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ARTICLES

Le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne de 1963

par Vanda Lamm*

La catastrophe de Tchernobyl a eu pour effet de tirer la Convention de Vienne relative à la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (ci-après dénommée Convention de Vienne),
adoptée en 1963 sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de son sommeil de Belle
au bois dormant. Pendant plus de deux décennies, cet instrument n’a suscité guère, pour ne pas dire
aucun intérêt de la part du public, en dehors de celui manifesté par une certaine fraction des milieux
professionnels1. Les raisons en étaient multiples.

La Convention de Vienne a été adoptée trois ans après la Convention de Paris de 1960 sur la
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (ci-après dénommée Convention de Paris), et
elle régit les questions de responsabilité civile en matière de dommages nucléaires sur la même base
conceptuelle que la Convention de Paris2. La principale différence entre les deux Conventions, en dehors
de celles existant dans leurs dispositions, tient à ce que la Convention de Paris a été signée par un
groupe d’États tous membres de l’Organisation européenne de coopération économique, alors que la
Convention de Vienne était destinée à régir les questions de responsabilité nucléaire à l’échelle du monde
entier. À cet égard cependant, le plus grand problème tenait sans doute au fait qu’à l’époque à laquelle
la Convention de Vienne était conclue, la Convention de Paris existait déjà entre les États les plus

                                                  
* Le Professeur Vanda Lamm appartient à l’Institut d’études administratives et juridiques de l’Académie des

Sciences de Hongrie. Les opinions exprimées dans le présent article n’engagent que la responsabilité de
l’auteur.

1. La révision des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire figurait à l’ordre du jour du
Symposium de Munich de 1984 et de Nuclear InterJura’85. Cf. La responsabilité civile nucléaire et
l’assurance – Bilan et perspectives, Compte rendu du Symposium de Munich, 1984 ; International
Harmonization in the Field of Nuclear Energy (« l’Harmonisation internationale dans le domaine de l’énergie
nucléaire ») (Norbert Pelzer, réd.), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1986.

2. En ce qui concerne les principes fondamentaux des conventions internationales sur la responsabilité civile, voir
J.P.H. Trevor : Principles of civil liability for nuclear damage (« Principes de responsabilité civile des
dommages nucléaires ») dans : Nuclear Law for a Developing World (« Un droit nucléaire pour un monde en
développement »), AIEA, Vienne, 1968, pages 109-115, et Pierre Strohl : « La Convention de 1971 relative à la
responsabilité civile dans le domaine du transport martime de matières nucléaires », AFDI, 1972, pages 755-
760.
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concernés par cet ensemble de questions, à savoir entre les États d’Europe occidentale fortement
industrialisés3.

À partir du milieu des années 60, les deux Conventions ont connu des évolutions assez
différentes. Au cours des années 60 et des années 70, la Convention de Paris a continué de « se
développer », devenant un régime évolutif, avec l’adhésion d’un nombre croissant d’États et le
relèvement à plusieurs reprises de la limite de responsabilité. En 1963 la Convention complémentaire à
la Convention de Paris a été adoptée en vue d’assurer une indemnisation supplémentaire sur fonds
publics destinée à compléter l’indemnisation payable aux termes de la Convention de Paris4. À l’inverse,
il a fallu attendre près de quinze ans pour que la Convention de Vienne entre en vigueur, bien que cela
n’ait exigé la ratification que de cinq États5. Lorsque après tant d’années la Convention de Vienne est
enfin entrée en vigueur, certaines de ses dispositions appelaient déjà une révision. Le fait que onze États
seulement étaient Parties à cette Convention à la fin des années 80, témoigne amplement de sa léthargie6.

Cependant, la catastrophe de Tchernobyl a montré clairement qu’un accident nucléaire était
capable de causer des dommages énormes non seulement dans l’État où se trouve l’installation, mais
aussi à des milliers de kilomètres. Après cet accident, il est apparu évident que la Convention de Vienne
en veilleuse pourrait constituer un instrument approprié pour le règlement des demandes en réparation
des victimes étrangères dans des cas analogues. Chacun en est bientôt venu à prendre conscience de la
nécessité absolue d’adapter les dispositions de la Convention de Vienne pour faire face aux progrès
technologiques réalisés au cours des 25 années écoulées. Il est notoire qu’après l’accident de
Tchernobyl, l’Union Soviétique de l’époque a refusé de verser des réparations aux victimes étrangères ;
certaines personnes ont estimé que si l’Union Soviétique avait été Partie à la Convention de Vienne, les
victimes étrangères auraient eu au moins une chance de recevoir une réparation. Le fait que le montant
de la réparation payable en définitive aux termes de la Convention de Vienne n’aurait permis de
satisfaire qu’une fraction minime, presque ridicule, des demandes en réparation vu l’ampleur de
l’accident, constitue bien entendu une toute autre question.

À la suite de la signature en 1988 du Protocole commun établissant une passerelle entre les
Conventions de Vienne et de Paris,7 plusieurs instances de l’Agence internationale de l'énergie atomique
se sont penchées sur la question de la révision de la Convention de Vienne. La nécessité de le faire a été
affirmée dans la Résolution GC(XXXII)/RES/491 de la Conférence générale de l’Agence le
23 septembre 1988, qui a souligné que le régime de responsabilité civile existant « ne couvrait pas tous
les problèmes de responsabilité qui pourraient se poser en cas d’accident nucléaire. » L’année suivante,
le Conseil des Gouverneurs, par une Décision en date du  23 février 1989, a établi un Groupe de travail
à composition non limitée « pour étudier tous les aspects de la responsabilité pour les dommages
                                                  
3. Tant la Convention de Paris que son Protocole additionnel signé à Paris le 28 janvier 1964 sont entrés en

vigueur le 1er avril 1968.

4. À propos de la Convention complémentaire de Bruxelles, voir M. Lagorce : The Brussels Supplementary
Convention and its Joint Intergovernmental Security Fund (La Convention complémentaire de Bruxelles et son
fonds commun de garantie intergouvernementale) dans : Nuclear Law for a Developing World, op. cit,
pages 143-148.

5. La Convention de Vienne est entrée en vigueur le 12 novembre 1977.

6. En ce qui concerne les signatures, ratifications, etc. de la Convention de Vienne, voir le Document
NL/DC/INF.4, établi par l’AIEA en vue de la Conférence diplomatique du 8 au 12 septembre 1997.

7. À propos du Protocole commun, voir O. von Busekist : « 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 », dans le Bulletin de droit nucléaire no 43, juin 1989.
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nucléaires » et « étudier les voies et moyens de compléter et de renforcer le régime actuel de
responsabilité civile, de même que la question de la responsabilité internationale8. » Dans une autre
Décision en date du 21 février 1990, le Conseil des Gouverneurs a dissous le Groupe de travail
susmentionné et établi parallèlement un nouveau Comité permanent sur la responsabilité pour les
dommages nucléaires à composition non limitée et doté d’un large mandat l’habilitant à « étudier la
responsabilité internationale des dommages nucléaires, y compris la responsabilité civile internationale,
la responsabilité internationale des États, et les relations entre la responsabilité civile internationale et la
responsabilité internationale des États9. »

Après plus de huit ans de négociations dans le cadre du Comité permanent10, qui a tenu
17 sessions, et plusieurs réunions de groupes de travail entre les sessions, une Conférence diplomatique
en vue de réviser la Convention de Vienne de 1963 s’est tenue à Vienne du 8 au 12 septembre 1997 à
l’issue de laquelle les Délégués ont adopté deux instruments, le Protocole d'amendement de la
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (ci-après
dénommé le Protocole)11 et la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires.

Au cours de la première phase du processus de révision, le seul objectif était d’amender
certaines dispositions de la Convention de Vienne. Ultérieurement, dans ce qui pourrait être qualifié de
deuxième phase, la question de l’établissement d’une convention complémentaire relative aux fonds
supplémentaires devant être fournis par la communauté des États s’est sérieusement posée. La plupart
des experts ont estimé que le régime de responsabilité nucléaire de la Convention de Vienne telle que
modifiée, ne servirait réellement les intérêts des victimes potentielles des accidents nucléaires que s’il
était appuyé par un fonds international complémentaire permettant une indemnisation supplémentaire
des dommages nucléaires qui s’ajouterait à celle assurée par l’exploitant. Ainsi, le Comité permanent a
entrepris l’examen de l’établissement, aux termes de la Convention de Vienne, d’un mécanisme
permettant de mobiliser des fonds supplémentaires pour la réparation des dommages nucléaires. Au
cours des négociations, on a jugé nécessaire d’élaborer un instrument distinct visant ce fonds
supplémentaire, et des efforts ont en effet été entrepris en vue d’établir un tel instrument parallèlement à
la révision de la Convention de Vienne.

Le processus de révision de la Convention de Vienne a abouti à un Protocole comportant
24 articles, dont certains constituent des dispositions entièrement nouvelles, d’autres n’étant qu’une
version révisée d’articles existants. Avant de décrire et d’analyser les résultats de ce processus, il
convient de formuler les remarques préliminaires suivantes :

                                                  
8. Document GOV/OR.707, p. 13, de l’AIEA.

9. Cette décision du Conseil des Gouverneurs était fondée sur le deuxième rapport du Groupe de travail qui
recommandait au Conseil de réviser le mandat du Comité permanent afin d’inclure les questions de la
responsabilité internationale et de la relation entre la responsabilité internationale et celle des États. Voir AIEA
NL/2/3.

10. Des experts venus de plus de 55 États ont pris part aux travaux du Comité permanent et des représentants de
plusieurs organisations international y ont assisté en qualité d’observateurs. Les travaux de haute qualité du
Secrétariat de l’AIEA et les connaissances spécialisées de l’AEN concernant les questions de responsabilité ont
contribué largement au succès des négociations.

11. Voir le texte refondu de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière
de dommages nucléaires, telle qu’amendée par le Protocole du 12 septembre 1997, établi par le Secrétariat de
l’AIEA. GC(41)INF/13/Add.1.
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a) Les dispositions du Protocole peuvent se répartir en trois groupes principaux. Certains des
articles nouveaux et révisés traitent de questions de fond et, peut-on ajouter, de questions
revêtant de fait une grande importance. D’autres amendements ont trait à des règles de
caractère fondamentalement procédural, qui offrent aux victimes les moyens de faire
valoir leurs demandes en réparation. La troisième catégorie d’amendements ne vise en
réalité aucun nouveau problème, ni de fond, ni de procédure, et sert essentiellement à
perfectionner les dispositions de la Convention ou à mettre d’autres dispositions de la
Convention en conformité avec les modifications nouvellement introduites dans les
dispositions de fond ou de procédure.

b) En ce qui concerne les articles traitant de questions de fond, il convient de souligner que la
révision n’affecte pas le principe de base de la Convention de Vienne, encore que des
tentatives dans cette voie aient également été faites au cours des négociations au sein du
Comité permanent, en particulier à un stade précoce. Je me réfère aux efforts en vue de
remplacer le régime fondé sur la responsabilité civile de la Convention de Vienne par un
régime de responsabilité de l’État.

c) Il n’est pas douteux que la révision a précisé de nombreuses dispositions de la Convention
de Vienne. Un régime de responsabilité efficace ne peut fonctionner que si les questions de
responsabilité nucléaire sont réglementées de façon uniforme par la législation nationale
des Parties contractantes. Néanmoins, la Convention de Vienne révisée continue de laisser
au droit national le soin de régler certains aspects et, malgré d’importants efforts en vue
d’unifier ce droit, comme en témoigne la Convention, de nombreuses questions relatives à
la réparation des dommages demeurent régies par le droit national de l’État où se trouve
l’installation ou par le droit du tribunal compétent.

I. Responsabilité civile ou responsabilité de l’État

Les conventions en matière de responsabilité nucléaire actuellement en vigueur régissent la
responsabilité des dommages à des tiers sur la base du droit civil, les règles étant fondées au plan
théorique sur l’analogie avec la responsabilité afférente à des activités entraînant un risque accru
conformément au droit national des États.

Au cours de la première phase de la négociation au sein du Comité permanent, le débat sur la
nécessité de concevoir un régime de responsabilité de l’État destiné à remplacer le régime de
responsabilité civile de la Convention s’est avéré crucial.

Les experts ont soulevé un certain nombre d’arguments théoriques et pratiques tant en faveur
qu’à l’encontre de l’introduction d’un régime de responsabilité de l’État. Une analyse approfondie de ces
arguments sortirait du cadre du présent article, mais d’une façon générale les partisans d’une
responsabilité de l’État se référaient à la catastrophe de Tchernobyl, faisant valoir que seules les
ressources financières dont dispose l’État pourraient être suffisantes pour indemniser les victimes d’un
accident d’une telle ampleur. Certains auteurs dans des publications juridiques et plusieurs experts
ayant participé aux négociations de Vienne se sont référés à la responsabilité de l’État à l’égard des
activités spatiales comme étant un exemple présentant des analogies avec la responsabilité des
dommages nucléaires et ont indiqué que les traités internationaux en la matière établissaient la
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responsabilité de l’État12. Il a finalement été décidé à l’issue des débats de conserver la base
conceptuelle de la Convention de Vienne et de confirmer le régime de responsabilité civile qu’elle
instaure. Cependant, et il s’agit là d’une grande amélioration de la Convention de Vienne, le Protocole
prévoit expressément une indemnisation sur fonds publics (voir section VI ci-après).

II. Champ d’application géographique de la Convention de Vienne

La Convention de Vienne de 1963 est muette quant à son champ d’application géographique,
et conformément aux règles du droit international, qui sont clairement énoncées à l’aticle 29 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités de 196913, la Convention s’applique aux dommages subis
sur le territoire d’un État Partie à l’instrument, et à bord d’un aéronef immatriculé dans cet État ou à
bord d’un navire battant pavillon de cet État.

Le Protocole ajoute un nouvel article concernant le champ d’application géographique de la
Convention (article Premier A de la Convention de Vienne révisée) qui, d’une part, détermine les règles
relatives au champ d’application géographique de la Convention et, d’autre part, en étend l’application
géographique. L’article 3 du Protocole énonce la règle générale selon laquelle « La présente Convention
est applicable aux dommages nucléaires, quel que soit le lieu où ils sont subis » (paragraphe 1). Cela
signifie essentiellement que la Convention peut, du moins en principe, s’appliquer aux dommages
nucléaires subis n’importe où dans le monde, même aux dommages survenant sur le territoire ou dans
les eaux territoriales (eaux intérieures, mer territoriale, zone économique exclusive, plateau continental)
d’un État non-contractant. Néanmoins, le Protocole admet certaines exceptions à ladite règle générale,
autorisant l’État où se trouve l’installation à exclure, par sa législation et dans des conditions
spécifiques, l’application de la Convention au territoire d’un État non-contractant ou en ce qui concerne
les dommages subis dans une zone maritime établie par un tel État conformément au droit international
de la mer (paragraphe 2). Une exclusion ne peut s’appliquer qu’à l’égard d’un État non-contractant qui,
d’une part, a une installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime et, d’autre part,
n’accorde pas d’avantages réciproques équivalents (paragraphe 3). Le Protocole renvoie en l’occurrence
au principe de réciprocité14 et, en conséquence, l’application de la Convention de Vienne ne peut en
aucune façon être exclue dans le cas des États non dotés d’un parc nucléaire : en cas d’accident
nucléaire, un État non-contractant non doté d’un parc nucléaire ou ses ressortissants ou les personnes
morales relevant de sa juridiction sont en droit d’être indemnisées sur un pied d’égalité avec les
ressortissants des États contractants.

Il convient de noter que l’application de la clause susmentionnée sur l’exclusion en ce qui
concerne un État doté d’un parc nucléaire sur la base de l’absence de réciprocité, peut, dans la pratique,
soulever des problèmes. L’existence d’une réciprocité peut toujours être établie sur la base d’une
certaine pratique entre États et, étant donné le caractère heureusement rare des accidents nucléaires, on

                                                  
12. Cf. Louise de La Fayette : « Vers un nouveau régime de responsabilité de l’Etat visant les activités nucléaires »,

dans le Bulletin de droit nucléaire no 50 ; et Jan Lopuski : Liability for Nuclear Damage (Responsabilité pour
les dommages nucléaires), Panstwowa Agencja Atomistyki – PAA (Agence nationale de l'énergie atomique),
Varsovie, 1993.

13. L’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 stipule que « À moins qu’une intention
différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, le traité lie chacune des Parties à l’égard de
l’ensemble de son territoire. »

14. En ce qui concerne le principe de réciprocité, voir Emmanuel Decaux : « La réciprocité en droit international ».
Librairie Générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1980, pages 129-159.
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rencontre en fait peu de cas où un État doté d’un parc nucléaire est susceptible d’appliquer cette
disposition à l’égard d’un autre État doté d’un parc nucléaire. Théoriquement, un tel cas pourrait se
présenter, si des dommages étaient subis dans un État qui a succédé à l’ex-URSS, et qu’un État Partie à
la Convention de Vienne révisée chercherait à éviter de réparer les dommages subis sur le territoire de
l’ex-URSS en invoquant le refus de l’ex-Union soviétique d’indemniser les dommages subis par des
victimes étrangères à la suite de la catastrophe de Tchernobyl.

III. La notion de dommage nucléaire

Une des modifications la plus importante apportée par le Protocole d’amendement de la
Convention de Vienne concerne peut-être la notion de dommage nucléaire.

Bien avant la catastrophe de Tchernobyl, les spécialistes dans ce domaine étaient pleinement
conscients du fait que la définition du dommage nucléaire donnée par la Convention de Vienne de 1963
était trop étroite ou incomplète, de fait notamment que la Convention ne faisait même pas état de
certaines formes de dommages (dommages à l’environnement ou coûts des mesures préventives, par
exemple). La Convention de Vienne de 1963 rend la réparation de tout dommage nucléaire autre que
tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens exclusivement
subordonnée au droit du tribunal compétent. En d’autres termes, les victimes ne pouvaient pas
escompter de réparation de tout autre dommage sauf si cette réparation était admise par le droit national
du tribunal compétent.

Au cours de la révision de la Convention de Vienne il est devenu absolument manifeste que la
définition du dommage nucléaire devait être traitée avec une attention particulière, car les droits
nationaux présentent de notables différences dans l’interprétation du manque à gagner ou du dommage
immatériel, par exemple. S’il y avait, d’autre part, des différences aussi importantes entre les droits
nationaux des États dans la définition du dommage nucléaire, de telles différences pouvaient en pratique
susciter des situations dans lesquelles l’indemnisation des victimes de dommages nucléaires aurait
tendance à dépendre dans une mesure non négligeable de l’endroit où le dommage a été subi ou de
l’interprétation donnée du dommage nucléaire par le droit du tribunal compétent. Cela aura pour effet
finalement d’accentuer les différences non insignifiantes existant déjà entre victimes de différents
accidents nucléaires.

La définition du dommage nucléaire constitue une disposition clé de la Convention de Vienne.
La question en l’occurrence est que tout le régime de responsabilité nucléaire repose sur des montants de
responsabilité limités, à savoir sur le principe que, quel que soit le nombre de victimes et l’importance
du dommage, le montant de la réparation payable par l’exploitant ou sur fonds publics est en définitive
une somme déterminée. (En fait, tel est le cas même dans des États dont le droit national stipule que la
responsabilité de l’exploitant est illimitée, comme cela est suggéré par ailleurs par l’article 9.2 du
Protocole, qui sera examiné plus loin). En conséquence, l’inclusion de certaines formes de dommages à
l’environnement ou de dommages indirects dans la notion de dommage nucléaire est appelée à accroître
le nombre de victimes, directes ou indirectes, d’un accident nucléaire donné. Dans l’hypothèse d’un
accident nucléaire important causant d’énormes dommages, cela aura nécessairement pour effet de
placer chaque victime particulière dans une position moins favorable, car plus le nombre de victimes est
élevé, moins elles ont de chances d’être intégralement indemnisées.

Presque dès le début des discussions en vue de réviser la Convention de Vienne, le Comité
permanent est convenu de la nécessité d’élargir la notion de dommage nucléaire afin d’inclure dans la
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définition de cette notion certaines formes de dommages à l’environnement, les coûts des mesures
préventives et des pertes de nature secondaire15.

La révision a abouti à une définition assez détaillée du dommage nucléaire dans l’article 2.2
du Protocole16. Il fournit une liste quasi exhaustive des types possibles de dommages17 et, ce qui est
particulièrement important, il ne subordonne au droit du tribunal compétent que l’étendue du dommage,
autres que les décès, les dommages aux personnes, et les pertes de biens ou dommages aux biens. Ce
faisant le Protocole a notablement restreint, sans toutefois l’éliminer totalement, l’importance du droit
du tribunal compétent car, si la législation du tribunal compétent ne reconnaît pas certains dommages
immatériels, les victimes d’un accident nucléaire ne peuvent guère escompter de réparation d’un tel
dommage dans une affaire déterminée.

Outre les décès, dommages aux personnes, et pertes de biens ou dommages aux biens, qui sont
tous déjà couverts par la Convention de Vienne de 1963, le Protocole fait clairement figurer dans la
définition du dommage nucléaire d’autres pertes, telles que celles encourues par suite d’une dégradation
importante de l’environnement, et les coûts de certaines mesures préventives ou des mesures prises pour
réduire au minimum les dommages dans certaines circonstances. En conséquence, par « dommage
nucléaire » on entend également :

a) tout autre « dommage immatériel » subi en plus des décès, dommages aux personnes,
pertes de biens ou dommages aux biens, à condition que le dommage soit subi par une
victime qui peut intenter une action en réparation d’une telle perte ou d’un tel dommage ;

b) les coûts des mesures de restauration d’un environnement notablement dégradé, si de telles
mesures sont effectivement prises ou doivent l’être, et pour autant que ce coût ne soit pas
inclus dans la catégorie des « dommages immatériels » ;

c) tout manque à gagner, également lié à l’environnement, résultant d’un intérêt économique
afférent à une utilisation ou une jouissance de cet environnement notablement dégradé,
pour autant qu’il ne soit pas couvert par le paragraphe précédent (une telle utilisation de
l’environnement doit s’entendre comme signifiant, au premier chef, une utilisation pour
des activités économiques) ;

d) les coûts des mesures préventives et les pertes de nature secondaire causées par de telles
mesures. Il convient de noter sur ce point qu’en raison de la portée élargie de la définition

                                                  
15. Cf. H. Rustand : Updating the concept of damage, particularly as regards environmental damage and

preventives measures, in the context of the ongoing negociations on the revision of the Vienna Convention »
(Actualisation de la notion de dommage, en ce qui concerne notamment les dommages à l’environnement et les
mesures préventives, dans le contexte des négociation en cours visant la révision de la Convention de Vienne)
dans « Accidents nucléaires – Responsabilités et garanties » op. cit., pages 218-238.

16. Article I(k) de la Convention de Vienne révisée.

17. Cette notion de « dommage » est beaucoup plus détaillée que les notions de dommage figurant dans les
conventions récentes sur la responsabilité des dommages à l’environnement. Cf. article I(6),(7) de la
Convention de Londres de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures, et l’article 2(7),(8) et (9) de la Convention de Lugano de 1993 sur la responsabilité civile des
dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement.
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de l’« accident nucléaire » introduite dans l’article I.1(l) de la Convention de Vienne18, le
dommage nucléaire peut également censé être causé par les coûts des mesures préventives
prises avant la survenue de l’accident, s’il y a lieu d’écarter une menace grave et
imminente de dommage, et conformément à une phrase supplémentaire ajoutée à la
Conférence diplomatique, à condition qu’il s’agisse, aux termes du droit du tribunal
compétent, de mesures appropriées et proportionnées eu égard à toutes les circonstances ;

e) tout autre dommage immatériel, autre que celui causé par la dégradation de
l’environnement, si le droit général du tribunal compétent concernant la responsabilité
civile le permet. Cette catégorie de dommage est de même mentionnée par le Protocole
dans une clause générale.

La redéfinition du dommage nucléaire par le Protocole dénote manifestement une intention
d’assurer une indemnisation aussi complète que possible des victimes d’accidents nucléaires. Comme
cette définition couvre virtuellement les types de dommages les plus variés, le Protocole a fait évoluer la
responsabilité civile des dommages nucléaires dans la voie d’une réparation la plus complète possible,
cherchant à s’affranchir du principe implicite suivant lequel les victimes d’un accident nucléaire ne
peuvent escompter obtenir une réparation intégrale.

En outre, le Protocole donne à l’article 2.4 des définitions très précises des « mesures de
restauration », des « mesures préventives » et des « mesures raisonnables », qui doivent (i) être
raisonnables ; (ii) être approuvées par les autorités compétentes de l’État où les mesures sont prises (le
droit national de l’État où le dommage est subi doit déterminer qui est habilité à prendre de telles
mesures) ; et (iii) viser à restaurer ou à rétablir des éléments endommagés ou détruits de
l’environnement, ou à introduire, lorsque cela est raisonnable, l’équivalent de ces éléments dans
l’environnement. Les « mesures préventives » sont de même soumise à l’approbation préalable des
autorités compétentes de l’État. Quant aux « mesures raisonnables », un critère supplémentaire
s’applique pour qu’elles constituent un dommage nucléaire, à savoir elles doivent être considérées
comme appropriées et proportionnées par le tribunal compétent eu égard à toutes les circonstances19.

                                                  
18. L’article 2.3 du Protocole stipule qu’« accident nucléaire signifie tout fait ou succession de faits de même

origine qui cause un dommage nucléaire ou, mais seulement en ce qui concerne les mesures préventives, crée
une menace grave et imminente de dommage de cette nature. »

19. L’article 2.4 du Protocole ajoute notamment à l’article I de la Convention de Vienne les nouveaux alinéas
suivants :

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

n) « mesures préventives » signifie toutes mesures raisonnables prises par quiconque après qu'un accident
nucléaire est survenu pour prévenir ou réduire au minimum les dommages mentionnés aux sous-alinéas k)
i) à v) ou vii), sous réserve de l'approbation des autorités compétentes si celle-ci est requise par le droit de
l'État où les mesures sont prises.

o) « mesures raisonnables » signifie les mesures qui sont considérées comme appropriées et proportionnées
en vertu du droit du tribunal compétent eu égard à toutes les circonstances, par exemple :

i) la nature et l'ampleur du dommage subi ou, dans le cas des mesures préventives, la nature et l'ampleur
du risque d'un tel dommage ;

ii) la probabilité, au moment où elles sont prises, que ces mesures soient efficaces ;
iii) les connaissances scientifiques et techniques pertinentes. »
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Il est donc permis d’affirmer que le Protocole a considérablement élargi la portée de la
définition du dommage nucléaire et constitue assurément un important pas en avant vers l’unification de
la législation des États contractants. Il n’est pas douteux que le Protocole aurait instauré une situation
plus nettement définie en donnant du dommage une définition uniforme et globale eu égard à tous les
États Parties à la Convention de Vienne modifiée. Cependant, vu les différences existant entre les droits
nationaux des États dans ce domaine, on est forcé de reconnaître que le Protocole est resté ancré dans la
réalité lorsqu’il confirme le principe selon lequel l’étendue des dommages doit en fin de compte être
déterminée par le droit du tribunal compétent. De toute façon, cette énumération assez précise des types
de dommages peut être considérée comme un progrès notable de la Convention de Vienne, car, en fait,
elle attire clairement l’attention des législateurs comme des praticiens du droit sur la nécessité de
prendre en compte les divers types de dommages nucléaires énumérés dans le Protocole lorsqu’ils sont
subis. Au fond, ce dernier fournit un modèle ou un schéma à suivre pour les États qui n’ont pas de
législation renfermant des dispositions analogues.

IV. Installations nucléaires couvertes par la Convention

La Convention de Vienne de 1963 ne précise pas si elle couvre toutes les installations
nucléaires ou seulement celles utilisées à certaines fins pacifiques. Elle permet seulement, sur la base
d’une interprétation a contrario, d’affirmer que la Convention n’est pas applicable aux dommages
nucléaires imputables à des installations militaires20. Le Comité permanent a voulu clarifier la situation
à cet égard et dès sa première réunion, donnant suite à des propositions soumises par plusieurs délégués,
il a tenté de dégager un consensus sur un amendement visant à ce que la Convention de Vienne couvre
également les installations militaires. Or, la question s’est révélée assez délicate. Elle a aussi mis en
lumière quelques problèmes politiques et juridiques concernant l’extension de l’application de la
Convention à des installations nucléaires utilisées à des fins non pacifiques, en particulier le problème
des dommages subis en liaison avec les installations nucléaires qui n’étaient pas sous le contrôle de
l’État sur le territoire duquel elles se trouvent. Pendant un certain temps, une solution de compromis a
été recherchée qui aurait permis aux divers États de déclarer que les installations militaires sur leur
territoire ne sont pas couvertes, dans les circonstances spéciales présentes. Jusqu’à la 16ème session du
Comité permanent, le projet de Protocole renfermait une disposition stipulant que « La Convention
s’applique à toutes les installations nucléaires, qu’elles soient ou non utilisées à des fins pacifiques21. »
Ultérieurement, au cours de la dernière phase des négociations, le Comité permanent a toutefois rejeté
l’extension de l’application de la Convention de Vienne aux installations nucléaires utilisées à des fins
non pacifiques. Le Protocole a finalement réussi à clarifier la situation en ajoutant un nouvel
article Premier B, qui stipule explicitement que « La présente Convention ne s’applique pas aux
installations nucléaires utilisées à des fins non pacifiques. »

V. Exonération

L’article 6.1 du Protocole amende les dispositions de la Convention de Vienne sur
l’exonération de la responsabilité en formulant des critères plus stricts. D’une part, le Protocole cesse
d’admettre comme un motif d’exonération « un cataclysme naturel de caractère exceptionnel », lequel,

                                                  
20. D’après le Préambule de la Convention de Vienne, « Les Parties Contractantes, ayant reconnu qu’il est

souhaitable d’établir des normes minima pour assurer la protection financière contre les dommages résultant de
certaines utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, ... »

21. Cf. SCNL/16/INF.3.
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même en vertu de l’article IV.3 de la Convention de Vienne de 1963, n’était considéré comme tel que
dans la mesure où le droit de l’État où se trouve l’installation n’en disposait pas autrement. Cela signifie
que si un cataclysme naturel grave ne constituait pas un motif d’exonération en vertu du droit national
de l’État où se trouve l’installation, il ne pouvait pas non plus être invoqué comme tel aux termes de la
Convention de Vienne. D’autre part, les critères ont été rendus plus stricts s’agissant d’autres
événements (actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection) de sorte que de tels
événements n’exonèrent l’exploitant de sa responsabilité que s’il prouve que le dommage nucléaire
résulte directement de tels événements. La Convention de Vienne de 1963 n’imposait pas à l’exploitant
d’apporter une telle preuve.

D’autres amendements de ce même article IV ont majoré le montant de la responsabilité des
dommages causés au moyen de transport sur lequel les matières nucléaires en cause se trouvaient au
moment de l’accident nucléaire, et ont clairement exclu les dommages causés à d’autres installations
nucléaires fonctionnant sur le même site, y compris celles en construction, et également aux biens se
trouvant sur le même site et utilisés en rapport avec une telle installation22.

VI. Montant de la responsabilité

L’amendement le plus important peut-être introduit par le Protocole dans la Convention de
Vienne est l’augmentation des montants de responsabilité, ce qui peut s’expliquer par le fait que l’un des
principaux motifs de révision de la Convention de Vienne était précisément la constatation que la limite
de 5 millions de dollars, constituant le montant le plus faible auquel la responsabilité de l’exploitant
peut être fixée, est devenu irréaliste, compte tenu de l’étendue des dommages susceptibles de résulter
d’un éventuel accident nucléaire.

Il convient de se rappeler que tous les amendements de la Convention de Vienne mentionnés
plus haut, en particulier l’extension du champ d’application géographique de la Convention, ou de la
notion de dommage nucléaire, revêtent une importance particulière car ils entraîneront un accroissement
du nombre de victimes d’accidents nucléaires, et, en conséquence il y aura davantage de victimes à se
partager le montant disponible pour les réparations.

L’augmentation du montant de la responsabilité a longuement été débattue au sein du Comité
permanent. Conformément à l’article V de la Convention de Vienne23, la législation de l’État où se
trouve l’installation peut limiter la responsabilité de l’exploitant pour chaque accident nucléaire à un
montant qui n’est pas inférieur à 300 millions de DTS. [Cela signifie aussi qu’à l’avenir, les limites des

                                                  
22. L’article IV.5 et 6 révisé s’énonce comme suit :

« 5. L’exploitant n’est pas responsable en vertu de la présente Convention, du dommage nucléaire causé :

a) à l’installation nucléaire elle-même ou à toute autre installation nucléaire, y compris une installation
nucléaire en construction, sur le site où cette installation est située ;

b) aux biens qui se trouvent sur le même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec une telle
installation.

6. La réparation d’un dommage causé au moyen de transport sur lequel les matières nucléaires en cause se
trouvaient au moment de l’accident nucléaire n’a pas pour effet de ramener la responsabilité de l’exploitant
en ce qui concerne un autre dommage à un montant inférieur à 150 millions de DTS, ou à tout montant
plus élevé fixé par la législation d’une Partie contractante, ou à un montant fixé conformément à l’alinéa c)
du paragraphe 1 de l’article V. »

23. Article 7.2 du Protocole.
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montants de responsabilité des dommages nucléaires seront fixées, non pas en dollars des États-Unis,
mais en Droits de Tirage Spéciaux (DTS), s’agissant de l’unité de compte définie par le Fonds
monétaire international]24. Le montant de responsabilité de l’exploitant peut être inférieur à ce chiffre,
mais il ne peut en aucun cas être inférieur à 150 millions de DTS. Naturellement, la limite supérieure de
la responsabilité de l’exploitant peut être un montant plus élevé. Si, conformément au droit national de
l’État où se trouve l’installation, la limite supérieure de responsabilité de l’exploitant est inférieure à
300 millions de DTS, la différence entre cette limite supérieure et 300 millions de DTS doit être garantie
sur fonds publics.

Les dispositions relatives à un mécanisme de mise en oeuvre progressive ont été introduites
dans l’article V.1(c) de la Convention de Vienne sur proposition de certains États, qui sont  confrontés à
d’importantes difficultés économiques. Ce mécanisme permet une période de transition de 15 ans à
compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole, pendant laquelle la limite minimale de
responsabilité d’un exploitant pour des dommages nucléaires subis au cours de cette période peut être
fixée à 100 millions de DTS. Cette disposition permet à l’État où se trouve l’installation de limiter la
responsabilité de l’exploitant à un montant inférieur à 100 millions de DTS pendant la période de mise
en œ uvre progressive, à condition que la différence entre ce montant inférieur et les 100 millions de
DTS soit garantie sur fonds publics.

Il n’est pas douteux que l’introduction de ces dispositions relatives à la période de mise en
oeuvre progressive constitue une solution moins favorable pour les victimes d’un éventuel accident
nucléaire. Il ne faut toutefois pas méconnaître le fait que le montant de responsabilité de 300 millions de
DTS établi par le Protocole est non seulement trop élevé pour certains États, mais que même le montant
de responsabilité de la période de mise en œ uvre progressive est beaucoup plus élevé – plus de 40 fois
supérieur – que le montant requis par la Convention de Vienne de 1963. Nombreux sont ceux qui
estiment que ce mécanisme de mise en œ uvre progressive contribue grandement à favoriser l’adhésion
au Protocole d’amendement de la Convention de Vienne.

VII. Garantie financière

À l’époque où la Convention de Vienne a été adoptée, on ne s’attendait guère à ce que le droit
national d’un État institue une responsabilité illimitée de l’exploitant. On s’est donc peu préoccupé de la
question de concilier les cas de responsabilité illimitée en vertu du droit national avec les dispositions de
la Convention fixant le montant de la garantie financière. Ce problème a cependant été résolu par
l’article 9.1 du Protocole, qui ajoute à l’article VII de la Convention de Vienne une phrase stipulant que
lorsque la responsabilité de l’exploitant est illimitée, l’État où se trouve l’installation fait en sorte que la
garantie financière de l’exploitant ne soit pas inférieure à 300 millions de DTS.

VIII. Modification du montant de la responsabilité

L’article V.D de la Convention de Vienne concerne l’ajustement des montants de
responsabilité suivant une procédure relativement simplifiée, afin de tenir compte de l’inflation et
d’autres facteurs. Cette procédure « simplifiée » est en fait un mécanisme différencié assez complexe.
Son principal avantage tient à ce qu’il permet de relever du montant de la responsabilité sans avoir à
recourir à la procédure classique de longue haleine généralement suivie pour amender les traités.

                                                  
24. Cf. article I.1(p) de la Convention de Vienne révisée.



18

La procédure régie par l’article 7.2 du Protocole est la suivante : une réunion des Parties
Contractantes est convoquée par le Directeur général de l’AIEA sur proposition d’un tiers des États
Parties à la Convention de Vienne révisée pour modifier les limites de responsabilité ; les amendements
sont adoptés à la majorité des deux tiers, sous réserve qu’au moins la moitié des Parties contractantes
soient présentes et votantes ; tout amendement adopté est notifié par le Directeur général de l’AIEA à
toutes les Parties Contractantes et est considéré comme accepté à l’issue d’un délai de 18 mois après
qu’il a été notifié, à condition qu’au moins un tiers des Parties contractantes aient fait savoir au
Directeur général qu’elles acceptaient l’amendement ; un amendement accepté conformément à cette
procédure entre en vigueur 12 mois après son acceptation dans le cas des Parties contractantes qui l’ont
accepté.

Cette procédure simplifiée permet sans aucun doute d’amender les montants de responsabilité,
mais il convient de souligner que le montant majoré ne s’applique qu’aux États qui l’ont expressément
accepté et, même dans ce cas, 12 mois après l’acceptation. La période de 12 mois peut notamment
permettre à un État acceptant le montant modifié de responsabilité de prendre des dispositions en vue de
s’acquitter des obligations qui en résultent pour lui, en amendant en conséquence sa législation et sa
réglementation nationales, en permettant aux exploitants de souscrire des contrats d’assurance pour des
montants plus élevés, etc. Néanmoins, la question se pose de savoir si ladite période de 12 mois est
réellement suffisante pour qu’un État se prépare à s’acquitter de ses obligations par suite de
l’acceptation d’un montant de responsabilité considérablement plus élevé.

Bien entendu, il peut arriver que des États ne soient pas d’accord avec un montant de
responsabilité modifié. Cette possibilité est également envisagée par le Protocole qui précise que si, à
l’issue du délai de 18 mois à compter de la date de la notification par le Directeur général de l’AIEA, un
amendement n’a pas été accepté, il est considéré comme rejeté. Conformément à l’article V.D.6, un État
qui devient Partie à la Convention de Vienne après l’entrée en vigueur d’un amendement adopté
conformément à la procédure simplifiée, n’est considéré comme lié par le montant de responsabilité
ainsi modifié que s’il n’a pas exprimé une intention contraire. Cette aptitude peut être considérée comme
servant à garantir toute majoration du montant de la responsabilité.

IX. Délai de prescription pour l’introduction des demandes en réparation

Le délai de soumission des demandes en réparation des dommages nucléaires a de même été
affecté par la révision de la Convention de Vienne, l’article 8.1, 8.2 et 8.3 du Protocole établissant une
différenciation entre divers types de dommages et supprimant les règles sur les délais spéciaux de
prescription applicables aux matières nucléaires perdues, volées jetées par-dessus bord ou abandonnées.
La Convention de Vienne avait établi initialement un délai de prescription de dix ans pour les dommages
nucléaires, ne fixant un délai de 20 ans que pour les dommages nucléaires causés par des matières
nucléaires perdues ou volées, etc. Le Protocole reconnaît que les dommages aux personnes causés par
une contamination radioactive pourraient ne pas se manifester pendant un certain temps après
l’exposition et, en conséquence, il instaure un délai plus long, s’élevant à 30 ans à compter de la date de
l’accident nucléaire pour les actions en réparation du fait de décès ou de dommages aux personnes, tout
en maintenant le délai de prescription de 10 ans pour tous les autres types de dommages, et en
supprimant le délai particulier de prescription de 20 ans. Ainsi, à l’avenir la question de savoir si la
matière nucléaire ayant causé un dommage nucléaire se trouvait sous le contrôle de l’exploitant au
moment de l’accident sera dénuée de pertinence.
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Il convient de noter que le délai de prescription de dix ans est beaucoup plus long que celui
établi par les droits nationaux de nombreux États pour les dommages résultant de certaines activités très
dangereuses, prenant en compte le fait que les dommages causés par la contamination radioactive à la
flore, à la faune, au bétail, etc. peuvent se manifester seulement de nombreuses années après
l’exposition. L’article VI révisé de la Convention de Vienne paraît être suffisamment souple pour
permettre de régler des problèmes de cette nature et laisse à la législation du tribunal compétent le soin
de réglementer les aspects connexes.

La règle de la prise de connaissance ou  délai de prescription dit in concreto, a de même été
modifiée. Alors qu’en vertu de l’article VI.3 de la Convention de Vienne de 1963 « Le droit du tribunal
compétent peut fixer un délai d’extinction ou de prescription qui ne sera pas inférieur à trois ans à
compter de la date à laquelle la victime du dommage nucléaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de
ce dommage et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable », l’article révisé stipule qu’une action
en réparation doit être intentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle la personne ayant subi
un dommage a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage et de
l’exploitant responsable du dommage. On n’a pas révisé la règle suivant laquelle le délai de prescription
in concreto de trois ans ne peut pas excéder les délais susmentionnés de 10 et de 30 ans ou un délai
d’extinction ou de prescription plus long établi par le droit national de l’État où se trouve l’installation.

La prolongation du délai de prescription ou d’extinction suscite inévitablement certains
problèmes pratiques, s’agissant en particulier de la couverture financière des demandes en réparation
introduites en cas de décès ou de dommages aux personnes, des dizaines d’années après la survenue
d’un accident nucléaire. Étant donné que, conformément à la législation nationale de la plupart des
États, le montant de la responsabilité des dommages nucléaires est une somme déterminée, cela peut
dans la pratique laisser penser qu’une certaine fraction du montant de responsabilité disponible, serait
disponible pour l’indemnisation des décès ou dommages aux personnes pour lesquels les victimes ont
intenté des actions en réparation des dizaines d’années après l’accident. L’article 8.1(c) du Protocole a
été conçu afin d’écarter de pareilles solutions en stipulant que les actions en réparation qui, en
application du délai prolongé de prescription ou d’extinction, sont intentées après un délai de dix ans à
compter de la date de l’accident nucléaire, ne portent atteinte en aucun cas aux droits à réparation de
toute personne ayant intenté une action contre l’exploitant avant l’expiration dudit délai.

Toute prolongation du délai de prescription ou d’extinction, en vertu soit du Protocole, soit du
droit de l’État où se trouve l’installation, n’a de sens que si la responsabilité de l’exploitant est couverte
par une assurance ou une autre garantie financière, y compris la garantie de l’État, pendant le délai ainsi
prolongé. C’est pour cette raison que l’article 8.1(b) du Protocole stipule ce qui suit : « Toutefois, si,
conformément au droit de l’État où se trouve l’installation, la responsabilité de l’exploitant est couverte
par une assurance ou toute autre garantie financière, y compris des fonds publics, pendant une période
plus longue, le droit du tribunal compétent peut prévoir que le droit à réparation contre l’exploitant n’est
éteint qu’à l’expiration de cette période plus longue, qui n’excède pas la période pendant laquelle sa
responsabilité est ainsi couverte en vertu du droit de l’État où se trouve l’installation. »

Il est manifeste que le Protocole a nettement des incidences sur le rôle des assureurs de la
responsabilité nucléaire, car la Convention de Vienne révisée a, à la fois, considérablement accru le
niveau minimal de responsabilité à fixer pour les exploitants, et prolongé les délais de prescription25.

                                                  
25. À propos de cette question voir G.C. Warren : « Révision de la Convention de Vienne : Examen des travaux et

conséquences, sous l’angle de l’assurance, des projets d’amendements », dans : Bulletin de droit
nucléaire no 55, juin 1995.
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Comme un examen de cette question sortirait du cadre de cet article, je me contenterai de souligner la
nécessité de faire fond en pareil cas sur la solidarité des États et de la communauté nationale et
internationale, étant entendu que ces victimes devraient, sans égard au fait qu’elles sont ou non
couvertes par des dispositions législatives, être indemnisées sur fonds publics dans les cas où, par suite
de l’écoulement du temps, la responsabilité des exploitants n’est plus couverte par l’assurance.

X. Non-discrimination entre les victimes

L’article XIII de la Convention de Vienne interdisant toute discrimination entre les victimes
ayant subi des dommages nucléaires a été amendé par l’article 15 du Protocole26, le résultat étant que
dans certains cas extrêmes, plutôt rares dans la pratique, certaines victimes étrangères pourraient être
exclues de l’indemnisation assurée par la Convention. La dérogation au principe de non-discrimination
est admise par le Protocole dans des limites très étroites. En conséquence, une discrimination peut
seulement être pratiquée (a) à l’égard des montants en sus de la limite de responsabilité de l’exploitant,
autrement dit, elle ne peut affecter que l’indemnisation sur fonds publics ; et (b) à l’égard de dommages
nucléaires subis sur le territoire ou toute zone maritime d’un État qui possède une installation nucléaire
sur ce territoire, dans la mesure où il n’accorde pas d’avantages réciproques à l’État où se trouve
l’installation. Cette dernière restriction signifie qu’une telle discrimination n’est pas admise à l’égard des
victimes d’États non dotés d’un parc nucléaire. D’ailleurs, le motif qui sous-tend cet article est analogue
à celui de l’article sur le champ d’application géographique de la Convention.

Pour être précis, le nouvel article XIII.2 de la Convention est compréhensible, car il procède
de l’idée suivant laquelle l’indemnisation sur fonds publics ne devraient pas être payée aux victimes
dont l’État n’assure aucune indemnisation dans des circonstances analogues. Tout de même, une
démarche dans laquelle d’innocentes victimes de dommages nucléaires n’obtiendraient pas de réparation
parce que leur État a omis une fois de remplir ses obligations dans des circonstances analogues, soulève
la question de savoir comment concilier cette démarche avec le principe de l’amélioration de la situation
des victimes et avec des considérations humanitaires. Il s’agit toutefois d’une question distincte dont
l’examen sort du cadre du présent article.

XI. Priorités à accorder à certaines victimes

Au cours de la révision de la Convention de Vienne, l’opinion la plus communément répandue
était les victimes intentant des actions en réparation de décès ou de dommages aux personnes devraient
être placées dans une position plus favorable et il conviendrait d’accorder la priorité à ces demandes.
Cette opinion se reflète non seulement dans les articles susmentionnés sur la prolongation à 30 ans du
délai de prescription ou d’extinction, mais aussi dans la disposition amendant l’article VIII de la
Convention de Vienne sur la nature, la forme et l’étendue de la réparation.

                                                  
26. L’article XIII.2 de la Convention de Vienne révisée (article 15 du Protocole) s’énonce comme suit :

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, et pour autant que la réparation du dommage
nucléaire dépasse 150 millions de DTS, la législation de l’État où se trouve l’installation peut déroger aux
dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le dommage nucléaire subi sur le territoire ou dans
toute zone maritime établie conformément au droit international de la mer d’un autre Etat qui, au moment de
l’accident, possède une installation nucléaire sur ce territoire, dans la mesure où il n’accorde pas d’avantages
réciproques d’un montant équivalent. »
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L’article 10 du Protocole stipule notamment que « ...la priorité dans la répartition des
indemnités est donnée aux demandes présentées du fait de décès ou de dommages aux personnes. » Cette
disposition n’accorde la priorité qu’aux demandes en réparation de décès ou de dommages aux
personnes qui ont été soumises dans le délai de 10 ans à compter de la date de l’accident nucléaire,
autrement dit cette règle de priorité est inapplicable pour les demandes introduites au-delà de la période
de 10 ans. En outre, cette règle de priorité s’applique aux cas où les dommages à indemniser excèdent
ou sont susceptibles d’excéder le montant maximal de responsabilité pour lequel des fonds sont rendus
disponibles conformément à l’article V.1. On peut noter que l’extension de la règle de priorité à
l’ensemble du délai de prescription ou d’extinction entraînerait le risque de tentatives en vue de retenir
une partie du montant de la responsabilité au motif que des dommages aux personnes se manifesteraient
plus tardivement. Il est assez évident que cela ne servirait pas les intérêts des victimes qui intentent des
actions en réparation au cours des 10 années à compter de la date d’un accident nucléaire, car elles ne
pourraient escompter qu’un montant réduit d’indemnisation. Ainsi, dans l’intérêt de toutes les victimes,
il apparaît beaucoup plus équitable de donner la priorité aux demandes présentées du fait de dommages
aux personnes ou de décès, mais seulement pendant une durée déterminée.

En réalité, il est naturellement assez difficile de formuler de façon précise la manière dont il
convient de hiérarchiser les demandes en réparation en ce qui concerne un certain groupe de victimes.
Pour cette raison précisément, il est apparu utile de conserver la disposition pertinente de la Convention
de Vienne qui stipule que « Sous réserve des dispositions de la présente Convention, la nature, la forme
et l’étendue de la réparation, ainsi que la répartition équitable des indemnités, sont régies par le droit du
tribunal compétent » (article VIII.1). Ainsi, il appartient au droit du tribunal compétent de statuer sur la
priorité à accorder aux demandes en réparation présentées du fait de décès ou de dommages aux
personnes.

XII. Dispositions sur les compétences juridictionnelles

La révision de la Convention de Vienne a donné lieu à un débat assez vif sur la question de la
compétence juridictionnelle relative aux actions en réparation de dommages nucléaires, qui s’est
poursuivi pratiquement jusqu’à l’adoption du Protocole lors de la Conférence diplomatique. Fait
intéressant, le débat n’a pas tant porté sur la question de la compétence juridictionnelle en général, que
sur un cas de cette dernière, spécialement la survenue d’accidents nucléaire dans une zone économique
exclusive d’une Partie contractante. Le débat s’est polarisé sur des problèmes de droit de la mer liés au
fait que les questions ayant trait aux zones économiques exclusives (ZEE) ne sont pas réglementées de
façon précise par la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Cette Convention accorde en effet à
chaque État côtier la compétence juridictionnelle concernant la préservation de l’environnement marin
dans sa ZEE. Toutefois, la question de savoir jusqu’à quel point un État serait capable d’exercer cette
compétence juridictionnelle est encore un sujet de controverse27. Les États partisans de l’introduction
dans le Protocole de dispositions sur les compétences juridictionnelles relatives aux zones économiques
exclusives ont principalement fait valoir que, conformément à l’article 56.1(b) ii) de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, l’État côtier a juridiction en ce qui concerne la
préservation du milieu marin, et que si des dommages nucléaires sont causés dans une telle zone, ces
dommages seraient subis principalement par les ressources naturelles dont la responsabilité lui incombe
aux termes du droit maritime. Cet argument est par ailleurs étayé par le fait que les cas de transport de
matières nucléaires dans des zones économiques exclusives sont actuellement fréquents.
                                                  
27. Cf. David Attard : The exclusive economic zone in international law (« la zone économique exclusive en droit

international »), Clarendon Press, Oxford, 1987, pages 94-106.
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Les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle n’ont été définitivement mises au
point qu’au cours de la Conférence diplomatique, et le résultat est un paragraphe assez compliqué
s’écartant de la règle générale, caractéristique des conventions sur la responsabilité nucléaire, selon
laquelle la compétence juridictionnelle pour les actions en réparation appartient à l’État où se trouve
l’installation. Aux termes de l’article XI.1 bis de la Convention de Vienne révisée, « Lorsqu’un accident
nucléaire survient dans l’espace de la zone économique exclusive d’une Partie contractante ou, quand
une telle zone n’a pas été établie, dans un espace qui ne s’étendrait pas au-delà des limites d’une zone
économique exclusive si une telle zone devait être établie, les tribunaux de cette Partie sont seuls
compétents aux fins de la présente Convention, pour connaître des actions concernant le dommage
nucléaire résultant de cet accident nucléaire ». Cette disposition est subordonnée à la condition que cette
Partie contractante ait notifié cet espace au Dépositaire avant l’accident nucléaire. Afin d’éviter tout
malentendu concernant le droit de la mer, le même paragraphe ajoute que « Rien dans le présent
paragraphe n’est interprété comme autorisant l’exercice de la compétence juridictionnelle d’une manière
qui soit contraire au droit international de la mer, y compris la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer. »

Il existe un autre nouveau paragraphe dans l’article XI sur la compétence juridictionnelle, qui
sert incontestablement les intérêts des victimes potentielles et facilite la répartition équitable des fonds
d’indemnisation : ce paragraphe stipule que les Parties contractantes prennent les dispositions
nécessaires pour qu’une seule instance judiciaire soit compétente pour un accident nucléaire déterminé.

XIII. Actions en réparation

L’adjonction aux dispositions de la Convention relatives aux compétences juridictionnelles,
d’un nouvel article XI.A visant les actions en réparation revêt une très grande importance. Il sauvegarde
les intérêts des victimes potentielles, car il permet à tout État d’intenter des actions au nom de ses
ressortissants et des autres victimes qui ont subi des dommages nucléaires et qui ont leur domicile ou
leur résidence sur son territoire. Cette disposition a été inspirée par le fait que l’action en justice devant
une instance étrangère peut imposer aux victimes des désagréments injustifiés. Il convient de noter qu’il
importe au plus haut point, dans le cas des accidents industriels où il peut y avoir des milliers de
victimes, de décider à l’avance qui est en droit de représenter les victimes. Par exemple, après la
catastrophe de Bhopal du 2 décembre 1984, l’un des plus grands accidents industriels de tous les temps,
une question primordiale a été de savoir si l’Inde avait le droit de représenter les victimes28.

L’article en question, qui constitue une innovation en matière de procédure du Protocole,
accorde aux victimes une sorte de protection plutôt spéciale en termes de nature juridique. Cette
protection se distingue de la protection diplomatique classique, car la protection n’est pas subordonnée à
l’épuisement des voies de recours locales et les dommages subis par les victimes ne sont pas causés par
un État étranger. En conséquence, dans une certaine mesure, cette protection est d’une nature qui se
rapproche davantage de la protection consulaire. Dans le même temps, cependant, elle en diffère du fait
que la protection dans ce cas n’est pas accordée à une personne qui se trouve à l’étranger. Étant donné
que le paragraphe accorde une protection aux étrangers, qui sont des résidents permanents d’un État
particulier, sur un pied d’égalité avec les ressortissants de cet État, une victime peut avoir la possibilité,
s’il existe des victimes dans plusieurs États, de faire appel à l’action et à la protection à la fois de l’État
dont elle est un ressortissant et de l’État de son domicile ou de sa résidence.
                                                  
28. Cf. Warren Freedman : Foreign Plaintiffs in Products Liability Actions. (« Les requérants étrangers dans les

actions en responsabilité du fait des produits ») The Defense of Forum Non Conveniens, 1988, p. 135.
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Le dernier paragraphe du nouvel article XI.A est consacré aux actions pour faire valoir des
droits acquis par subrogation ou par cession et stipule que ces actions devraient aussi être déclarées
recevables par le tribunal compétent.

XIV. Rôle des fonds publics dans la réparation des dommages nucléaires

L’une des plus grandes nouveautés du Protocole tient à ce qu’il prévoit expressément une
réparation sur fonds publics des dommages nucléaires. Il convient d’ajouter, toutefois, qu’il n’y a
indemnisation sur fonds publics que si un État Partie décide d’exonérer un exploitant de la moitié de sa
responsabilité (fraction pouvant même être plus élevée au cours de la phase de mise en œ uvre
progressive), auquel cas la Partie contractante doit mettre à disposition des fonds publics afin de porter
le montant total à hauteur des sommes prescrites à l’article V.1. Afin de contrebalancer les dispositions
susmentionnées, le Protocole introduit certaines garanties destinées à protéger les fonds publics.

On peut dire que l’article 4 du Protocole referme de telles garanties, car il ajoute à l’article II
de la Convention de Vienne une disposition habilitant l’État où se trouve l’installation à limiter le
montant des fonds publics alloués dans les cas où plusieurs exploitants sont solidairement et
cumulativement responsables. Cet amendement est destiné à faire en sorte que, même si plusieurs
exploitants sont responsables du dommage nucléaire, il ne sera procédé qu’à un seul paiement au titre de
l’accident considéré.

L’article 7.2 du Protocole ajoute un nouvel article V.C à la Convention de Vienne,
s’appliquant aux cas où le tribunal compétent n’est pas celui de l’État où se trouve l’installation29. La
protection des fonds publics se retrouve là aussi, étant donné que l’État où se trouve l’installation est
naturellement tenu de rembourser à l’État du tribunal compétent tous les paiements effectués sur fonds
publics. Conformément au Protocole, les États concernés déterminent d’un commun accord les
modalités du remboursement. Une autre disposition nouvelle permet fort logiquement à l’État où se
trouve l’installation d’intervenir dans les procédures et de participer à tout règlement concernant la
réparation.

Une disposition analogue, ajoutée à l’article X de la Convention de Vienne, étend le bénéfice
du droit de recours à l’État où se trouve l’installation, dans la mesure où il a fourni des fonds publics à
des fins de réparation.

Pour être précis, l’article 15 du Protocole mentionné plus haut, limite de même la réparation
sur fonds publics, qu’il protège en autorisant une dérogation au principe de non-discrimination dans
certains cas.

                                                  
29. Article V.C.

« 1. Si les tribunaux compétents relèvent d’une Partie Contractante autre que l’État où se trouve l’installation,
les fonds publics requis en vertu des alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l’article V et du paragrapge 1 de
l’article VII, ainsi que les intérêts et les dépens accordés par un tribunal, peuvent être alloués par la première
de ces parties. L’État où se trouve l’installation rembourse à l’autre Partie Contractante les sommes ainsi
versées. »
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XV. Règlement des différends

La Convention de Vienne ne contenait initialement pas de dispositions visant le règlement des
différends30. C’est pourquoi presque dès le début des discussions au sein du Comité permanent, les
experts sont convenus, d’une façon générale, de la nécessité de compléter la Convention à cet égard. On
a examiné une variété de propositions assez détaillées relatives au règlement des différends, y compris la
création d’un tribunal international distinct ou d’une commission de recours, et même un plan a été
établi concernant une Annexe distincte à la Convention de Vienne afin de régler les aspects liés au
tribunal susmentionné31.

Parmi les nombreuses propositions, l’une d’elles relativement modérée a finalement été
introduite dans l’article 17 du Protocole. Le nouveau mécanisme de règlement des différends
(article XXA de la Convention de Vienne révisée) ainsi instauré consiste pour l’essentiel en ce qui suit :
en cas de différend entre États Parties à la Convention de Vienne concernant l’interprétation ou
l’application de la Convention, « les parties au différend se consultent en vue de régler le différend par
la négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui rencontre leur
agrément. » ; si un différend ne peut être réglé dans un délai de six mois suivant la demande de
consultation, chaque partie peut soumettre ce différend à arbitrage ou le renvoyer à la Cour
internationale de Justice. Lorsqu’un différend est soumis à arbitrage et que les parties au différend ne
parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au
Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. Il convient de noter que ce paragraphe du Protocole vise le
désaccord sur l’organisation de l’arbitrage, qui pourrait porter non seulement sur la composition du
tribunal arbitral, mais aussi sur les règles de procédure. Cependant le Protocole ne vise que la première
de ces divergences d'opinions en stipulant qu’en cas de conflit entre les demandes des parties au
différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut. En
l’occurrence, une Partie Contractante n’est pas tenue d’accepter le mécanisme de règlement des
différends prévu par le Protocole, et lorsqu’elle ratifie, accepte, ou approuve la présente Convention,
elle peut déclarer qu’elle ne se considère pas comme liée par l’une ou l’autre ou les deux procédures de
règlement des différends. Il s’ensuit que l’article régissant le règlement des différends ne doit pas être
considéré comme s’appliquant aux relations entre l’État qui fait une telle déclaration et le reste des
Parties contractantes. De telles déclarations peuvent, bien entendu, être retirées à tout moment.

XVI. Modifications rédactionnelles

Le Protocole contient certaines dispositions qui constituent simplement des modifications
rédactionnelles apportées à la Convention de Vienne. On peut mentionner les paragraphes suivants :

1. L’article 7.2 du Protocole reformule simplement l’article pertinent de la Convention de
Vienne, selon lequel les intérêts et dépens liquidés par un tribunal pour des actions en
réparation d’un dommage nucléaire ne sont pas déduits des montants de responsabilité

                                                  
30. Il existe un Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, annexé à la

Convention de Vienne qui a été conclu le même jour que ladite Convention, mais qui n’est jamais entré en
vigueur.

31. Cf. Troisième Session du Comité permanent sur la responsabilité pour les dommages nucléaires, Note du
Secrétariat, pages 13 à 16.
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fixés par la Convention, à savoir, que ces intérêts et dépens sont payables en sus de ces
montants.

2. La nouvelle version de l’article XII de la Convention de Vienne sur la reconnaissance et
l’exécution des jugements peut, de même, être considérée comme simplement un libellé
révisé des dispositions en questions.

3. L’article 2.1 du Protocole révise l’article I.1(j) de la Convention de Vienne en
redéfinissant « l’installation nucléaire » afin d’inclure certaines installations que le Conseil
des Gouverneurs de l’AIEA estime entrer dans la catégorie des installations nucléaires par
suite de progrès technologiques.

4. L’article 16 du Protocole amende l’article XVIII de la Convention de Vienne régissant les
relations entre la Convention de Vienne en tant que lex specialis et le droit international en
tant que lex generalis. Cette modification peut être considérée comme un amendement
mineur améliorant le libellé existant, mais contrairement au texte antérieur, le libellé révisé
stipule que tant les droits que les obligations en vertu du droit international ne sont pas
affectées par les dispositions de la Convention.

5. Une autre disposition de moindre importance ayant trait au transport de matières
nucléaires, est celle qui modifie l’article III de la Convention de Vienne et qui permet à
l’État où se trouve l’installation de dispenser l’exploitant responsable de l’obligation de
donner au transporteur un certificat de garantie financière, en ce qui concerne un transport
de matières nucléaires qui a lieu intégralement sur son propre territoire.

XVII. Co-existence « pacifique » des deux Conventions de Vienne

Comme cela a déjà été indiqué, techniquement la Convention de Vienne a été révisée par
l’adoption du Protocole afin d’amender cet instrument, et conformément à l’article 19 du Protocole,
« Un État qui est Partie au présent Protocole mais qui n’est pas Partie à la Convention de Vienne de
1963 est lié par les dispositions de cette convention telle qu’amendée par le présent Protocole et, sauf
expression d’une intention contraire par cet État au moment du dépôt d’un instrument visé à l’article 20,
est lié par les dispositions de la Convention de Vienne de 1963 à l’égard des États qui ne sont Partie
qu’à cette convention32. » Cette solution a créé une situation spéciale car après l’entrée en vigueur du
Protocole, il y aura coexistant en même temps ou s’appliquant dans la pratique « deux » Conventions de
Vienne, à savoir la version originelle de 1963 de la Convention et sa nouvelle version révisée telle
qu’amendée par le Protocole.

Après l’entrée en vigueur du Protocole, un Etat ne pourra adhérer qu’à la version révisée,
mais dans les relations existant entre les États Parties à « l’ancienne » Convention de Vienne, les
dispositions de cette Convention demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’ils adhèrent au nouveau
Protocole. Cette situation relativement compliquée est néanmoins compréhensible et pleinement
conforme à l’article 40 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, dont les dispositions
traitent de l’amendement des traités multilatéraux.

                                                  
32. Conformément à l’article 21 « Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du

cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. »
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En 1989, les négociations relatives à la révision de la Convention de Vienne ont été entamées
avec pour objet de renforcer le régime de responsabilité nucléaire existant et d’améliorer la situation des
victimes potentielles d’accidents nucléaires. Le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne
répond à ces finalités et représente un bon compromis, car il est le résultat d’un processus de
négociation auquel des experts appartenant à des États tant dotés que non dotés d’un parc nucléaire, à
des Parties tant contractantes que non contractantes ont pris une part très active. Cela donne, dans une
certaine mesure, l’assurance que la solution de compromis réalisée est acceptable pour tous les États
participant à l’adoption du Protocole. Tous ces facteurs permettent d’espérer ce qui importe peut-être le
plus, à savoir que le Protocole entre en vigueur dans un délai relativement bref.

Maintenant que la Convention de Vienne a été révisée, il y a lieu d’escompter, d’une part, que
d’autres États adhéreront à la Convention de Vienne révisée, principalement ceux qui se sont jusqu’à
présent détournés de son régime de responsabilité, précisément en raison de ses insuffisances, et, d’autre
part, que les actuels États Parties à la Convention de Vienne ratifieront le Protocole ou y adhéreront,
conduisant de ce fait la Convention de Vienne de 1963 à perdre finalement sa validité.


