiée, alors que 
les Parties qui ne l’ont pas encore fait continueront d’appliquer la Convention de Paris telle qu’elle a 
été modifiée par le Protocole additionnel de 1964 seulement. De même, si la Convention de Vienne 
venait à être révisée, cette version révisée serait appliquée par les Parties pour lesquelles elle serait en 
vigueur. 

Article II 

20. Par rapport au Projet de 1974, cet article reflète un changement radical dans la philosophie qui a 
présidé à la rédaction du Protocole commun. Alors que les dispositions de fond du premier se 
limitaient au minimum (elles ne couvraient que la substance des actuels articles III et IV) et pouvaient 
être qualifiées de légalistes, voire d’ésotériques, la version finale stipule explicitement l’extension du 
régime de responsabilité et d’indemnisation établi par l’une ou l’autre convention aux Parties à l’autre 
convention. Comme cela a été observé plus haut, l’accident de Tchernobyl a amené le public à se 
préoccuper des régimes internationaux de responsabilité civile des dommages nucléaires et a fait 
prendre conscience aux juristes de la nécessité non seulement d’étendre ce régime, mais aussi 
d’énoncer les objectifs d’une telle extension aussi clairement que possible. 

21. Lors de la rédaction de cette règle fondamentale, inspirée par le désir exprimé dans le Préambule 
d’étendre mutuellement le bénéfice de l’une ou l’autre convention aux Parties à l’autre convention, les 
experts ont envisagé deux solutions possibles. Selon la première, la règle aurait assuré l’extension du 
champ d’application de l’une ou l’autre convention, de manière à couvrir les dommages nucléaires 
subis sur le territoire d’une ou plusieurs Parties contractantes à l’autre convention. Selon la seconde, il 
aurait été stipulé que les exploitants nucléaires sont responsables de tels dommages, conformément à 
la convention à laquelle l’État sur le territoire duquel se trouve leur installation est Partie. La première 
solution mettait l’accent sur le champ d’application territorial des conventions, alors que la seconde 
insistait sur la responsabilité de l’exploitant. Les deux projets comportaient la condition que l’accident 
nucléaire causant les dommages doive être survenu sur le territoire d’une Partie contractante à l’une ou 
l’autre convention, de manière à spécifier que le Protocole commun en tant que tel ne couvre pas les 
dommages nucléaires causés sur les territoires de ses Parties contractantes par des accidents survenus 
dans des États non-contractants (autrement dit dans des États qui ne sont Parties ni à l’une ni à l’autre 
convention, ni au Protocole commun). 

22. Il a finalement été décidé d’adopter la seconde solution car elle a été jugée plus conforme à 
l’esprit des deux conventions qui mettent également l’accent sur la responsabilité de l’exploitant. On a 
aussi estimé que le libellé de la première solution [« le champ d’application de la Convention de 
Vienne/Convention de Paris sera étendu de manière à couvrir les dommages nucléaires subis sur le 
territoire d’une Partie contractante à la Convention de Paris/Convention de Vienne »] pouvait être 
quelque peu vague du point de vue juridique. Les experts ont également décidé d’abandonner toute 
référence à l’endroit où est survenu l’accident nucléaire ayant causé les dommages nucléaires car ils 
ont jugé que c’était une question relevant de la législation nationale. Si l’accident nucléaire survient 
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sur le territoire d’une Partie contractante au Protocole commun, il va sans dire que l’article II est 
applicable. Au cas où des matières nucléaires seraient transportées en provenance ou à destination 
d’un État non-contractant ou à travers un tel État et où un accident nucléaire survenu sur son territoire 
causerait des dommages sur le territoire d’une Partie contractante à l’une ou l’autre convention  et au 
Protocole commun, la responsabilité d’un tel dommage incombant à l’exploitant est déterminée par la 
législation de l’État où se trouve son installation. Cela ressort clairement de la formule utilisée selon 
laquelle « l’exploitant … est responsable conformément à cette convention… » qui inclut la législation 
nationale mettant cette convention en application. Si, par exemple, une Partie contractante à la 
Convention de Paris s’est conformée à la Recommandation du Comité de Direction de l’énergie 
nucléaire, en date du 22 avril 1971, et a étendu le champ d’application de cette convention aux 
dommages subis dans une Partie contractante à la Convention de Paris, même si l’accident nucléaire 
causant les dommages est survenu dans un État non-contractant, l’exploitant CP sera également 
responsable dans un pareil cas des dommages nucléaires subis sur le territoire d’une Partie 
contractante à la Convention de Vienne qui est également Partie au Protocole commun. 

23. Ni la Convention de Paris, ni la Convention de Vienne ne mentionnent le cas des accidents 
nucléaires survenus, et des dommages nucléaires subis, en haute mer ou au-dessus. Il a donc été décidé 
de ne pas se référer explicitement à ces cas dans l’article II du Protocole commun. On s’accorde 
toutefois pour considérer que les deux conventions s’appliquent à ces derniers. Le Comité de Direction 
de l’énergie nucléaire a adopté une recommandation à cet effet le 25 avril 1968 et le Comité 
permanent sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires avait adopté le même point 
de vue en avril 1964. 

Article III 

24. Cet article met en œuvre le second principe invoqué dans le Préambule en déterminant 
clairement la convention applicable. Le Projet de 1974 [article II, deuxième phrase] ne contenait 
qu’une très brève règle en matière de conflit : « la convention applicable est celle à laquelle l’État où 
se trouve  l’installation de l’exploitant responsable, en vertu de l’une ou de l’autre desdites 
conventions, est Partie ». Le libellé actuel, comme celui de l’article II, procède également de la 
volonté d’indiquer clairement la portée de la règle en matière de conflit en faisant état des deux 
principaux cas qui mettent en jeu la responsabilité de l’exploitant nucléaire. L’article III.1 établit le 
principe directeur suivant lequel il faut éviter une application simultanée des deux conventions : une 
convention seulement doit s’appliquer à un accident nucléaire à l’exclusion de l’autre convention. Ce 
principe est mis en application par deux règles de conflits, la première traitant des accidents nucléaires 
survenus dans une installation nucléaire [article III.2] et la seconde concernant les accidents nucléaires 
qui mettent en jeu des matières nucléaires en cours de transport [article III.3]. 

25. En ce qui concerne ces règles de conflits en général, on a considéré à l’unanimité que la 
convention applicable devait être celle à laquelle est Partie l’État où se trouve l’installation de 
l’exploitant responsable. Ce dernier serait ainsi responsable en vertu de la convention qui correspond à 
son propre droit national. Dans les cas de transport, si l’accident est survenu sur un territoire autre que 
celui de l’État où se trouve l’installation de l’exploitant responsable, le tribunal compétent [article 
13(a) de la Convention de Paris, article XI. 1 de la Convention de Vienne] devra appliquer un droit 
national différent de la lex fori, mais cela n’est pas inhabituel dans les cas de conflits de lois. En outre, 
l’application du droit étranger sera dans la plupart des cas limité au montant de l’indemnisation 
disponible aux termes du droit national de l’exploitant étranger, alors que la nature, la forme et 
l’étendue de l’indemnisation, de même que la répartition équitable de cette dernière, seront régies par 
le droit national du tribunal compétent [article 11 de la Convention de Paris, article VIII de la 
Convention de Vienne]. Le fait de rendre applicable la Convention à laquelle est Partie l’État dont les 
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tribunaux sont compétents, aurait pu aboutir à ce que l’exploitant soit responsable en vertu d’une 
convention à laquelle l’État où se trouve son installation n’est pas Partie. Ce résultat aurait suscité des 
difficultés : par exemple, comme les dispositions de la Convention de Paris sur les droits de 
subrogation et de recours sont plus larges que celles de la Convention de Vienne, les Parties à cette 
dernière auraient dû modifier leurs législations nationales en prévision du cas où une action serait 
introduite devant un tribunal d’une Partie à la Convention de Paris contre un exploitant CV en vertu de 
l’article 6(d) ou (e) de la Convention de Paris ; une telle législation ne serait pas conforme à la 
Convention de Vienne. 

26. La règle de conflit en cas d’accident nucléaire survenu dans des installations nucléaires [article 
III.2] repose sur le principe de territorialité : le lieu de l’accident détermine la convention applicable. 

27. La règle de conflit en cas de transport [article III.3] a peut-être été celle qui a le plus donné lieu 
à des difficultés pendant les négociations, non pas tant sur le fond qu’en raison de son libellé. On a 
soutenu que les règles de conflit sont rédigées de manière à ce que le choix de la loi se fasse sur la 
base de faits ou d’une situation (par exemple, le domicile, la nationalité, ou, comme dans l’article III. 2 
le lieu de l’accident) et non par référence à des dispositions juridiques. Les tenants de cet argument ont 
soumis un certain nombre d’avant-projets qui essayaient de combiner les dispositions en matière de 
transports qui sont identiques dans les deux conventions [article 4(a) et (b) de la Convention de Paris, 
article II.1 de la Convention de Vienne]. Alors que ces propositions avaient l’avantage d’énoncer les 
règles déterminant l’exploitant expéditeur ou destinataire responsable et donc la convention 
applicable, de même que d’éviter la nécessité de recourir à d’autres instruments juridiques 
(susceptibles d’être modifiés), elles présentaient l’inconvénient de rendre le texte assez lourd et de 
comporter le risque d’être en désaccord avec les dispositions en matière de transport de l’une ou 
l’autre convention. Il a finalement été décidé de faire une exception à la pratique habituelle dans la 
rédaction des règles de choix de la loi. On a jugé que cette exception se justifiait car les dispositions 
visées à l’article III.3 décrivent des faits, à savoir une responsabilité assumée conformément aux 
termes exprès d’un contrat passé par écrit, la prise en charge de matières nucléaires, ou le chargement 
sur un moyen de transport ou le déchargement de ce dernier. Il est vrai que la référence expresse aux 
articles de la Convention de Paris et de la Convention de Vienne présente l’inconvénient que l’article 
III.3 devra être amendé si ces dispositions sont modifiées ou renumérotées. Il est toutefois peu 
probable que le fond de ces articles ou leur numérotation soient changés ; une révision de la 
Convention de Paris ne devrait pas intervenir avant un certain temps et une éventuelle révision de la 
Convention de Vienne ne modifiera probablement pas le fond ou la numérotation de l’article II.1(b) 
et (c). 

28. La règle de conflit en cas de transport repose sur le fait que les dispositions de la Convention de 
Vienne et de la Convention de Paris, auxquelles il est fait référence, sont identiques quant au fond et 
doivent s’appliquer « de la même manière qu’entre les Parties contractantes » à une seule et même 
convention [voir article IV du Protocole commun]. Cette règle globale permet de déterminer la 
convention applicable dans tous les cas de transport comme le montrent les exemples suivants : 

a) Comme cela est noté au paragraphe 15 ci-dessus, ces dispositions s’appliquent chaque 
fois que des matières nucléaires sont transportées entre des exploitants d’installations 
nucléaires situées sur le territoire des Parties contractantes au Protocole commun. Si un 
accident nucléaire se produit en cours de transport, l’exploitant expéditeur de P ou de V 
demeure responsable jusqu’à ce que l’exploitant destinataire ait assumé la responsabilité 
ou ait pris en charge ces matières nucléaires [article 4(a)(i) et (ii) de la Convention de 
Paris, article II.1(b)(i) et (ii) de la Convention de Vienne]. La responsabilité de 
l’exploitant destinataire de P ou de V est déterminée par les dispositions parallèles de 
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l’article 4(b)(i) et (ii) de la Convention de Paris et de l’article II.1(c)(i) et (ii) de la 
Convention de Vienne. 

b) Lorsque des matières nucléaires sont expédiées à destination ou en provenance d’une 
personne se trouvant sur le territoire d’un État non-contractant (NC), l’exploitant 
expéditeur ou destinataire de P ou de V est responsable respectivement en vertu de 
l’article 4(a)(iv) ou (b)(iv) de la Convention de Paris ou de l’article II.1(b)(iv) et (c)(iv) de 
la Convention de Vienne. Cela est évident lorsque l’État non-contractant n’est Partie ni à 
la Convention de Paris, ni à la Convention de Vienne (et, par conséquent, n’est ni Partie 
au Protocole commun, voir article VI.1). La notion d’État non-contractant, au sens des 
dispositions susmentionnées, intervient également lorsque des matières nucléaires sont 
transportées entre des exploitants nucléaires situés respectivement sur le territoire de 
Parties contractantes à la Convention de Paris et à la Convention de Vienne et que ni l’une 
ni l’autre (P ou V) ou seulement une de ces Parties contractantes (PP ou VP) a ratifié le 
Protocole commun : l’article IV de ce dernier ne joue pas, car il n’est applicable qu’entre 
ses Parties contractantes. Les dispositions relatives aux États non-contractants sont par 
conséquent applicables dans les cas suivants impliquant le transport de matières 
nucléaires entre : V et P, V et PP, VP et P, P et NC, et V et NC. 

c) Il existe un cas (plutôt théorique) où le Protocole commun n’évite pas automatiquement 
l’application simultanée des deux conventions, comme le montre l’exemple suivant11 : sur 
le même moyen de transport (un navire, par exemple) des matières nucléaires sont 
transportées en provenance ou à destination d’un exploitant de P et en provenance ou à 
destination d’un exploitant de V ; au cours de ce transport, un accident nucléaire se 
produit. Déterminer quelle convention s’applique n’est pas un problème lorsque l’un des 
exploitants a pris en charge ces matières ou en a assumé la responsabilité par écrit. 
Conformément aux règles décrites plus haut, la convention qui s’appliquera est celle dont 
est Partie contractante l’État où se trouve l’installation de l’exploitant responsable. 
Lorsqu’il n’y a pas eu prise en charge effective ni acceptation par écrit de l’un des 
exploitants d’assumer la responsabilité, la convention applicable n’apparaît clairement 
que lorsque l’accident nucléaire est exclusivement causé par un des colis nucléaires. 
Quand il est causé par les deux colis ou que – ce qui est plus probable – on ne sait pas 
avec certitude lequel est en cause, les deux exploitants seront responsables [article 5(d) de 
la Convention de Paris, article II.3(a) de la Convention de Vienne]. Les deux conventions 
s’appliquent et le Protocole ne tranche pas en faveur de l’application exclusive d’une 
convention. Cette situation juridique n’est toutefois en aucune façon le résultat du 
Protocole et n’aurait en rien été différente en son absence. Le Protocole commun présente 
précisément l’avantage de permettre des accords entre des exploitants de P et de V, ce qui 
exclut l’application simultanée des deux conventions. 

29. L’article 4(a) et (b) de la Convention de Paris et l’article II.1 de la Convention de Vienne ne 
sont pas entièrement identiques quant au fond, étant donné que cette dernière disposition (in fine) 
couvre le cas de l’accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire et mettant en cause des 
matières nucléaires qui y sont stockées en cours de transport, alors que les dispositions 
correspondantes de la Convention de Paris se trouvent dans l’article 5(b). Ce dernier article s’applique 
toutefois en vertu de l’article IV du Protocole commun. Il en va de même dans le cas de l’exploitant 
                                                      
11. J. Deprimoz, Effets de la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 sur l’assurance de l’exploitant 

nucléaire pour les dommages à la cargaison en cours de transport, Compte rendu du Symposium 
AIEA/AEN de Stockholm sur le transport maritime de matières nucléaires, AIEA, Vienne, 1973, p. 241 et 
suivantes, 246 et suivantes. 
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auquel se substitue un transporteur [article 5(d) de la Convention de Paris, article II.2 de la Convention 
de Vienne] ou une personne manipulant des déchets radioactifs [article II.2 de la Convention de 
Vienne]. 

Article IV 

30. Comme on l’a signalé plus haut, le premier principe qui sous-tend le Protocole commun vise à 
créer une passerelle entre les deux conventions en abolissant, entre les Parties contractantes au 
Protocole commun, la distinction établie entre Parties contractantes et États non-contractants. Cette 
reconnaissance mutuelle de la qualité de Partie contractante ne doit cependant pas conférer le statut de 
Partie contractante à part entière à l’autre convention, résultat qui ne pourrait être atteint que par la 
ratification et qui a été écarté, comme cela a été indiqué plus haut. Il a donc fallu trouver une solution 
qui confère l’idée d’une reconnaissance limitée d’une façon appropriée. Lorsqu’il s’est agit de libeller 
convenablement cet article, on s’est heurté à certains problèmes de rédaction. Il y a eu accord général 
sur le fait que la reconnaissance mutuelle devait couvrir les articles essentiels de l’une et l’autre 
convention, mais ne devait pas s’étendre à leurs dispositions « procédurales », telles que celles visant 
les signatures, les ratifications, les accessions et les amendements [articles 17 à 22 de la Convention de 
Paris, articles XXI à XXVI de la Convention de Vienne]. 

31. Le Projet de 1974 [article I] s’efforçait d’exprimer cette idée en énumérant les articles de l’une 
et l’autre convention exclus de l’application du Protocole commun. Ce choix était principalement dicté 
par le désir de ne pas mentionner les articles des conventions qui ne se rapportent pas directement à la 
notion d’État non-contractant et d’exclure expressément non seulement les articles visant la procédure, 
mais aussi les articles de l’une ou l’autre convention qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre [articles 
7(e) et 17 de la Convention de Paris, article XVI de la Convention de Vienne] ou qui sont différents 
quant au fond [article 6(e) de la Convention de Paris]. Le Groupe de travail commun AIEA/AEN  
d’experts gouvernementaux, suite aux propositions formulées par le Comité permanent de l’AIEA et 
par le Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN, a préféré l’énumération des articles applicables 
de l’une et l’autre convention car cette formule positive exprimait mieux l’objectif concret du 
Protocole commun qu’une formule négative énonçant des exceptions ne l’aurait fait. 

32. Dans ce contexte, il faut noter que, contrairement au Projet de 1974, les articles 6(e) et 7(e) de la 
Convention de Paris ne sont pas exclus. En réalité, l’article 6(e) vise uniquement l’indemnisation des 
dommages causés par un accident nucléaire survenu sur le territoire d’un État non-contractant ou des 
dommages subis sur ce territoire. Cette règle n’est pas affectée si l’exploitant est responsable en vertu 
de la Convention de Paris, mais ne s’applique pas aux accidents survenus et aux dommages subis dans 
des Parties contractantes à la Convention de Vienne, car ces dernières ne sont pas considérées comme 
des États non-contractants aux termes de l’article IV du Protocole commun. En ce qui concerne 
l’article 7(e), il demeure applicable entre les Parties contractantes à la Convention de Paris. Comme le 
Protocole commun pose le principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination entre ses 
Parties contractantes, cet article s’applique également dans les relations entre ces Parties. En 
conséquence, si des matières nucléaires sont transportées entre des exploitants dont les installations se 
trouvent dans des États qui sont Parties au Protocole commun (VP et PP) à travers le territoire d’une 
Partie contractante à la Convention de Paris (P) (qu’il s’agisse ou non d’une Partie au Protocole 
commun), cette dernière peut exiger que le montant de la responsabilité de l’exploitant responsable 
soit majoré à concurrence du montant applicable aux exploitants dans P. Si P est également Partie au 
Protocole commun et si l’exploitant de VP a assumé la responsabilité ou pris en charge les matières 
nucléaires avant le transit, cela résulte de l’article IV du Protocole commun. Si l’exploitant de PP avait 
assumé la responsabilité ou pris en charge les matières nucléaires, l’article 7(e) de la Convention de 
Paris aurait été applicable conformément aux articles III.3 et IV du Protocole commun. Lorsque 
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P n’est pas Partie au Protocole commun, VP est un État non-contractant par rapport à P de sorte que 
l’exploitant expéditeur ou destinataire de PP est responsable jusqu’à ce que les matières nucléaires 
aient été déchargées du moyen de transport arrivant dans VP ou après qu’elles ont été chargées sur un 
tel moyen en partance pour PP [voir paragraphe 28(b) ci-dessus] ; l’article 7(e) s’applique ainsi 
comme entre les Parties contractantes à la Convention de Paris.   

33. Au cours de la phase finale des négociations, la question s’est posée de savoir si l’article 15(b) 
de la Convention de Paris devait figurer dans la liste des articles applicables. Il a finalement été décidé 
de ne pas l’inclure, car cet article n’est pas pertinent dans le contexte du Protocole commun. 

34. L’expression « … sont, … appliqués de la même manière qu’entre Parties à la Convention de 
Vienne/Convention de Paris » vise à établir une égalité de traitement en ce qui concerne le dispositif 
de l’une et l’autre convention sans conférer le statut de Partie contractante à part entière. Cette 
formulation, proposée par le Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN répondait à la crainte que 
le libellé de l’article I du Projet de 1974 … les Parties au présent Protocole … sont considérées comme 
si elles étaient Parties à la Convention de Vienne/Convention de Paris … » puisse être de trop vaste 
portée au regard de la pratique des traités internationaux. Le Comité permanent de l’AIEA, lors de sa 
réunion de mars 1987, avait proposé la version suivante : « Aux fins de l’application de la Convention 
de Vienne/Convention de Paris, les articles … de cette convention s’appliquent [deviennent 
applicables] en ce qui concerne les Parties au présent Protocole qui sont Parties à la Convention de 
Paris/Convention de Vienne ». On a estimé que cette formulation n’exprimait pas suffisamment l’idée 
d’un traitement mutuel en tant que Parties contractantes en ce qui concerne le dispositif de l’une et 
l’autre convention. 

35. L’application des articles de fond « de la même manière qu’entre les Parties » conduit à une 
égalité de traitement en ce qui concerne le montant de l’indemnisation disponible aux termes de la 
législation des Parties contractantes à l’une ou l’autre convention. En conséquence, les Parties à l’une 
des conventions ne sont pas habilitées à limiter, eu égard aux Parties à l’autre convention, le montant 
de l’indemnisation disponible en vertu de leur législation au montant disponible en vertu de la 
législation des Parties à l’autre convention, tant que des fonds publics n’entrent pas en jeu [voir 
articles 7(d) et 15 de la Convention de Paris]. Une telle limitation serait également contraire aux 
articles sur la non-descrimination figurant dans les deux conventions [article 14(a) de la Convention de 
Paris, article XIII de la Convention de Vienne] rendus applicables par l’article IV du Protocole 
commun. 

36. Le Protocole commun pourrait conduire à étendre le nombre des victimes ayant droit à une 
réparation au détriment des victimes qui ont subi des dommages sur le territoire des Parties 
contractantes à l’une ou l’autre convention, qui ne sont pas Parties au Protocole. Par exemple, si un 
accident nucléaire survenu dans P, qui n’a pas étendu le champ d’application territorial de la 
Convention de Paris, cause des dommages tant dans P que dans V, la totalité du montant des 
réparations en vertu de la Convention de Paris sera disponible pour les victimes se trouvant dans P. 
Dans l’hypothèse où le Protocole commun serait en vigueur tant dans P que dans V, le montant de la 
responsabilité de l’exploitant de P servirait à indemniser les dommages subis dans P et dans V, ce qui 
pourrait avoir des effets sur la répartition des fonds disponibles. Toutefois, la Convention de Paris (et 
également la Convention de Vienne, d’après certains auteurs) peut être étendue par des Parties 
contractantes aux dommages nucléaires subis dans des États non-contractants sans que cela exige 
l’accord des autres Parties contractantes et le Protocole commun ne change rien à cette situation (le 
fait qu’un tel accord soit requis de la part des Parties contractantes à la Convention complémentaire de 
Bruxelles, en ce qui concerne la mobilisation de leurs fonds publics, est une question à régler en 
dehors du Protocole et qui sera traitée plus loin). En outre, il ne faut pas perdre de vue que la 
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protection des victimes dans le cas opposé (un accident nucléaire survenu dans V, des dommages subis 
dans V et P) est également couverte en vertu du Protocole commun. 

Clauses finales 

37. Les clauses finales contenues dans les articles V à XI sont conformes à la pratique habituelle. Il 
y a lieu de noter qu’elles ne comprennent pas de clause d’amendement car on a estimé que d’éventuels 
amendements pourraient être traités conformément à la procédure prévue dans les articles 39 à 41 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. Il a été signalé dans ce contexte que l’article I du 
Protocole commun couvrait les futurs amendements aux deux conventions, de sorte qu’il ne serait pas 
nécessaire de l’amender dans un pareil cas. Une proposition a été formulée visant à insérer une clause 
analogue à l’article 16 de la Convention complémentaire de Bruxelles qui prévoit des consultations 
entre les Parties au Protocole commun « sur toutes les questions d’intérêt commun soulevées par 
l’application de ce Protocole, en particulier en cas d’amendement apporté soit à la Convention de 
Vienne, soit à la Convention de Paris ». Cette disposition a également été considérée comme 
superflue, car des consultations pourraient toujours être organisées par les voies diplomatiques 
normales. 

38. Les clauses finales ne renvoient pas à la Convention complémentaire de Bruxelles, encore que le 
Protocole commun puisse exercer certains effets sur cette convention (voir ci-après). Le Groupe 
d’experts gouvernementaux de l’AEN a estimé que les éventuels problèmes concernant l’application 
de la Convention complémentaire de Bruxelles devaient être résolus en dehors du Protocole commun, 
car ce dernier ne traite que des relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne. Il 
aurait été inopportun d’introduire dans le Protocole commun une clause analogue à l’article XVII de la 
Convention de Vienne stipulant que le Protocole ne porte pas atteinte à l’application de la Convention 
complémentaire de Bruxelles en ce qui concerne les Parties à cette convention, car il est nécessaire de 
préserver l’application de la Convention de Paris en tant que condition de l’application de la 
Convention complémentaire de Bruxelles. Le Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN a donc 
proposé l’insertion d’un article déclaratoire libellé comme suit : « Les dispositions du présent 
Protocole ne portent pas atteinte au droit d’une Partie à la Convention de Paris de prendre des mesures 
pour préserver l’application de la Convention complémentaire de Bruxelles ». Lors de la réunion 
commune AIEA/AEN d’experts gouvernementaux d’octobre 1987, cette proposition a été élargie par 
un certain nombre de délégations de manière à couvrir d’autres accords, ce qui a finalement abouti au 
projet d’article suivant : « Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits et 
obligations des États Parties à d’autres accords à condition que ces droits et obligations ne soient pas 
incompatibles avec le présent Protocole. » Les experts ont finalement décidé de ne pas retenir un tel 
article car la question des obligations contradictoires résultant de traités est suffisamment bien 
couverte par d’autres sources de droit international (voir, par exemple, l’article 30, paragraphe 5 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités). 

Articles V et VI 

39. Le Protocole commun étant conçu pour servir de « passerelle » entre les deux conventions, il 
s’ensuit qu’il ne peut être signé que par des États qui sont au moins des Signataires de l’une ou de 
l’autre convention [article V] et que seule des Parties à ces dernières sont habilitées à devenir des 
Parties au Protocole [article VI.1]. Dans l’article VI.2, le Directeur général de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique est désigné comme dépositaire du présent Protocole car il exerce la même 
fonction en ce qui concerne la Convention de Vienne, laquelle a un caractère universel. 
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Article VII 

40. Les conditions d’entrée en vigueur constituent un compromis entre l’intérêt qu’il y a, d’une part, 
à faire en sorte que cet instrument prenne effet dans un délai raisonnable et, d’autre part, à garantir son 
application pratique par un nombre suffisant d’adhésions. Ces conditions ont fait l’objet d’un échange 
de vues au cours des travaux préparatoires. Les deux solutions extrêmes ont rapidement été écartées : 
la première exigeait la ratification d’une seule Partie à l’une ou l’autre convention, alors que la 
seconde subordonnait l’entrée en vigueur du Protocole commun à sa ratification par toutes les Parties à 
l’une et l’autre convention. La solution « minimale » aurait été incompatible avec l’objectif visé, qui 
est d’établir un système unifié de responsabilité civile pour les dommages nucléaires, et aurait abouti à 
la création durable d’une « troisième catégorie » de pays, à savoir les Parties au Protocole commun. La 
solution « maximale » risquait de retarder considérablement l’entrée en vigueur du Protocole. Afin de 
couvrir les nouvelles adhésions aux conventions, il aurait été nécessaire de les subordonner à 
l’adhésion au Protocole commun, condition impliquant un amendement aux deux conventions. 

41. Dans la recherche d’une solution de compromis, deux propositions ont été prises en 
considération. La première reposait sur le Projet de 1974, qui prévoyait la ratification de cinq Parties à 
chacune des conventions comme condition d’entrée en vigueur du Protocole, ce qui correspond en fait 
au nombre de ratifications exigées pour l’entrée en vigueur de l’une et l’autre convention [article 19(b) 
de la Convention de Paris, article XXIII de la Convention de Vienne]. La seconde proposition 
suggérait une ratification des deux-tiers des Parties contractantes respectives, en s’inspirant de l’article 
20 de la Convention de Paris qui exige ce nombre pour l’entrée en vigueur des modifications, et en 
soulignant l’évolution de la situation depuis 1974 : l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne 
comptant depuis lors dix Parties et l’augmentation de 10 à 14 du nombre des Parties contractantes à la 
Convention de Paris. C’est la première solution qui a finalement été adoptée, car le désir de faire 
entrer le Protocole commun en vigueur aussi rapidement que possible l’a emporté sur la crainte que le 
nombre de ratifications requis (représentant la moitié des Parties contractantes à la Convention de 
Vienne et le tiers environ de celles à la Convention de Paris) puisse constituer une base trop faible 
pour établir la passerelle entre les conventions. 

Articles VIII et IX 

42. La période requise pour qu’une dénonciation du Protocole commun prenne effet [article VIII.2] 
est la même que celle fixée dans les deux conventions [article 22(a) de la Convention de Paris, article 
XXV.1 de la Convention de Vienne] et doit permettre aux autres Parties contractantes de prendre en 
compte cette situation suffisamment à l’avance. Pour la même raison, l’article IX.1 impose à une 
Partie contractante de faire savoir au dépositaire qu’elle décide de mettre fin à l’application soit de la 
Convention de Vienne soit de la Convention de Paris et d’indiquer la date à laquelle cette décision 
prend effet. L’article IX.2 énonce les conséquences manifestes d’une telle décision. 

Articles X et XI 

43. L’article X énonce les tâches incombant habituellement au dépositaire d’un accord international. 
Le Secrétaire général de l’OCDE est mentionné aux articles X et XI, car il est dépositaire de la 
Convention de Paris et donc intéressé par toutes les questions ayant trait au Protocole commun. 
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Effet du Protocole commun sur la Convention complémentaire de Bruxelles 

Régime de la Convention complémentaire de Bruxelles 

44. Cette convention constitue une mise en œuvre collective de l’article 15 de la Convention de 
Paris, lequel autorise les Parties contractantes à prendre les mesures qu’elles estiment nécessaires en 
vue d’accroître l’importance de la réparation stipulée dans la Convention de Paris, et à les appliquer 
dans des conditions dérogeant aux dispositions de la Convention de Paris dans la mesure où cette 
réparation implique des fonds publics et dépasse DTS 5 millions. Le système de réparation instauré 
par l’article 3 de la Convention complémentaire de Bruxelles comporte trois tranches : la première est 
assurée par la garantie financière constituée par l’exploitant, celle-ci correspondant habituellement au 
montant maximal de responsabilité fixé par la législation nationale ; la deuxième tranche couvre les 
dommages dépassant ce montant jusqu’à concurrence d’une limite supérieure de DTS 70/175 millions 
(Protocole de 1982) et est fournie par le Gouvernement du pays où se trouve l’installation de 
l’exploitant responsable ; la troisième tranche couvre les dommages dépassant DTS 70/175 millions 
jusqu’à concurrence de DTS 120/300 millions et est fournie conjointement par les Parties 
contractantes à cette convention, conformément à une clé de répartition fondée sur le produit national 
brut et la puissance thermique des réacteurs installés sur le territoire de chaque Partie contractante. Ce 
régime est complémentaire à celui de la Convention de Paris comme l’indique le titre de la Convention 
complémentaire de Bruxelles, et comme cela est expressément stipulé à l’article 1 qui précise en outre 
qu’il « est soumis aux dispositions de la Convention de Paris ». La Convention complémentaire de 
Bruxelles est donc une convention dépendante qui ne peut jouer qu’à condition que la « Convention 
mère », la Convention de Paris, soit applicable. 

45. L’application de la Convention complémentaire de Bruxelles dépend de plusieurs conditions qui 
doivent être simultanément remplies [article 2] : 

a) L’exploitant d’une installation nucléaire doit être responsable aux termes de la 
Convention de Paris. 

b) Cette installation nucléaire doit : 

i) être située sur le territoire d’une Partie contractante à la Convention complémentaire 
de Bruxelles ; 

ii) être utilisée à des fins pacifiques ; 

iii) figurer sur la liste établie conformément à l’article 13 de la Convention 
complémentaire de Bruxelles. 

c) Les tribunaux d’une Partie contractante à la Convention complémentaire de Bruxelles 
doivent être compétents conformément à la Convention de Paris [article 13]. 

d) L’accident nucléaire doit être survenu au moins en partie sur le territoire d’une Partie 
contractante à la Convention complémentaire de Bruxelles, ou en haute mer ou au-dessus. 

e) Le dommage nucléaire doit avoir été subi sur le territoire d’une Partie contractante, ou en 
haute mer ou au-dessus par des ressortissants de Parties contractantes ; dans ce dernier 
cas, les ressortissants d’États non-contractants n’ont droit à réparation que si le dommage 
est subi à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé sur le territoire d’une Partie 
contractante. 
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46. Le Protocole commun ne modifie d’aucune manière le champ d’application de la Convention 
complémentaire de Bruxelles car il s’applique uniquement aux relations entre les Conventions de Paris 
et de Vienne (cf. paragraphe 38 ci-dessus). Les fonds publics que doivent fournir les Parties 
contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles seront utilisés exclusivement pour la 
réparation de dommages nucléaires si les critères de l’article 2 décrits ci-dessus sont satisfaits. Sont 
exclus les dommages nucléaires subis dans des États non-contractants (par exemple des États Parties à 
la Convention de Vienne qu’ils soient ou non Parties au Protocole commun), même si l’accident 
nucléaire à l’origine du dommage a eu lieu sur le  territoire d’une Partie contractante à la Convention 
complémentaire de Bruxelles (cf. l’Annexe I, cas A1, B6, C8) ; sont également exclus les dommages 
nucléaires subis sur ces territoires si l’accident nucléaire s’est produit totalement dans un État non-
contractant (par exemple, au cours d’un transport de matières nucléaires vers un exploitant d’une 
installation nucléaire située dans le territoire d’une Partie contractante à la Convention 
complémentaire de Bruxelles ; cf. Annexe I, cas B5, B8, C11, C12). 

47. Par conséquent, le champ d’application géographique de la Convention complémentaire de 
Bruxelles est plus étroit que celui de la Convention de Paris qui permet aux Parties contractantes 
d’étendre, par voie de législation nationale, son application aux accidents nucléaires survenus et aux 
dommages nucléaires subis dans des États non-contractants [article 2]. Étant donné qu’une telle 
extension est susceptible d’affecter le régime d’intervention conjointe au moyen de fonds publics, 
établi par la Convention complémentaire de Bruxelles, son article 14(b) stipule que « … les 
dispositions prises par une Partie contractante conformément à l’article 2 … de la Convention de Paris 
ne sont opposables à une autre Partie contractante pour l’allocation des fonds publics visés à l’article 
3(b)(ii) et (iii), que si elles ont reçu son consentement. » Il est à noter qu’aucune des Parties 
contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles, qui ont étendu le champ d’application 
territorial de la Convention de Paris12, n’a jusqu’à présent demandé un tel consentement. 

Effets sur le régime d’indemnisation 

48. Aux termes de l’article II(b) du Protocole commun, l’exploitant d’une installation nucléaire 
située sur le territoire d’une Partie à la Convention de Paris et au Protocole commun (PP) sera 
responsable, conformément à la Convention de Paris, des dommages nucléaires subis sur le territoire 
d’une Partie à la fois à la Convention de Vienne et au Protocole commun (VP). Le champ 
d’application territorial de la Convention de Paris est ainsi étendu au moyen du Protocole commun. Si 
le Protocole commun n’était pas en vigueur, les dommages subis dans une Partie contractante à la 
Convention de Vienne (V) ne seraient couverts que si l’État où se trouve l’installation, Partie à la 
Convention de Paris (P), avait étendu le champ d’application territorial de cette dernière à ces 
dommages. Ainsi, si un accident nucléaire survient dans PP et cause des dommages dans PP et VP, le 
montant d’indemnisation disponible en vertu de la Convention de Paris devra être réparti entre les 
victimes se trouvant dans PP et dans VP. Il pourrait arriver que l’assurance ou toute autre garantie 
financière devant couvrir la responsabilité de l’exploitant de PP soit insuffisante pour indemniser 
intégralement les victimes se trouvant à la fois dans PP et VP, alors que les victimes dans P auraient 
obtenu une indemnisation complète si le Protocole commun n’avait pas été en vigueur. Les rédacteurs 
du Protocole commun étaient conscients de cette conséquence (voir paragraphe 36 ci-dessus) qui ne 
modifie pas la situation réelle, car chaque Partie contractante à la Convention de Paris est libre 
d’étendre le champ d’application territorial de cette dernière aux dommages nucléaires subis dans des 
États non-contractants. 

                                                      
12. Voir à la note 9 les Parties contractantes qui ont fait usage de cette possibilité. 
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49. Toutefois, l’épuisement de la garantie financière de l’exploitant de PP, admis en hypothèse dans 
l’exemple précédent, entraîne certaines conséquences pour le régime d’indemnisation instauré par la 
Convention complémentaire de Bruxelles, autrement dit lorsque PP est également une Partie 
contractante à cette dernière convention. Les effets du Protocole commun sur ce régime sont illustrés 
par les exemples suivants dans l’hypothèse où selon (a) le Protocole commun n’est pas en vigueur, et 
où selon (b) le Protocole est au contraire en vigueur entre les pays considérés : 

a) Un accident nucléaire survient dans une installation nucléaire située sur le territoire d’une 
Partie contractante à la Convention complémentaire de Bruxelles (B) et cause des 
dommages s’élevant à DTS 200 millions respectivement dans B et dans une Partie 
contractante à la Convention de Vienne (V). B a limité la responsabilité de l’exploitant à 
DTS 100 millions et n’a pas étendu le champ d’application territorial de la Convention de 
Paris. La Convention de Paris et la Convention complémentaire de Bruxelles ne sont pas 
applicables aux dommages subis dans V, État non-contractant. 

b) Admettons que, dans l’exemple considéré au paragraphe (a), B et V sont des Parties 
contractantes au Protocole commun (BP et VP). La Convention de Paris s’applique, 
conformément aux articles II(b), III.2 et IV.2 du Protocole, aux dommages subis dans VP. 
Par contre, la Convention complémentaire de Bruxelles ne s’applique qu’aux dommages 
subis dans BP. Si ces dommages ne peuvent pas être intégralement indemnisés au moyen 
de la garantie financière de l’exploitant parce que la moitié de cette dernière a dû être 
utilisée pour l’indemnisation des victimes dans VP, les Parties contractantes à la 
Convention complémentaire de Bruxelles sont tenues d’intervenir collectivement avec 
leurs fonds publics dans le cadre de la troisième tranche, si elles ont toutes consenti à 
l’extension du champ d’application territorial de la Convention de Paris en vertu du 
Protocole commun. En l’absence d’un tel consentement, elles peuvent limiter leur 
contribution au montant qu’elles auraient dû fournir sans cette extension. 

50. Le plan d’indemnisation dans les exemples ci-dessus se présenterait de la manière suivante : 

Répartition de l’indemnisation 
(Millions de DTS) 

Sans le Protocole 
commun 

Avec le Protocole commun 

 

 
Source des fonds 

  Avec 
consentement 

Sans 
consentement 

 B V BP VP BP VP 

1 2 3 4 5 6 7 

Garantie financière de 
l’exploitant B(P) 

100 – 50 50 50 50 

Fonds publics de B(P) 75 – 75 – 75 – 

Fonds publics de toutes 
les Parties à la CCB 

25 – 75 – 25 – 

Totaux 200 – 200 50 150 50 
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Une comparaison entre ces deux exemples montre qu’en cas de consentement collectif (colonnes 4 et 
5), les fonds publics supplémentaires qui doivent être rendus disponibles par toutes les Parties 
contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles, à savoir DTS 75 millions au lieu de 
25 millions, correspondent aux dommages subis dans V. Autrement dit, bien que ces fonds soient 
utilisés exclusivement pour indemniser des dommages subis sur le territoire d’une Partie contractante 
à la Convention complémentaire de Bruxelles, ils servent indirectement à couvrir des dommages 
sortant du champ d’application de cette convention. En cas de refus collectif de donner un tel 
consentement (colonnes 6 et 7), il en résulterait que les dommages subis dans BP s’élevant à DTS 200 
millions ne seraient pas intégralement indemnisés dans le cadre du régime de la Convention 
complémentaire de Bruxelles, à moins que des fonds publics supplémentaires ne soient rendus 
disponibles par l’État BP, où se trouve l’installation. 

51. Le Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN s’est penché sur ce problème et est convenu 
qu’il fallait maintenir la solidarité entre les Parties contractantes à la Convention complémentaire de 
Bruxelles en les invitant à donner leur consentement collectif à une telle extension conformément à 
l’article 14(b) de la Convention complémentaire de Bruxelles. Ce consentement devrait être donné par 
les Parties contractantes, que celles-ci aient ou non ratifié le Protocole commun. Le fait de ne 
demander ce consentement qu’aux seules Parties au Protocole aurait pour effet de créer deux 
catégories de Parties contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles et irait à l’encontre 
du principe d’intervention collective et donc à l’encontre de l’intérêt de l’adhésion la plus large 
possible au Protocole commun de la part de ces Parties. 

52. L’article 14(b) de la Convention complémentaire de Bruxelles ne précise pas la forme 
particulière que devrait revêtir le consentement requis, ni ne spécifie le moment auquel ce 
consentement devrait être donné (par exemple, lors de l’adoption de la législation pertinente, à la date 
de l’accident nucléaire, à la date de la demande adressée aux autres Parties contractantes de mettre à 
disposition leurs fonds publics). Le Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN a signalé cet effet 
du Protocole commun sur la Convention complémentaire de Bruxelles au Comité de Direction de 
l’énergie nucléaire et a recommandé que ce dernier fasse à son tour rapport au Conseil de l’OCDE ; 
celui-ci serait invité à prendre note de l’intention manifestée par les gouvernements de toutes les 
Parties contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles de prendre les mesures nécessaires 
pour donner leur consentement, conformément à l’article 14(b) de cette convention, à l’extension du 
champ d’application de la Convention de Paris résultant du Protocole commun. Bien que cela ne soit 
pas expressément stipulé, il est entendu que ce consentement devrait en fait être donné au plus tard à 
l’entrée en vigueur du Protocole. Afin de s’assurer que cette situation soit maintenue à l’avenir, le 
Groupe d’experts gouvernementaux a en outre recommandé que les États, qui sont actuellement 
Signataires de la Convention complémentaire de Bruxelles, mais ne l’ont pas encore ratifiée, 
manifestent leur intention de donner ce consentement lorsqu’ils ratifieront cette convention. Enfin, 
dans le même esprit, les Parties contractantes et les Signataires de la Convention complémentaire de 
Bruxelles devraient déclarer qu’ils exigeront, comme condition de leur acceptation des adhésions à 
cette convention, conformément à son article 22(b), que tout gouvernement demandant à adhérer à la 
Convention, donne un tel consentement. À sa réunion du 28 avril 1989, le Comité de Direction de 
l’énergie nucléaire a donné son aval à ces recommandations et le Conseil de l’OCDE devrait prendre 
note de ces déclarations dans un proche avenir. 

Effets du Protocole commun sur la Convention complémentaire de Bruxelles dans certains cas 
de transport 

53. Dans le cas d’accidents nucléaires qui surviennent dans des installations nucléaires, le 
fonctionnement de la Convention complémentaire de Bruxelles ne sera pas affecté par le Protocole 
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commun. En effet, la convention applicable sera toujours celle à laquelle est Partie l’État sur le 
territoire duquel se trouve l’installation concernée [article III.2 du Protocole commun]. Si cet État est 
Partie à la Convention de Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles, cette dernière ne 
s’appliquera qu’aux dommages subis sur le territoire de ses Parties contractantes, malgré la possibilité 
que des fonds publics soient mis à disposition à un stade précoce, comme il est expliqué ci-dessus. 

54. inversement, dans certains cas du transport de matières nucléaires, l’entrée en jeu du Protocole 
commun pourrait conduire à la non-applicabilité de la Convention complémentaire de Bruxelles. 
Comme cela a été expliqué aux paragraphes 15 et 28 ci-dessus, les dispositions en matière de transport 
de l’une ou l’autre convention et concernant les Parties contractantes, sont rendues applicables au 
moyen des articles III et IV du Protocole commun, de sorte que celles visant les États non-contractants 
ne concernent plus les Parties au Protocole commun. Les conséquences de ce principe sont illustrées 
par les exemples suivants visant respectivement des situations (a) où le Protocole commun ne serait 
pas en vigueur et (b) où ce Protocole serait en vigueur : 

a) L’exploitant d’une installation nucléaire située dans B envoie des matières nucléaires à un 
exploitant nucléaire dans V. Avant que les substances ne soient déchargées du moyen de 
transport, un accident nucléaire survient dans B et cause des dommages dans B. 
L’exploitant de B est responsable des dommages subis dans B conformément à l’article 
4(a)(iv) de la Convention de Paris et l’indemnisation de ces dommages doit être versée 
conformément à la Convention complémentaire de Bruxelles car les conditions prévues 
par l’article 2(a) de cette dernière sont remplies (voir Annexe I, cas B3, colonne 5). 

b) En revanche, si dans l’exemple ci-dessus les matières nucléaires sont expédiées en 
provenance d’un exploitant de BP à destination d’un exploitant de VP (les deux États où 
sont situées les installations étant ainsi Parties au Protocole qui est en vigueur), la 
question du déchargement du moyen de transport ne se pose pas. Les termes exprès d’un 
contrat passé par écrit (cas normal) ou bien la prise en charge des matières nucléaires, 
déterminent lequel des deux exploitants est responsable. Si l’exploitant de VP a assumé la 
responsabilité par écrit ou pris en charge ces matières avant qu’un accident ne soit 
survenu dans B, il est responsable conformément à l’article II.1(c)(i) ou (ii) de la 
Convention de Vienne conjointement avec l’article III du Protocole commun. En 
conséquence, la Convention complémentaire de Bruxelles est inapplicable car il n’y a pas 
d’exploitant responsable en vertu de la Convention de Paris, condition de l’application de 
la Convention complémentaire de Bruxelles, conformément à l’article 2 de cette dernière 
(voir Annexe I, cas B3, colonne 8). 

Le Protocole peut ainsi avoir pour effet de rendre la Convention complémentaire de Bruxelles 
inapplicable dans certains cas de transport (entre autres pour les accidents survenus et les dommages 
subis en haute mer ou au-dessus) alors qu’elle aurait été applicable sans l’entrée en vigueur du 
Protocole. 

55. L’exemple donné au paragraphe 54(b) ci-dessus pourrait sembler d’ordre théorique si l’on 
considère les Parties à l’une ou l’autre convention à l’heure actuelle et le volume des échanges entre 
elles, si échanges il y a. Toutefois, cette hypothèse pourrait prendre de l’importance si le Protocole 
commun atteignait son objectif d’attirer davantage d’adhésions à la Convention de Vienne, notamment 
en Europe. Dans ce cas, les Parties contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles 
auraient tort de ne pas prendre des mesures pour préserver son application dans l’intérêt de leurs 
ressortissants. Le public dans ces pays ne comprendrait pas que la ratification du Protocole commun, 
envisagée comme le moyen d’encourager l’élargissement du régime international de responsabilité 



Le droit nucléaire international après Tchernobyl 
 

 

 © OECD 2006 

 

 167

civile nucléaire, aboutisse à priver du droit à réparation complémentaire d’éventuelles victimes d’un 
accident nucléaire. 

56. Pour résoudre ce problème, les Parties contractantes à la Convention complémentaire de 
Bruxelles auraient pu accepter de mobiliser des fonds publics au cas où cette convention serait 
applicable conformément à son article 2, n’était le fait qu’un exploitant d’une installation nucléaire est 
responsable conformément à la Convention de Vienne en liaison avec l’article III du Protocole 
commun, et au cas où la garantie financière de l’exploitant de VP (et éventuellement les fonds publics 
fournis par l’État où se trouve son installation) s’avère insuffisante pour couvrir les dommages 
nucléaires subis dans BP. Cependant, cette solution s’écarterait du principe suivant lequel la 
Convention complémentaire de Bruxelles est complémentaire à l’applicabilité de la Convention de 
Paris, ou en est tributaire, et présupposerait qu’il y ait toujours un exploitant de P responsable. Ne 
serait-ce que pour cette raison, cette solution exigeait d’amender la Convention complémentaire de 
Bruxelles. En outre, de sérieux problèmes se poseraient en ce qui concerne le système d’intervention 
au moyen de fonds publics instauré par la Convention complémentaire de Bruxelles. Les articles 10 et 
11 de cette dernière convention mettent en place un cadre bien équilibré à cet égard, qui ne fonctionne 
qu’entre ses Parties contractantes et qu’il faudrait modifier si l’État où se trouve l’installation de 
l’exploitant responsable n’appartenait pas à ce système. 

57. Le Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN a donc opté pour une autre solution qui, sans 
exiger des modifications à la Convention complémentaire de Bruxelles, préserverait son application 
dans l’hypothèse envisagée au paragraphe 54(b) ci-dessus. Les conséquences pour la Convention 
complémentaire de Bruxelles mises en lumière par cet exemple auraient pu être évitées si BP avait 
obligé l’exploitant expéditeur relevant de sa juridiction à assumer par contrat la responsabilité de tout 
dommage nucléaire qui pourrait être causé par un accident nucléaire survenu en cours de transport de 
matières nucléaires entre son installation et les installations d’un exploitant de VP et auxquels la 
Convention complémentaire de Bruxelles serait applicable. Cette solution cadrerait avec le principe 
énoncé à l’article III du Protocole commun : en rendant l’exploitant de BP responsable, on ferait en 
sorte que la Convention de Paris (et par conséquent la Convention complémentaire de Bruxelles) serait 
applicable. En pratique, cela impliquerait que l’exploitant de BP doive assumer la responsabilité aussi 
longtemps que les matières nucléaires expédiées à destination ou en provenance de son installation 
demeurent sur le territoire des Parties contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles 
(cette dernière étant inapplicable aux accident survenus dans des États non-contractants). En outre, 
l’exploitant de BP doit assumer la responsabilité en cas de transport en haute mer ou au-dessus, afin de 
préserver l’applicabilité de l’article 2(a)(ii)(2) et (3) de la Convention complémentaire de Bruxelles. Il 
a donc été proposé que les Parties contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles, qui 
ratifient le Protocole commun, prennent des mesures appropriées pour faire en sorte que les 
exploitants d’installations nucléaires ou les transporteurs relevant de leur juridiction assument la 
responsabilité dans tous les cas mettant en jeu le transport de substances nucléaires entre de telles 
installations et celles d’exploitants se trouvant sur le territoire de Parties contractantes à la Convention 
de Vienne et au Protocole commun, dans la mesure où des accidents nucléaires survenus au cours d’un 
tel transport conduiraient, en l’absence du Protocole commun, à l’application de la Convention 
complémentaire de Bruxelles conformément à son article 2. 

58. Il est vrai qu’imposant à l’exploitant de P qu’il assume la responsabilité de tels transports, on 
limite la liberté des arrangements contractuels passés entre exploitants P et V qui est rendue possible 
par les articles III.3 et IV du Protocole commun. La solution proposée revient en pratique à la situation 
existant avant l’entrée en vigueur du Protocole commun, dans laquelle l’exploitant de P expéditeur ou 
destinataire est responsable conformément aux dispositions applicables au transport à destination ou 
en provenance d’États non-contractants [voir l’exemple décrit au paragraphe 54(a) ci-dessus]. Ce 
retour à la situation existante serait toutefois limité, car l’exploitant de P ne serait pas obligé d’assumer 
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la responsabilité pendant la totalité du transport, mais seulement jusqu’au moment ou à compter du 
moment où les conditions relatives au lieu de l’accident nucléaire et du dommage subi spécifiées à 
l’article 2 de la Convention complémentaire de Bruxelles seraient remplies. L’atteinte à la liberté de 
contrat découlant de la proposition ne semble pas contraire à la lettre et à l’esprit de la Convention de 
Paris, car le paragraphe 32 de l’Exposé des Motifs permet aux États contractants de prendre de telles 
mesures13. 

59. En ce qui concerne la forme juridique de la solution retenue par le Groupe d’experts 
gouvernementaux de l’AEN, la formule d’une recommandation du Conseil de l’OCDE a été préférée 
et soumise au Comité de Direction de l’énergie nucléaire. Celui-ci a approuvé la proposition du 
Groupe d’experts à sa réunion du 28 avril 1989 et a invité le Conseil de l’OCDE à adopter cette 
recommandation. Le Conseil l’adoptera vraisemblablement dans un proche avenir. 

60. Il serait souhaitable que toutes les Parties à la Convention complémentaire qui sont également 
Parties au Protocole commun aient pris les mesures appropriées à la date d’entrée en vigueur du 
Protocole. Si une ou plusieurs de ces Parties ne se conformaient pas à une telle recommandation, 
l’uniformité de l’application de la Convention complémentaire de Bruxelles et la solidarité entre ses 
Parties contractantes pourraient se trouver compromises. Il pourrait y avoir en fait des cas qui 
aboutiraient à un traitement différent des victimes et qui créeraient deux catégories de Parties à la 
Convention complémentaire de Bruxelles, comme le montre l’exemple suivant : le Protocole commun 
est entré en vigueur ; l’exploitant d’une installation nucléaire située sur le territoire d’une Partie 
contractante à la Convention complémentaire de Bruxelles et au Protocole commun (BP) reçoit des 
matières nucléaires en provenance de l’exploitant d’une installation nucléaire située sur le territoire 
d’une Partie contractante à la Convention de Vienne et au Protocole commun (VP). L’exploitant de 
VP a assumé la responsabilité pendant la totalité du transport. Un accident nucléaire survient sur le 
territoire de BP et cause des dommages dans BP de même que sur le territoire d’une autre Partie 
contractante à la Convention complémentaire de Bruxelles qui n’a pas ratifié le Protocole commun 
(B). En ce qui concerne les relations entre BP et VP, la Convention de Vienne est applicable en vertu 
de l’article III.3 du Protocole commun. La Convention complémentaire de Bruxelles est inapplicable, 
car il n’y a pas d’exploitant responsable en vertu de la Convention de Paris [article 2(a)(i) de la 
Convention complémentaire de Bruxelles]. Le montant total de l’indemnisation est déterminé par la 
législation nationale applicable à l’exploitant de VP. Si sa garantie financière est épuisée, la législation 
de BP pourrait fournir une indemnisation supplémentaire, mais les autres Parties contractantes à la 
Convention complémentaire de Bruxelles ne seront pas obligées d’intervenir au moyen de leurs fonds 
publics conformément à l’article 3(b)(iii) de la Convention complémentaire de Bruxelles. La situation 
juridique est différente en ce qui concerne les relations entre BP et B. Étant donné que B n’a pas ratifié 
le Protocole commun, le fait que l’exploitant de VP a assumé la responsabilité n’entre pas en ligne de 
compte ; pour B, les substances nucléaires ont été expédiées en provenance d’une personne se trouvant 
sur le territoire d’un État non-contractant de sorte que l’exploitant de BP est responsable 
conformément à l’article 4(b)(iv) de la Convention de Paris. En conséquence, la Convention 
complémentaire de Bruxelles est applicable, de sorte que les victimes dans B peuvent demander à 
bénéficier pleinement des avantages de la Convention complémentaire de Bruxelles, ce qui pourrait les 
placer dans une position plus avantageuse que les victimes dans BP. Cet exemple montre qu’il existe 

                                                      
13. Le paragraphe 32 de l’Exposé des Motifs (qui est demeuré inchangé lorsque le Protocole de 1982 a été 

adopté) est libellé comme suit : « Une Partie contractante peut, en cas de transport de substances 
nucléaires expédiées de l’étranger à destination d’une installation située sur son territoire, exiger que 
l’exploitant de l’installation prenne en charge ces substances à leur entrée sur son territoire ou même plus 
tôt. De même, au cas où des substances nucléaires sont expédiées à l’étranger par l’exploitant d’une 
installation nucléaire située sur son territoire, une Partie contractante peut exiger que ces substances 
restent sous la responsabilité de l’exploitant jusqu’à la sortie de son territoire ou même plus tard ». 
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deux exploitants responsables des dommages résultant d’un seul et même accident nucléaire – 
l’exploitant de VP pour les dommages subis dans BP et l’exploitant de BP pour les dommages subis 
dans B. Ce résultant va manifestement à l’encontre de l’objectif du Protocole commun qui est d’éviter 
l’application simultanée de la CV et de la CP et aurait pu être évité si BP avait pris les mesures 
recommandées. 

Conclusions et perspectives 

61. Il a fallu 25 ans (de 1963 à 1988) pour régler la question des relations entre les deux conventions 
mais, après la reprise de l’examen de ce problème en 1986, un résultat a été obtenu en deux ans, 
période remarquablement brève. La tâche a été facilitée par les travaux approfondis déjà effectués 
entre 1972 et 1975 pour préparer le terrain. L’accident de Tchernobyl est survenu après que l’AIEA 
avait pris une nouvelle initiative en 1984 et 1985, mais il a démontré l’importance du problème et aidé 
à accélérer les travaux avec le soutien constant des organes directeurs de l’AIEA et de l’AEN/OCDE. 

62. À première vue, le nombre de 20 signatures apposées au texte du Protocole commun semble 
impressionnant ; il représente à peu près les deux tiers des 31 États habilités à le signer conformément 
à l’article V. Un examen plus approfondi révèle toutefois que ces Signataires se répartissent de façon 
inégale entre les deux conventions. En ce qui concerne la Convention de Paris, le Protocole commun a 
été signé par 13  Parties contractantes (ce chiffre comprenant toutes les Parties contractantes à la 
Convention complémentaire de Bruxelles à l’exception de la France) à et un Signataire (la Suisse), 
autrement dit 14 sur 17, soit 82 % des États susceptibles de le signer. En revanche, six Signataires 
seulement (60 %) de la Convention de Vienne ont été en mesure de signer à ce jour. Aucun des pays 
d’Europe de l’Est à économie planifiée n’a profité de l’occasion pour signer la Convention de Vienne, 
le 21 septembre 1988, ce qui leur aurait donné qualité pour signer le Protocole commun. 

63. L’adhésion de ces pays à la Convention de Vienne constitue en fait la condition sine qua none 
du succès du Protocole commun. Les représentants des Parties contractantes à la Convention de Paris 
n’ont pas manqué de préciser qu’elles n’envisageraient pas de ratifier le Protocole commun que si 
cette condition était remplie. L’Annexe II montre la différence entre les centrales nucléaires couvertes 
par la Convention de Paris, d’une part, et par la Convention de Vienne, d’autre part. Le groupe 
géographiquement presque clos des Parties à la Convention de Paris/Convention complémentaire de 
Bruxelles contraste avec la dispersion des Parties à la Convention de Vienne, dont la plupart sont 
éloignées les unes des autres et qui utilisent l’énergie nucléaire à des fins pacifiques dans une bien 
moindre mesure que les pays du premier groupe. Cette différence est particulièrement frappante dans 
l’Europe à forte densité de population où les « tâches blanches sur la carte » indiquent une délimitation 
claire entre l’Est et l’Ouest. Cette situation, qui a été probablement l’une des raisons qui ont empêché 
les Parties à la Convention de Paris de ratifier la Convention de Vienne, existe toujours, si l’on excepte 
le cas de la Yougoslavie qui a ratifié la Convention de Vienne en 1977. Le paragraphe 3 de l’Exposé 
des Motifs de la Convention de Paris stipule « Les effets et les répercussions d’un accident nucléaire 
ne s’arrêteront pas aux frontières politiques ou géographiques et il est vivement souhaitable que les 
personnes soient protégées aussi bien d’un côté de la frontière que de l’autre ». L’accident de 
Tchernobyl a confirmé cette analyse de même que la  nécessité urgente d’une adhésion générale à un 
régime international de responsabilité civile. En tant que premier pas dans cette voie, la ratification de 
la Convention de Vienne par un grand nombre de pays, d’Europe de l’Est, en particulier, est 
hautement souhaitable. Le 28 septembre 1984, la Conférence générale de l’AIEA a exprimé l’espoir 
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que les États membres plus nombreux envisagent d’adhérer à la convention14. Jusqu’à présent, cet 
espoir a été déçu. 

64. Quelques autres problèmes restent à résoudre. La Convention de Vienne doit être modernisée ; 
avant tout, l’actuelle unité de compte fondée sur l’or doit être remplacée par le DTS du FMI afin 
d’aligner la Convention de Vienne sur le Protocole de 1982 portant modification de la Convention de 
Paris, et, ainsi, de permettre de disposer d’une « monnaie » commune dans le cadre du Protocole 
commun. Conformément à l’article XXVI de la Convention de Vienne, pour convoquer une 
conférence de révision, il faut qu’un tiers des Parties contractantes en fasse la demande, autrement dit 
quatre dans l’état actuel des choses. Certaines Parties ont manifesté de l’intérêt pour une telle 
conférence mais aucune démarche officielle n’a été engagée jusqu’à présent. D’autre part, les Parties 
contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles auront à prendre les mesures 
recommandées ; il n’est guère concevable que leurs Parlements puissent envisager de ratifier le 
Protocole commun s’il existe un risque que ce dernier rende la Convention complémentaire de 
Bruxelles inapplicable et aboutisse ainsi à priver des victimes potentielles des prestations qu’elle 
prévoit. 

65. L’adoption du Protocole commun constitue certes une réalisation remarquable, mais ce lien 
entre les deux conventions ne sera praticable qu’après son entrée en vigueur, et beaucoup d’eau peut 
passer sous ce « pont » avant qu’il en soit ainsi. Les nombreuses années qu’a demandé l’entrée en 
vigueur de la Convention de Paris (huit ans), de la Convention complémentaire de Bruxelles 
(11 ans), de la Convention de Vienne (14 ans) et du Protocole de 1982 portant modification de la 
Convention de Paris (six ans) à ne constituent pas un facteur particulièrement encourageant à cet 
égard, sans parler des obstacles évoqués plus haut. Un certain optimisme prudent sera de mise, si le 
Protocole commun répond aux espoirs placés en lui en attirant davantage d’adhésions à la Convention 
de Vienne. Même après l’entrée en vigueur du Protocole, la passerelle sera assez étroite car au début, 
elle ne reliera que cinq Parties contractantes à l’une et à l’autre convention, et des complications 
pourraient venir d’éléments extérieurs, autrement dit des Parties contractantes à la Convention de 
Paris/Convention complémentaire de Bruxelles ou à la Convention de Vienne qui n’auront pas ratifié 
le Protocole commun. La passerelle ne remplira pleinement sa fonction que si elle est acceptée en tant 
que moyen d’instaurer un régime unifié de responsabilité civile, du moins en Europe. 

                                                      
14. Document AIEA GC (XXVIII)/RES/431, reproduit dans le Bulletin de droit nucléaire no 34, p. 56. 
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ANNEXE I 

Conventions applicables 
Sans Protocole Avec Protocole 

CCB applicable ? 

 
 
 
 

Cas 

 
 
 
 

Lieu de 
l’accident1 

 
 
 
 

Lieu des 
dommages 

CP/CV 
Sans extension 

du Champ 
d’appl. Territ. 

CCB CP/CV 
Exploitant B 
responsable 

Exploitant V 
responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(1) P V aucune non CP non - 
(2) V P aucune non CV - non 

P P + V CP pour les 
dommages subis 

dans P 

Pour les dommages 
subis dans P 

CP Pour les 
dommages 

subis dans P 

- 

A. Installations 
fixes 

(3) 
 
 
 

(4) V V + P CV pour les 
dommages subis 

dans V 

non CV - non 

(1) Haute mer Haute mer les deux oui CP ou CV oui non 
(2) Haute mer Haute mer 

P et/ou V 
CP + CV pour 
les dommages 

subis 
en haute mer 

CP>domm. subis 
dans P  

CV>domm. subis 
dans V 

Pour les dommages 
subis en haute mer 

et dans P 

CP ou CV Pour les 
dommages 

subis en haute 
mer et dans P 

non 

(3) P P CP oui CP ou CV oui non 
(4) V V CV non CP ou CV non non 
(5) V P aucune non CP ou CV non non 

B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transports 
directs 
P- ->V 
V- ->P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) P V aucune non CP ou CV non non 
 
 

                                                      
1. Dans le cas de transports, on présume que pour les résultats indiqués dans la colonne 4, l’accident nucléaire est survenu avant le déchargement ou après le 

chargement des substances nucléaires [Cf. article 4(a) (iv) et (b) (iv) de la Convention de Paris, article II.1(b) (iv) et (c)(iv) de la Convention de Vienne]. 
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Conventions applicables 
Sans Protocole Avec Protocole 

CCB applicable ? 

 
 
 
 

Cas 

 
 
 
 

Lieu de 
l’accident1 

 
 
 
 

Lieu des 
dommages 

CP/CV 
Sans extension 

du Champ 
d’appl. Territ. 

CCB CP/CV 
Exploitant B 
responsable 

Exploitant V 
responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7) 

 
P P + V CP pour les 

dommages 
subis dans P 

Pour les dommages 
subis dans P 

CP ou CV Pour les 
dommages 

subis dans P 

non 

(8) V P + V CV pour les 
dommages subis 

dans V 

non CP ou CV non non 

  
 
 
 
 

 
 (9) P ou V P + V CP pour les 

dommages subis 
dans P 

CV pour les 
dommages subis 

dans V 

Pour les dommages 
subis dans P 

CP ou CV Pour les 
dommages 

subis dans P 

non 

(1) V V CV non CV - non 
(2) V P aucune non CV - non 
(3) V V + P CV pour 

dommages dans 
V 

non CV - non 

(4) P P aucune non CV - non 
(5) P V aucune non CV - non 

C. Transit 
V-P->V 

(6) P V + P aucune non CV - non 
 P-V->P (7) P P CP oui CP oui - 
  (8) P V aucune non CP non - 
  (9) P P + V CP pour 

dommages dans 
P 

Pour les 
dommages subis dans 

P 

CP Pour les 
dommages 

subis dans P 

- 

  (10) V V aucune non CP non - 
  (11) V P aucune non CP non - 
  (12) V P + V aucune non CP non - 
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ANNEXE II 

Conventions relatives à la responsabilité civile et centrales nucléaires 

Situation en janvier 1989 
Source: Atomwirtschaft, mars 1989 

Centrales nucléaires Puissance installée  

Nombre % MWe 
(brut) 

% 

A      Monde entier     

Total 414 100.00 331 094 100.00 

Couvertes par la 
CV 

3 0.72 1 652 0 50 

Couvertes par la 
CP/CCB 

139 33.58 118 467 35.78 

Non couvertes par 
les conventions1 

272 65.70 210 975 63.72 

 

     

B     Europe (y compris 
URSS) 

    

Total 223 100.00 170 026 100.00 

Couvertes par la 
CV 

1 0.45 664 0.39 

Couvertes par la 
CP/CCB 

139 62.33 118 467 69.68 

 

Non couvertes par 
les conventions2 

83 37.22 50 895 29.93 

 

  

                                                      
1. Afrique du Sud (deux centrales/1930 MWe), Brésil (1/657), Canada (18/12381), République de Corée 

(8/6758), États-Unis (109/102298), Inde (6/1330), Japon (38/29445), Pakistan (1/137), Taïwan (6/5144), 
Europe, voir ci-après (83/50895). 

2. Bulgarie (5/2760), Hongrie (4/1760), République démocratique allemande (5/1830), Suisse (5/3034), 
Tchécoslovaquie (8/3520), USRR (56/37991). 
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