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La Convention sur la réparation : sur la voie d’un régime
mondial permettant de faire face a la responsabilité

et à l’indemnisation des dommages nucléaires

par Ben McRae*

Introduction

L’adoption de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires
(Convention sur la réparation) ouvre un nouveau chapitre du droit de la responsabilité nucléaire
internationale. Cette Convention offre à la communauté mondiale l’occasion de régler les questions de
responsabilité et d’indemnisation des dommages nucléaires grâce à un régime mondial couvrant tous les
pays qui exploitent des centrales nucléaires (pays dotés d’un parc nucléaire) et la plupart des pays
n’exploitant pas de centrales nucléaires (pays non dotés d’un parc nucléaire). Un tel régime permet
d’éliminer l’incertitude juridique qui fait obstacle (1) à la réalisation du niveau le plus élevé possible de
sûreté dans les activités nucléaires et (2) à l’instauration de la coopération internationale dans divers
projets nucléaires, tout en garantissant la disponibilité d’une véritable réparation en cas d’accident
nucléaire.

Le présent article donne une description des caractéristiques de la Convention sur la
réparation qui ouvrent la possibilité d’un régime mondial. Il contient aussi un examen de certaines des
dispositions de la Convention qui sous-tendent ces caractéristiques.

Caractéristiques de la Convention sur la réparation

Autonomie

La Convention sur la réparation est un instrument autonome ouvert à tous les États. À ce titre,
elle offre à tout pays le moyen de participer au régime mondial  de responsabilité sans avoir à adhérer à
la Convention de Paris1 (devenir un État Partie à la Convention de Paris) ou à la Convention de Vienne2

(devenir un État Partie à la Convention de Vienne)3.

                                                  
* Ben McRae est Conseiller juridique pour les programmes nucléaires civils à l’Office of General Counsel, US

Department of Energy (Bureau du Jurisconsulte, Ministère de l’Énergie des États-Unis). Les faits mentionnés et
les opinions exprimées dans le présent article n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

1. Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire de 1960.

2. Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires de 1963, y compris
la version modifiée par le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne de 1997. Lorsqu’une référence
ne se rapporte qu’à la version originelle ou à la version modifiée, les expressions « Convention de Vienne en
vigueur » et « Convention de Vienne révisée » sont respectivement utilisées.

3. Bien que la Convention sur la réparation soit autonome vis-à-vis des autres conventions en matière de
responsabilité, elle n’est pas totalement autonome. L’article XVIII.1 prescrit que, lorsqu’il s’agit d’un État qui
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La nature autonome de la Convention sur la réparation revêt de l’importance car de nombreux
pays dotés d’un parc nucléaire et la plupart des pays non dotés d’un parc nucléaire ne sont Parties ni à
la Convention de Paris, ni à la Convention de Vienne. Sur les dix pays disposant de la plus forte
puissance nucléaire installée4 (Allemagne, Canada, République de Corée, États-Unis, France, Japon,
Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suède, Ukraine), la moitié seulement (Allemagne, France,
Royaume-Uni, Suède et Ukraine) sont des États Parties soit à la Convention de Paris, soit à la
Convention de Vienne, et un seul (la Suède) est Partie au Protocole commun5, qui établit un lien entre
les Conventions de Paris et de Vienne. Dans l’ensemble, les pays dotés d’un parc nucléaire, qui ne sont
Parties ni à la Convention de Paris ni à celle de Vienne, représentent plus de la moitié de la puissance
nucléaire installée mondiale.

La Convention sur la réparation rend possible l’instauration d’un régime mondial en
fournissant la base de relations permettant de lier par un traité les États Parties à la Convention de Paris
et les États Parties à la Convention de Vienne aux pays qui n’ont adhéré à aucune des deux Conventions
en matière de responsabilité, mais qui sont prêts à souscrire aux principes fondamentaux du droit de la
responsabilité nucléaire dans le contexte de la Convention sur la réparation.

Équilibre

De nombreux pays, et en particulier les pays non dotés d’un parc nucléaire, ont été peu enclins
à adhérer à la Convention de Paris ou à la Convention de Vienne, car ces Conventions leur paraissent
insuffisamment axées sur les préoccupations de ceux qui pourraient subir des dommages nucléaires en
cas d’accident nucléaire. La Convention sur la réparation réaffirme les principes fondamentaux du droit
de la responsabilité nucléaire énoncés dans la Convention de Paris et dans la Convention de Vienne, tout
en incluant des dispositions en vue d’assurer une réparation plus significative des dommages nucléaires.
Cette démarche mieux équilibrée est déterminante afin de susciter l’adhésion générale requise pour un
régime mondial.

Améliorations

La Convention sur la réparation aborde bon nombre des questions qui ont dissuadé de
nombreux pays d’adhérer à la Convention de Paris ou à la Convention de Vienne. En particulier, la
Convention sur la réparation contient des dispositions améliorées concernant le montant disponible pour

                                                                                                                                                              
a sur son territoire une ou plusieurs installations nucléaires, il doit être Partie à la Convention sur la sûreté
nucléaire pour devenir Partie à la Convention sur la réparation. Sauf indication contraire, les articles cités sont
ceux de la Convention sur la réparation, y compris l’Annexe.

4. Par puissance installée, on entend la puissance thermique (exprimée en mégawatts) d’une centrale nucléaire
autorisée par les autorités nationales compétentes. Voir les articles I(j) et IV.2 pour la définition de la puissance
nucléaire installée et pour l’utilisation de cette définition pour le calcul des contributions au fonds international.

5. Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris de 1988. Ce
Protocole n’est pas un instrument autonome, car il exige d’être Partie Contractante soit à la Convention de
Paris, soit à la Convention de Vienne. Bien que le Protocole commun ne soit pas un régime mondial, il a
apporté la preuve de la possibilité d’instaurer un arrangement régional entre les pays européens dotés d’un parc
nucléaire. Les efforts en vue d’établir un lien entre les États Parties à la Convention de Paris et ceux Parties à la
Convention de Vienne par l’intermédiaire du Protocole commun et de créer un régime mondial grâce à la
Convention sur la réparation, sont compatibles, car un État Partie à la Convention de Paris ou un État Partie à la
Convention de Vienne peut être Partie à la fois au Protocole commun et à la Convention sur la réparation.
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la réparation des dommages nucléaires, la définition des dommages nucléaires et le traitement des
accidents nucléaires maritimes.

De nombreux pays, spécialement ceux non dotés d’un parc nucléaire, sont peu enclins à
s’engager dans des relations conventionnelles sur la base des montants d’indemnisation susceptibles
d’être disponibles en vertu de la Convention de Paris et de la Convention de Vienne6. La Convention sur
la réparation s’attache à répondre à ces préoccupations en prévoyant une augmentation substantielle du
montant dont la disponibilité est garantie pour l’indemnisation des dommages nucléaires. Premièrement,
elle impose à une Partie contractante d’assurer la disponibilité d’au moins 150 millions de DTS pour la
réparation des dommages nucléaires au cours de la période allant jusqu’au 29 septembre 2007, et d’au
moins 300 millions de DTS après cette date. Deuxièmement, elle prévoit un fonds international s’élevant
à approximativement 300 millions de DTS, qui est destiné à compléter l’indemnisation disponible en
vertu du droit national7. Et troisièmement, la moitié du fonds international est réservée exclusivement
aux dommages transfrontières8.

La Convention sur la réparation répond à des préoccupations déjà anciennes concernant la
définition des dommages nucléaires, en déterminant explicitement les types de dommages qui sont
considérés comme des dommages nucléaires. En plus des dommages aux personnes et des dommages
aux biens, la définition améliorée comprend cinq catégories de dommages ayant trait à la dégradation de
l’environnement, aux mesures préventives et aux dommages immatériels. La définition établit clairement
que ces catégories supplémentaires sont couvertes dans la mesure déterminée par le droit du tribunal
compétent9. Cette définition améliorée apporte la certitude que la notion de dommage nucléaire inclut la
                                                  
6. L’article 7 de la Convention de Paris habilite un État Partie à cette Convention à limiter la responsabilité d’un

exploitant (et donc le montant de l’indemnisation disponible) à 15 millions de DTS. Le Comité de direction de
l’énergie nucléaire compétent en ce qui concerne la Convention de Paris, a recommandé que les États Parties à
cette Convention limitent la responsabilité d’un exploitant à un montant qui ne soit pas inférieur à 150 millions
de DTS, mais plusieurs États Parties à la Convention de Paris n’ont pas mis en œ uvre pleinement cette
recommandation non contraignante. Aux termes de l’article V de la Convention de Vienne en vigueur, un État
Partie à la Convention de Vienne en vigueur peut limiter la responsabilité de l’exploitant à un montant qui ne
sera pas inférieur à 5 millions de dollars des États-Unis de 1963 (approximativement 60 millions de DTS).
L’article V de la Convention de Vienne révisée permet à un État Partie à la Convention de Vienne révisée de
limiter la responsabilité de l’exploitant à un montant qui n’est pas inférieur à 100 millions de DTS pendant une
période de quinze ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention de Vienne révisée, et
ultérieurement à limiter cette responsabilité à un montant qui n’est pas inférieur à 300 millions de DTS. La
Convention de Vienne révisée n’est pas encore entrée en vigueur.

7. Aux fins du présent article, sauf indication contraire, les références au montant de la réparation disponible,
présument que l’État où se trouve l’installation a choisi de rendre disponible un montant de 300 millions
de DTS en vertu de son droit national au titre de la première tranche et que le fonds international fournit un
montant de 300 millions de DTS au titre de la seconde tranche. L’importance exacte du fonds dépendra de la
puissance nucléaire installée des Parties contractantes à la date de l’accident nucléaire qui déclenche la
mobilisation du fonds. Voir article IV.2. Lorsque la plupart des pays dotés d’un parc nucléaire auront adhéré à
la Convention sur la réparation, le fonds permettra de disposer d’approximativement 300 millions de DTS.

8. Par dommages transfrontières, on entend les dommages causés en dehors de l’État où se trouve l’installation,
s’agissant du pays compétent pour réglementer l’exploitant responsable. Voir l’article XI.1(b). Ainsi, en ce qui
concerne un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire, par dommages transfrontières, on
entend les dommages subis à l’extérieur du pays dans lequel l’accident est survenu. Toutefois, dans le cas d’un
accident nucléaire survenu en cours de transport en dehors de l’État où se trouve l’installation, les dommages
transfrontières comprendraient les dommages subis dans le pays où l’accident s’est produit.

9. L’article I(k) définit le droit du tribunal compétent comme signifiant le droit national de la Partie contractante
dont les tribunaux ont la compétence juridictionnelle pour statuer sur les actions résultant d’un accident
nucléaire, y compris les règles éventuelles relatives aux conflits de lois. L’article I(k) correspond à
l’article I.1(e) de la Convention de Vienne. Voir également, l’article 14(b) de la Convention de Paris.
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dégradation de l’environnement, les mesures préventives et certains dommages immatériels, tout en
reconnaissant qu’il vaut mieux laisser au droit national la mise en œ uvre détaillée de cette notion.

La Convention sur la réparation reconnaît les préoccupations des États côtiers concernant les
transports maritimes de matières nucléaires en accordant aux tribunaux d’une Partie contractante la
juridiction exclusive pour statuer sur les actions résultant d’un accident nucléaire qui est survenu dans
sa zone économique exclusive (ZEE)10. La Convention sur la réparation indique clairement que cette
règle juridictionnelle est seulement destinée à déterminer la Partie contractante dont les tribunaux sont
compétents aux fins de la Convention (pour statuer sur les actions en réparation de dommages
nucléaires résultant d’un accident nucléaire). La règle ne permet l’exercice d’aucune compétence
juridictionnelle qui est incompatible avec le droit de la mer.

Conformité

La Convention sur la réparation est conforme aux principes fondamentaux du droit de la
responsabilité nucléaire énoncés dans la Convention de Paris et dans la Convention de Vienne, tels que :
(1) la canalisation de l’intégralité de la responsabilité juridique d’un dommage nucléaire sur la seule
personne de l’exploitant, (2) le caractère objectif de la responsabilité11 de l’exploitant, (3) le fait que la
compétence juridictionnelle est exclusivement dévolue aux tribunaux du pays dans lequel l’accident est
survenu, et (4) la limitation de la responsabilité en montant et en durée. La Convention sur la réparation
assure cette conformité en imposant à une Partie contractante d’être Partie soit à la Convention de Paris,
soit à la Convention de Vienne, ou d’avoir une législation nationale conforme aux dispositions de
l’Annexe à la Convention sur la réparation (autrement dit, d’être un État visé par l’Annexe). Les
dispositions de l’Annexe énoncent les principes fondamentaux du droit de la responsabilité nucléaire de
la même manière que les Conventions de Paris et de Vienne.

Compatibilité

Dans toute la mesure possible dans la pratique, on s’est attaché à élaborer la Convention sur
la réparation de manière à ce qu’elle soit compatible avec la Convention de Paris et la Convention de
Vienne12. Il s’ensuit qu’aucune modification de la Convention de Paris ni de la Convention de Vienne
                                                  
10. La zone économique exclusive (ZEE) est une notion relativement récente du droit de la mer, qui reconnaît les

intérêts d’un État côtier dans la zone maritime contiguë à sa mer territoriale. En général, une ZEE est la zone
maritime comprise entre la limite de la mer territoriale d’un pays et la ligne des 200 miles au large des côtes.
Une ZEE n’est pas considérée comme faisant partie du territoire d’un pays. La Convention de Paris et la
Convention de Vienne en vigueur sont antérieures à l’élaboration de la notion de ZEE et donc n’abordent pas
cette question. La Convention de Vienne révisée traite la notion de ZEE de la même manière que la Convention
sur la réparation.

11. Par responsabilité objective, on entend le fait que la responsabilité est engagée sans qu’il soit nécessaire de
démontrer l’existence d’une faute ou d’une négligence.

12. La relation entre la Convention sur la réparation et la Convention complémentaire de Bruxelles n’entre pas
dans le cadre du présent article. Toutefois, il ressort des discussions au cours de l’élaboration de la Convention
sur la réparation, qu’il serait peut-être possible d’utiliser la Convention complémentaire de Bruxelles, soit pour
fournir une partie de la première tranche d’indemnisation prescrite par la Convention sur la réparation
(autrement dit, la Convention complémentaire de Bruxelles pourrait jouer le rôle d’un arrangement régional de
mise en commun des ressources afin d’aider les pays Parties à la Convention complémentaire de Bruxelles à
assurer la disponibilité des 300 millions de DTS en vertu de leur droit national), soit pour fournir
l’indemnisation en complément de celle prévue par la Convention sur la réparation (autrement dit, la
Convention complémentaire de Bruxelles pourrait être utilisée afin de réparer les dommages nucléaires subis
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n’est requise pour qu’un État Partie à la Convention de Paris ou un État Partie à la Convention de
Vienne adhère à la Convention sur la réparation. Un État Partie à la Convention de Paris ou un État
Partie à la Convention de Vienne ne devra modifier son droit national que dans la mesure nécessaire
pour concrétiser les dispositions de la Convention sur la réparation qui s’appliquent à toutes les Parties
contractantes. Parmi ces dispositions figurent : (1) la garantie de disposer d’au moins 150 millions de
DTS pour réparer les dommages nucléaires jusqu’en 2007, et d’au moins 300 millions de DTS après
cette date ; (2) l’application de la définition améliorée du dommage nucléaire ; et (3) l’extension de la
couverture de manière à inclure toutes les Parties contractantes. Aucune de ces actions ne serait
incompatible avec la Convention de Paris ou la Convention de Vienne. Les États visés par l’Annexe
devraient prendre des mesures analogues, de même que faire en sorte que leur législation nationale soit
compatible avec les principes fondamentaux du droit de la responsabilité nucléaire énoncés dans
l’Annexe.

La Convention sur la réparation prend également en compte la situation particulière des
États-Unis dont le droit national sur la responsabilité juridique et l’indemnisation des dommages
nucléaires est antérieur à la Convention de Paris comme à la Convention de Vienne en vigueur.13 Bien
que le droit national des États-Unis soit en général conforme aux principes fondamentaux du droit de la
responsabilité nucléaire énoncés dans la Convention de Paris et la Convention de Vienne, il utilise une
théorie juridique différente pour parvenir au même résultat pratique rendant l’exploitant exclusivement
responsable des dommages nucléaire14. Cette différence empêche les États-Unis de remplir toutes les
prescriptions de la Convention de Paris ou de la Convention de Vienne et donc de devenir un État Partie
à la Convention de Paris ou à la Convention de Vienne.

La Convention sur la réparation prend cette situation en charge par l’intermédiaire de
l’article 2 de l’Annexe (clause des droits acquis) aux termes duquel le droit national des États-Unis est
censé être conforme à certaines prescriptions de l’Annexe. En permettant aux États-Unis d’adhérer à la
Convention sur la réparation en tant qu’État visé par l’Annexe, la clause des droits acquis écarte un
important obstacle à la réalisation d’un régime mondial15.

                                                                                                                                                              
dans les États Parties à la Convention complémentaire de Bruxelles qui ne sont pas intégralement indemnisés
grâce à l’application de la Convention sur la réparation. L’article XII.3(a) pourvoit aux deux possibilités.

13. Le droit national des États-Unis est contenu dans la Loi Price-Anderson, autrement dit l’article 170 de la Loi
sur l’énergie atomique [Atomic Energy Act] de 1954. La Loi Price-Anderson a été adoptée en 1957 et sert
actuellement de base aux arrangements commerciaux qui couvrent plus de 100 tranches électronucléaires aux
États-Unis.

14. La différence primordiale entre le droit national des États-Unis et les dispositions de la Convention de Paris et
de la Convention de Vienne a trait à la manière dont la responsabilité du dommage nucléaire est canalisée sur
la personne de l’exploitant. La Convention de Paris et la Convention de Vienne prescrivent la canalisation
juridique, aux termes de laquelle un exploitant est la seule personne juridiquement responsable du dommage
nucléaire. Le droit national des États-Unis prévoit une canalisation économique aux termes de laquelle
l’exploitant supporte toutes les conséquences économiques du dommage nucléaire, même si d’autres personnes
ont pu être juridiquement responsables. Des personnes autres que l’exploitant responsable sont indemnisées si
elles encourent des frais en raison de la responsabilité juridique.

15. Les États-Unis ont été l’un des principaux initiateurs de la Convention sur la réparation, en tant que moyen de
parvenir à un régime mondial qui couvre tous les pays dotés d’un parc nucléaire et la plupart des pays non dotés
d’un parc nucléaire. Le 29 septembre 1997, ils ont été le premier pays à signer la Convention sur la réparation.
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Principales dispositions de la Convention sur la réparation

Réparation

La Convention sur la réparation assure une amélioration substantielle de la réparation des
dommages nucléaires par rapport à la Convention de Paris et à la Convention de Vienne. En l’espèce,
elle garantira la disponibilité d’environ 600 millions de DTS pour l’indemnisation des dommages
nucléaires, dont 150 millions de DTS seront réservés exclusivement aux dommages transfrontières.

L’article III.1(a) stipule que l’État où se trouve l’installation doit assurer la disponibilité de la
première tranche d’indemnisation. La Convention sur la réparation ne spécifie pas de quelle manière il
convient qu’un pays assure la disponibilité du montant correspondant à la première tranche. Ainsi, un
pays a le loisir de choisir le mécanisme de financement parmi des options telles que l’assurance privée,
un pool d’exploitants ou un accord régional16. Bien qu’un pays soit en fait tenu d’utiliser des fonds
publics pour assurer la disponibilité du montant de la première tranche si les autres mécanismes de
financement sont insuffisants, il n’y a pas d’obligation de mettre de côté des fonds publics à cette fin
avant la date, si jamais elle se présente, à laquelle le montant de la première tranche sera requis pour
indemniser les dommages nucléaires.

L’article III.1(a)(i) fixe à 300 millions de DTS le montant de la première tranche.
L’article III.1(a)(ii) permet toutefois à un pays de fixer pour cette première tranche un montant
transitoire d’au moins 150 millions de DTS pendant la période allant jusqu’au 29 septembre 2007. Ce
montant transitoire correspond à la disponibilité actuelle de l’assurance privée et aux limites de
responsabilité dans de nombreuses législations nationales en vigueur.

L’article III.1(b) stipule que la deuxième tranche de réparation proviendra d’un fonds
international auquel les Parties contractantes contribuent. Ce fonds international devrait dégager
approximativement 300 millions de DTS pour la réparation des dommages nucléaires si son intervention
est déclenchée par un accident nucléaire.

L’article IV.1(a) définit une clé de répartition des contributions aux termes de laquelle plus de
90 pour cent des contributions proviennent des pays dotés d’un parc nucléaire, le calcul étant effectué
sur la base de leur puissance nucléaire installée, alors que le solde provient de l’ensemble des Parties
contractantes sur la base du barème des contributions aux Nations Unies17. Étant donné que les pays
dotés d’un parc nucléaire sont en général assujettis à des quotes-parts élevées à l’ONU, cette clé de
répartition devrait aboutir à ce que plus de 98 pour cent des contributions proviennent de pays dotés
d’un parc nucléaire.

                                                  
16. L’article XII.3(a) reconnaît explicitement la possibilité de recourir à des accords régionaux pour remplir les

obligations de financement en vertu de l’article III.1(a).

17. L’article IV.1(a)(i) stipule que chaque Partie contractante dotée d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires contribue
à raison de 300 DTS par unité (mégawatt thermique) de puissance installée. L’article IV.1(a)(ii) stipule qu’un
montant égal à 10 pour cent des contributions aux termes de l’article IV.1(a)(i) proviendra des contributions
réparties entre toutes les Parties contractantes sur la base du barème de leurs contributions aux Nations Unies.
L’article IV.1(b) stipule qu’aucune contribution ne sera exigée des Parties contractantes qui versent la quote-
part minimum à l’ONU et qui ne possèdent aucun réacteur nucléaire.
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L’article VII.1 prévoit qu’une Partie contractante ne procédera à des versements au fonds
international que dans la mesure et au moment où ces versements seront effectivement nécessaires. Il n’y
a pas d’obligation de réserver des fonds publics à cette fin avant la date à laquelle ils seront requis.

L’article IV.1(c) prévoit un plafonnement des contributions demandées à chaque Partie
contractante. Ce plafond est destiné à garantir que les pays dotés de parcs nucléaires représentant une
puissance installée relativement importante ne soient pas obligés de fournir une fraction
disproportionnée du fonds international au cours des premières phases d’instauration d’un régime
mondial18. Afin de minimiser les effets du plafonnement, l’article IV.1(c) prévoit une réduction
progressive du plafonnement à mesure que davantage de pays dotés d’un parc nucléaire adhéreront à la
Convention sur la réparation19, et il stipule en outre que ce plafonnement ne s’applique pas à la Partie
contractante qui est l’État où se trouve l’installation dans le cas d’un accident nucléaire qui déclenche
l’intervention du fonds.

L’article XI.1(a) stipule que la moitié du fonds international servira à la réparation des
dommages nucléaires, soit dans l’Etat où se trouve l’installation, soit hors de cet État (dommages
transfrontières)20. L’article XI.1(b) prévoit que l’autre moitié du fonds international sera affectée
exclusivement à la couverture des éventuels dommages transfrontières non indemnisés en vertu de
l’article XI.1(a)21. Le fait de réserver la moitié du fonds international exclusivement aux dommages
transfrontières reflète l’importance que la communauté internationale attache à la réparation de ces
dommages. En outre, il constitue une importante incitation à adhérer à la Convention sur la réparation
pour les pays non dotés d’un parc nucléaire, de même que pour tout pays doté d’un parc nucléaire qui
ne s’attend pas à ce que l’un de ses exploitants soit responsable d’un accident nucléaire qui déclenche
l’intervention du fonds.

Le fait de réserver la moitié du fonds international exclusivement aux dommages
transfrontières témoigne de ce que le montant de 300 millions de DTS correspondant à la première
tranche est notablement inférieur à celui que de nombreux pays auraient souhaité. Afin de fournir aux
Parties contractantes une incitation à majorer cette première tranche, l’article XI.2 écarte la réserve
pour les dommages transfrontières si l’État où se trouve l’installation assure la disponibilité d’un
montant au moins égal à 600 millions de DTS pour la première tranche. Une première tranche d’un tel
montant associée à la deuxième tranche constituée par le fonds international, permettrait de disposer de
presque 1 milliard de DTS pour la réparation des dommages nucléaires.

                                                  
18. L’article IV.1(c) stipule que la contribution d’une Partie contractante au fonds international ne dépasse pas un

pourcentage spécifié du montant total du fonds en l’absence de plafond. Ce pourcentage spécifié correspond à la
quote-part à l’ONU de la Partie contractante exprimée en pourcentage et majorée de huit point de pourcentage.

19. L’article IV.1(c) assure cette réduction progressive en augmentant le pourcentage spécifié à mesure
qu’augmente la puissance nucléaire installée totale des Parties contractantes, autrement dit, à mesure que
davantage de pays dotés d’un parc nucléaire adhèrent à la Convention. En l’espèce, le pourcentage spécifié
augmente d’un point de pourcentage lorsque la puissance nucléaire installée totale atteint 625 000 mégawatts,
puis d’un point supplémentaire pour chaque tranche d’augmentation de 75 000 mégawatts de la puissance
nucléaire installée totale.

20. L’article XI n’utilise pas l’expression « dommages transfrontières ». En lieu et place, l’article XI.1(b) fait état
de « dommage nucléaire subi hors du territoire de l’État où se trouve l’installation ».

21. L’article XI.1(c) contient une règle spéciale visant le cas où un État où se trouve l’installation fait usage de la
règle transitoire figurant dans l’article III.1(a)(ii) pour mettre à disposition au titre de la première tranche un
montant inférieur à 300 millions de DTS. En pareil cas, l’article XI.1(c) prévoit des ajustements des montants
définis à l’article XI.1(a) et (b) qui aboutissent à réserver plus de la moitié du fonds international
exclusivement aux dommages transfrontières.
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L’article XII.2 reconnaît le droit d’une Partie contractante d’établir une troisième tranche de
réparation en plus de la première et de la deuxième. Sous réserve d’une exception mineure, la
Convention sur la réparation est muette sur la répartition de cette troisième tranche22.

Définition du dommage nucléaire

La Convention sur la réparation améliore la définition du dommage nucléaire en déterminant
explicitement les types de dommages qui sont considérés comme des dommages nucléaires23.
L’article I.1(k) est identique à la définition du dommage nucléaire donnée à l’article I.1(k) de la
Convention de Vienne révisée, qui améliore la définition figurant à l’article I.1(k) de la Convention de
Vienne en vigueur. La Convention de Paris ne fait pas référence au dommage nucléaire, mais comporte
une notion analogue par le biais de la définition d’un accident nucléaire dans l’article 1(a) et par la
définition à l’article 3(a) des dommages dont l’exploitant est responsable. En plus des dommages aux
personnes et aux biens, la définition améliorée cerne cinq catégories de dommages ayant trait à la
dégradation de l’environnement24, aux mesures préventives25, et les dommages immatériels26, qui doivent
être traités comme des dommages nucléaires. La définition stipule clairement qu’il appartient au droit
national de déterminer la mesure dans laquelle ces catégories supplémentaires sont couvertes.

                                                  
22. L’article XII.2 stipule qu’une Partie contractante ne peut pas invoquer l’absence de réciprocité comme motif

pour exclure un dommage de l’indemnisation en vertu de cette troisième tranche, si ce dommage a été subi dans
une autre Partie contractante n’ayant pas d’installation nucléaire sur son territoire.

23. L’article I(f) définit le dommage nucléaire comme incluant : (i) tout décès ou dommage aux personnes ;
(ii) toute perte de biens ou tout dommage aux biens ; et pour chacune des catégories suivantes dans la mesure
déterminée par le droit du tribunal compétent : (iii) tout dommage immatériel résultant d’une perte ou d’un
dommage visé aux alinéas (i) ou (ii), pour autant qu’il ne soit pas inclus dans ces alinéas, s’il est subi par une
personne qui est fondée à demander réparation de cette perte ou de ce dommage ; (iv) le coût des mesures de
restauration d’un environnement dégradé, sauf si la dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont
effectivement prises ou doivent l’être, et pour autant que ce coût ne soit pas inclus dans l’alinéa ii) ; (v) tout
manque à gagner en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement qui résulte
d’une dégradation importante de cet environnement, et pour autant que ce manque à gagner ne soit pas inclus
dans l’alinéa (ii) ; (vi) le coût des mesures préventives et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de
telles mesures ; et (vii) 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
définition stipule clairement que le dommage relevant de ces catégories, à l’exception des mesure préventives,
doit être causé par l’émission de rayonnements ionisants.

24. Les alinéas (iv) et (v) de la définition du dommage nucléaire se rapportent au dommage résultant de la
dégradation de l’environnement. La Convention sur la réparation ne définit pas la dégradation de
l’environnement. L’article I(g) définit bien les mesures de restauration comme étant des mesures raisonnables
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. L’article I(g) exige que ces
mesures soient approuvées par les autorités compétentes de l'État où ces mesures sont prises et que ces
dernières le soient par une personne habilitée à prendre de telles mesures par le droit de l’État où les mesures
sont prises.

25. L’alinéa (vi) de la définition du dommage nucléaire se rapporte aux mesures préventives. L’article I(h) définit
les mesures préventives comme signifiant les mesures raisonnables prises par quiconque après qu'un accident
nucléaire est survenu pour prévenir ou réduire au minimum d’autres dommages nucléaires. Ces mesures ne sont
prises que sous réserve de l'approbation des autorités compétentes si celle-ci est requise par le droit de l'État où
les mesures sont prises.

26. Les alinéas (iii) et (vii) de la définition du dommage nucléaire se rapportent au dommage immatériel.
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La Convention sur la réparation donne également de l’accident nucléaire27 une définition
révisée afin de préciser qu’en l’absence d’une émission effective de rayonnements ionisants, des mesures
préventives ne peuvent être prises que pour faire face à une menace grave et imminente d’émission de
rayonnements ionisants qui pourrait causer d’autres types de dommages nucléaires. L’utilisation de
l’expression « grave et imminente » précise que les mesures préventives ne peuvent pas être prises sur la
base de l’hypothèse que des rayonnements ionisants pourraient être émis et que certains dommages
pourraient être causés. Il faut plutôt une base crédible pour considérer qu’une émission de rayonnements
ionisants s’accompagnant de conséquences graves est imminente et risque de se produire dans un très
proche avenir.

La Convention sur la réparation stipule explicitement que les mesures préventives et les
mesures de restauration relatives à la dégradation de l’environnement doivent être raisonnables.
L’importance accordée au caractère raisonnable de ces mesures est confirmée par l’introduction d’une
définition des mesures raisonnables28. Cette définition précise qu’il incombe au tribunal compétent de
déterminer si une mesure est raisonnable aux termes de son droit national, compte tenu de tous les
facteurs pertinents.

Juridiction exclusive

L’article XIII de la Convention sur la réparation réaffirme le principe fondamental du droit de
la responsabilité nucléaire selon lequel les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
l’accident nucléaire survient ou les tribunaux de l’État où se trouve l’installation, lorsque l’accident ne
survient pas sur le territoire d’une Partie contractante, sont seuls compétents pour statuer sur les actions
visant un accident nucléaire29. L’article XIII constitue, en fait, le principal mécanisme de rattachement
dans la Convention sur la réparation, car il engage toutes les Parties contractantes à reconnaître la
compétence juridictionnelle des tribunaux d’autres Parties contractantes et stipule que seuls les
tribunaux d’une Partie contractante auront la compétence juridictionnelle pour statuer sur les actions
visant un accident nucléaire30.

L’article XIII représente une amélioration des dispositions en matière de compétence
juridictionnelle figurant dans la Convention de Paris et dans la Convention de Vienne en vigueur en
prenant acte de l’évolution récente du droit de la mer et en reconnaissant les préoccupations des États

                                                  
27. L’article I(i) définit l’accident nucléaire comme signifiant 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. L’article I(i) est identique à la définition figurant à
l’article I.1(l) de la Convention de Vienne révisée, qui améliore la définition donnée dans l’article I.1(l) de la
Convention de Vienne en vigueur par l’adjonction de la clause finale relative aux mesures préventives. Cette
amélioration est nécessaire pour permettre aux mesures préventives d’entrer dans la catégorie des dommages
nucléaires au cas où il n’y aurait pas d’émission de rayonnements ionisants mais où il existerait une menace
grave et imminente d’une telle émission. Voir également l’article 1(a)(i) de la Convention de Paris.

28. L’article I(l) définit les mesures raisonnables comme signifiant 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.

29. L’article XIII correspond à l’article XI de la Convention de Vienne et à l’article 13 de la Convention de Paris.

30. L’article XIII énonce également les règles applicables à l’exécution des jugements. Ces règles correspondent à
celles énoncées à l’article XII de la Convention de Vienne et à l’article 13 de la Convention de Paris.
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côtiers concernant les transports maritimes de matières nucléaires. En particulier, il stipule que les
tribunaux d’une Partie contractante jouiront d’une compétence juridictionnelle exclusive pour connaître
des actions concernant les dommages nucléaires résultant d’un accident nucléaire survenu dans sa
ZEE31. L’article XIII précise que la compétence juridictionnelle sur la ZEE ne s’applique qu’aux fins de
la Convention sur la réparation et ne vise que le jugement dans les actions en réparation de dommages
nucléaires. L’article XIII ne crée aucun droit ni obligation concernant des transports effectifs.

Bien que l’article XIII confère la compétence juridictionnelle pour connaître des actions
concernant un accident nucléaire à la Partie contractante dans la ZEE de laquelle l’accident est survenu,
la responsabilité de l’exploitant est déterminée par le droit national de l’État où se trouve l’installation32.
Étant donné que la ZEE ne fait pas partie du territoire d’un État côtier, une Partie contractante ne peut
pas subordonner le transit à travers sa ZEE à l’acceptation d’un montant de responsabilité plus élevé33.

L’article XIII a été introduit dans le corps principal de la Convention sur la réparation afin
d’indiquer clairement que cet article s’applique à toutes les Parties contractantes et qu’il a le pas sur les
dispositions juridictionnelles similaires figurant dans la Convention de Paris et dans celle de Vienne34.
La probabilité d’une attribution différente de la compétence juridictionnelle est très faible et ne peut se
produire que dans le cas où un accident nucléaire survient sur le territoire ou dans la ZEE d’une Partie
contractante en cours de transport de matières nucléaires. Le fait d’accorder la prééminence aux
dispositions de la Convention sur la réparation en pareil cas garantit que la compétence juridictionnelle
sera conférée à la Partie contractante la plus touchée par un accident nucléaire, à savoir le pays où
l’accident est survenu.

Champ d’application

L’article II.2 limite le champ d’application de la Convention sur la réparation aux accidents
nucléaires impliquant des installations nucléaires à usage pacifique. La Convention sur la réparation
n’établit pas de droits ni d’obligations en ce qui concerne les installations militaires.

                                                  
31. L’article XIII stipule que si l’exercice par une Partie contractante de sa compétence juridictionnelle concernant

des dommages nucléaires résultant d’un accident nucléaire survenu dans sa ZEE est incompatible avec ses
obligations en vertu de la Convention de Paris ou de la Convention de Vienne par rapport à un État qui n’est
pas Partie contractante à la Convention sur la réparation, la compétence juridictionnelle est déterminée comme
si l’accident nucléaire était survenu en dehors du territoire ou de la ZEE de toute Partie contractante.

32. L’article 7(d) de la Convention de Paris, l’article V de la Convention de Vienne et l’article 6.1 de l’Annexe
stipulent que le montant maximal de la responsabilité de l’exploitant est régi par le droit national de l’État où
se trouve l’installation.

33. Voir l’article 7(e) de la Convention de Paris et l’article 6.2 de l’Annexe, qui prévoient la possibilité d’un
montant plus élevé de responsabilité dans le cas d’un transit à travers le territoire d’une Partie contractante.

34. La Convention de Vienne sur le droit des traités règle cette question à l’article 30 visant l’application de traités
successifs portant sur la même matière. Les règles contenues dans l’article 30 précisent qu’une Partie
contractante sera liée par les dispositions en matière de compétences juridictionnelles de la Convention sur la
réparation plutôt que par les dispositions correspondantes de la Convention de Vienne ou de la Convention de
Paris.
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L’article XV précise que la Convention sur la réparation ne se rapporte qu’à la responsabilité
civile. Elle n’affecte pas les éventuels droits et obligations d’une Partie contractante en vertu des règles
générales du droit international public35.

L’article III.2(a) stipule que le montant de la première tranche sera réparti de façon équitable,
sans discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence.36 L’article  III.2(a) permet
toutefois d’exclure un dommage nucléaire subi dans un État non contractant de l’indemnisation assurée
à l’aide de cette première tranche37. Un État Partie à la Convention de Paris ou un État Partie à la
Convention de Vienne, qui n’est pas une Partie contractante, ne peut pas être exclu dans la mesure où
une telle exclusion serait incompatible avec les obligations contractuelles de l’État où se trouve
l’installation en vertu de la Convention de Paris ou de la Convention de Vienne.

L’article III.2(b) stipule que le montant correspondant à la deuxième tranche sera réparti de
façon équitable, sans discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence, sous réserve
des conditions énoncées à l’article V relatif à la portée géographique des dommages nucléaires couverts
par la deuxième tranche38. En l’espèce, le dommage nucléaire doit avoir été subi (1) sur le territoire
d’une Partie contractante, (2) dans la ZEE d’une Partie contractante ou au-dessus, ou sur le plateau
continental d’une Partie contractante à l’occasion de l’exploitation ou de la prospection de ressources
naturelles s’y trouvant, ou (3) (a) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale de tout
pays ou au-dessus, et (b)(i) par un ressortissant d’une Partie contractante ou (ii) à bord d’un navire ou
par un navire battant pavillon d’une Partie contractante, ou à bord d’un aéronef immatriculé sur le
territoire d’une Partie contractante, ou dans ou par une île artificielle, une installation ou une
construction sous la juridiction d’une Partie contractante.

Annexe

L’article II.3 précise que l’Annexe fait partie intégrante de la Convention sur la réparation.
Les dispositions de l’Annexe ne s’appliquent toutefois qu’aux Parties contractantes qui adhèrent à la
Convention en qualité d’États visés par l’Annexe.

L’introduction à l’Annexe impose à une Partie contractante, qui n’est Partie ni à la
Convention de Paris ni à la Convention de Vienne de s’assurer que son droit national est conforme aux
dispositions de l’Annexe. Cette introduction permet d’incorporer les dispositions de l’Annexe
directement dans le droit national d’une Partie contractante en tant qu’obligations contractuelles
directement applicables, dans la mesure où une Partie contractante reconnaît cette notion. Elle stipule
aussi qu’une Partie contractante n’ayant pas d’installation nucléaire sur son territoire n’est tenue d’avoir
dans son droit national que les dispositions qui lui sont nécessaires pour donner effet à ses obligations
au titre de la Convention sur la réparation.

                                                  
35. L’article XV correspond à l’article XVIII de la Convention de Vienne.

36. L’article III.2(a) correspond à l’article XIII de la Convention de Vienne et à l’article 14 de la Convention de
Paris.

37. L’article III.2(a) stipule que le droit de l’État où se trouve l’installation peut éventuellement déterminer la
mesure dans laquelle le dommage nucléaire subi dans un État non contractant est exclu.

38. L’article III.2(b) reconnaît également le fait que l’article XI.1(b) réserve une fraction du montant de la
deuxième tranche exclusivement aux dommages transfrontières, si l’État où se trouve l’installation établit pour
la première tranche un montant inférieur à 600 millions de DTS.
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L’article 1 de l’Annexe énonce certaines définitions à utiliser dans l’application des
dispositions de l’Annexe39. Les définitions figurant dans l’article I de la Convention sur la réparation
s’appliquent également à l’Annexe40.

L’article 2 de l’Annexe est la clause des droits acquis. L’article 2.1 considère que les
dispositions des articles 3, 4, 5 et 7 de l’Annexe sont respectées dès lors que certaines conditions ont été
remplies le 1er janvier 1995 et continuent de l’être en ce qui concerne les accident nucléaires mettant en
jeu certaines installations nucléaires spécifiées41. D’une façon générale, ces conditions sont les
suivantes : (1) une responsabilité objective s’applique au cas où des dommages nucléaire notables sont
subis hors du site où un accident nucléaire est survenu ; (2) toutes les personnes autres que l’exploitant
responsable sont indemnisées de toute responsabilité juridique éventuelle qu’elles pourraient encourir ;
et (3) la somme disponible pour la réparation d’un dommage nucléaire ne peut être inférieure à
1 milliard de DTS pour un accident nucléaire survenu dans une centrale nucléaire civile, et à
300 millions de DTS pour un accident nucléaire survenu dans toute autre installation nucléaire.

Bien que la clause des droits acquis ne se réfère pas spécifiquement aux États-Unis, c’est le
seul pays à remplir les conditions énoncées à l’article 2.1 au 1er janvier 1995 et donc le seul pays qui
peut se prévaloir de la clause des droits acquis pour prétendre à la qualité d’État visé par l’Annexe. En
outre, étant donné que les conditions figurant dans la clause des droits acquis ne s’appliquent qu’à un
pays qui fait usage de cette clause pour entrer dans la catégorie des États visés par l’Annexe, ces
conditions ne s’appliquent à aucun État visé par l’Annexe autre que les États-Unis.

Dans leur majeure partie, les dispositions des articles 3 à 11 de l’Annexe touchant aux
questions de fond reprennent les dispositions comparables figurant dans la Convention de Vienne et
dans la Convention de Paris. Dans la mesure où cela est possible dans la pratique, les articles 3 à 11
unifient les dispositions qui se recoupent dans les Convention de Vienne et de Paris et explicitent les
prescriptions essentielles du droit national de la responsabilité nucléaire d’une façon simplifiée et
améliorée.

                                                  
39. Ces définitions sont identiques aux définitions correspondantes de l’article I de la Convention de Vienne.

40. Les définitions énoncées dans l’article I s’appliquent à toutes les dispositions de la Convention sur la
réparation, y compris à l’Annexe. Les définitions du dommage nucléaire et de l’accident nucléaire données dans
l’article I sont les mêmes que les définitions correspondantes figurant dans la Convention de Vienne révisée et
représentent une amélioration de ces définitions contenues dans la Convention de Vienne en vigueur. Les
définitions de l’article I s’appliquent à toutes les Parties contractantes qu’il s’agisse d’États Parties à la
Convention de Paris, d’États Parties à la Convention de Vienne ou d’États visés par l’Annexe. Ainsi, les
définitions améliorées du dommage nucléaire et de l’accident nucléaire doivent être appliquées par toutes les
Parties contractantes, y compris les États Parties à la Convention de Paris et les États Parties à la Convention de
Vienne en vigueur.

41. L’article 2.3 définit les installations nucléaires aux fins de l’application de la clause des droits acquis. Sont
inclus les réacteurs nucléaires civils et les installations civiles de traitement, de retraitement ou d’entreposage
du combustible nucléaire irradié ou des déchets radioactifs résultant du retraitement du combustible irradié ou
contenant des éléments transuraniens.

Afin de donner droit à l’utilisation de la clause des droits acquis, ces conditions doivent être remplies par le
droit national qui s’applique sur le territoire d’une Partie contractante. Il n’est pas obligatoire que ces
conditions soient remplies par le droit national qui s’applique aux accidents nucléaires en dehors du territoire
d’une Partie contractante. Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies par le droit national qui
s’applique à un accident nucléaire survenu en dehors du territoire d’une Partie contractante (par exemple, un
accident nucléaire survenu dans sa ZEE), l’article 2.4 stipule que les dispositions des articles 3 à 11 de
l’Annexe s’appliquent et l’emportent sur toute disposition incompatible d’un tel droit national.
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L’article 3 de l’Annexe énonce les prescriptions relatives à la responsabilité de l’exploitant42.
En particulier, il impose aux États visés par l’Annexe deux des principes fondamentaux du droit de la
responsabilité nucléaire, à savoir la canalisation juridique et la responsabilité objective.

La canalisation de la responsabilité juridique sur la seule personne de l’exploitant est établie
par l’article 3.1, qui rend l’exploitant exclusivement responsable des dommages nucléaires, et
l’article 3.9 qui stipule que le droit à réparation d’un dommage nucléaire ne peut être exercé que contre
l’exploitant responsable. L’article 3.9 précise qu’aucune personne autre que l’exploitant, qui est
exclusivement responsable aux termes de l’article 3.1, ne peut être tenue juridiquement responsable d’un
dommage nucléaire. Il n’est pas besoin de dispositions supplémentaires pour établir la responsabilité
juridique exclusive de l’exploitant en ce qui concerne les dommages nucléaires, ni pour faire en sorte
qu’aucune action en justice puisse être intentée contre une autre personne, en particulier une personne
qui a fourni des services, des matières ou des équipement en liaison avec la planification, la
construction, la modification, la maintenance, la réparation ou l’exploitation d’une installation nucléaire.

L’article 3.3 stipule que la responsabilité de l’exploitant est objective. En d’autres termes, un
exploitant est responsable, indépendamment de toute faute, des dommages nucléaires résultant d’un
accident nucléaire mettant en jeu une installation nucléaire de l’exploitant. Il est seulement nécessaire de
démontrer que le dommage nucléaire est causé par l’accident nucléaire.

L’article 4 de l’Annexe fixe à 300 millions de DTS le montant minimal auquel un État visé
par l’Annexe peut limiter la responsabilité d’un exploitant43. L’article 4.2 prévoit la possibilité d’un
système à deux tranches dans lequel un État visé par l’Annexe peut limiter la responsabilité d’un
exploitant à un montant qui n’est pas inférieur à 150 millions de DTS, à condition de mettre des fonds
publics à disposition pour couvrir la différence entre 300 millions de DTS et la limite de la
responsabilité de l’exploitant44.

L’article 4 spécifie explicitement que la prescription de 300 millions de DTS est formulée
« sous réserve de l’alinéa 1 (a)(ii) de l’article III ». L’article III.1(a)(ii) établit la règle transitoire
relative à la Convention sur la réparation quant à la date à laquelle une Partie contractante doit
s’assurer de la disponibilité d’au moins 300 millions de DTS pour la réparation des dommages
nucléaires. Ainsi, un État visé par l’Annexe peut limiter la responsabilité d’un exploitant en vertu de
                                                  
42. L’article 3 de l’Annexe est fondé sur les articles II et IV de la Convention de Vienne et les articles 3, 4, 6 et 9

de la Convention de Paris. L’article 3.1 correspond à l’article II.1 de la Convention de Vienne ; voir également,
l’article 3(a) et (b) de la Convention de Paris. L’article 3.2 correspond à l’article II.2 de la Convention de
Vienne ; voir également, l’article 4(d) de la Convention de Paris. L’article 3.3 correspond à l’article IV.1 de la
Convention de Vienne ; voir également, les articles 3 et 4 de la Convention de Paris. L’article 3.4 correspond à
l’article IV.4 de la Convention de Vienne ; voir également, l’article 3(b) de la Convention de Paris. L’article 3.5
correspond à l’article IV.3(a) et (b) de la Convention de Vienne ; voir également, l’article 9 de la Convention de
Paris. L’article 3.6 correspond à l’article IV.2 de la Convention de Vienne ; voir également, l’article 6(c)(i)(1)
de la Convention de Paris. L’article 3.7(a) et (b) correspond à l’article 3(a)(ii)(1) et (2) de la Convention de
Paris ; voir également, l’article IV.5 de la Convention de Vienne. L’article 3.7(c) correspond à l’article IV.6 de
la Convention de Vienne. L’article 3.8 correspond à l’article IV.7 de la Convention de Vienne. L’article 3.9
correspond à l’article 6(a) de la Convention de Paris ; voir également, l’article II.5 et II.7 de la Convention de
Vienne. L’article 3.10 correspond à l’article 6(c)(ii) de la Convention de Paris.

43. L’article 4 s’écarte  sensiblement des dispositions comparables de l’article V de la Convention de Vienne en
vigueur et de l’article 7 de la Convention de Paris en ce qui concerne le montant minimal auquel un pays peut
limiter la responsabilité d’un exploitant. Le montant d’au moins 300 millions de DTS établi par l’article 4 est
identique au montant fixé par l’article V de la Convention de Vienne révisée, mais il prendra effet plus tôt.

44. L’article V de la Convention de Vienne révisée prévoit un système analogue à deux tranches.
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l’article 4 à un montant qui n’est pas inférieur à 150 millions de DTS pendant la période antérieure au
29 septembre 2007, sans avoir à rendre des fonds publics disponibles pour couvrir la différence entre
300 millions de DTS et la limite de responsabilité de l’exploitant45.

L’article 5 de l’Annexe établit les prescriptions relatives à la garantie financière destinée à
couvrir la responsabilité d’un exploitant et l’obligation d’un État visé par l’Annexe de satisfaire les
demandes en réparation si la garantie financière est insuffisante pour couvrir les demandes à
concurrence de la limite de responsabilité fixée conformément à l’article 4 de l’Annexe46. L’article 5
précise que si un État visé par l’Annexe impose une responsabilité illimitée à un exploitant, il peut
limiter la garantie financière requise à 300 millions de DTS, et ce faisant limiter son obligation de
satisfaire les demandes en réparation pour lesquelles la garantie financière est insuffisante47.

L’article 6 de l’Annexe énonce certaines règles concernant le fonctionnement de l’Annexe eu
égard au transport de matières nucléaires48. L’article 6.1 stipule que la responsabilité de l’exploitant en
cas d’accident nucléaire survenant pendant le transport de matières nucléaires est déterminée par le droit
national de l’État où se trouve l’installation. L’article 6.2 prévoit qu’une Partie contractante peut
subordonner le transit par son territoire à la condition de l’acceptation d’une limite de responsabilité
plus élevée49. Une Partie contractante ne peut pas imposer une limite de responsabilité supérieure à celle
qu’elle impose aux exploitants situés sur son territoire. L’article 6.3 précise que la restriction figurant
dans l’article 6.2 ne s’applique pas au transport par mer impliquant un droit de refuge ou un droit de
passage inoffensif, ou au transport par air, lorsqu’il existe un droit de survol du territoire d’une Partie
contractante aux termes d’un accord ou en vertu du droit international.

L’article 7 de l’Annexe vise les accidents nucléaires engageant la responsabilité de plusieurs
exploitants50.

L’article 7 précise que le fait que plusieurs exploitants soient en cause n’a pas pour effet
d’accroître le montant des fonds publics qu’une Partie contractante est tenue de mettre à disposition en
vertu de l’article 4 de l’Annexe.

                                                  
45. Les dispositions de l’article III de la Convention sur la réparation s’appliquent à toutes les Parties contractantes.

Ainsi, toutes les Parties contractantes doivent assurer la disponibilité de 150 millions de DTS pour la réparation
des dommages nucléaires au cours de la période allant jusqu’au 29 septembre 2007, et de 300 millions de DTS
après cette date. Cette obligation n’affecte pas la possibilité de fixer des limites inférieures à la responsabilité
d’un exploitant en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Vienne en vigueur ou de la Convention
de Vienne révisée.

46. L’article 5 correspond à l’article VII de la Convention de Vienne ; voir également, l’article 10 de la Convention
de Paris.

47. Le traitement d’un État visé par l’Annexe, qui impose une responsabilité illimitée à ses exploitants, est le
même que celui d’un État Partie à la Convention de Vienne révisée aux termes de l’article VII.1(a) de la
Convention de Vienne révisée.

48. L’article 6 correspond à l’article 7(d), (e) et (f) de la Convention de Paris. L’article V de la Convention de
Vienne prévoit que la responsabilité de l’exploitant est déterminée par le droit national de l’État où se trouve
l’installation, mais la Convention de Vienne ne comporte pas de dispositions comparables à l’article 7(e) et (f)
de la Convention de Paris.

49. Cette disposition ne s’applique qu’au transit par le territoire d’une Partie contractante et donc elle ne
s’applique pas au transit par sa ZEE.

50. L’article 7 correspond à l’article VII de la Convention de Vienne révisée. Voir également, l’article II.3 de la
Convention de Vienne en vigueur et l’article 5 de la Convention de Paris.
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L’article 8 de l’Annexe traite de plusieurs questions liées à la réparation en vertu du droit
national. L’article 8.1 prévoit que le montant de réparation est déterminé sans égard aux intérêts ou
dépens51. L’article 8.2 établit la règle selon laquelle la réparation des dommages transfrontières doit être
assurée sous une forme librement transférable entre Parties contractantes52. L’article 8.3 indique que le
droit national détermine la relation entre la réparation en vertu de la Convention sur la réparation et
l’indemnisation en vertu d’un régime national ou public d’assurance maladie, d’assurance sociale, de
sécurité sociale, d’assurance des accidents du travail ou des maladies professionnelles53.

L’article 9 de l’Annexe limite la durée pendant laquelle un exploitant est responsable54. D’une
façon générale, la période de responsabilité est de dix ans à compter de la date de l’accident nucléaire.
Une Partie contractante peut fixer une durée plus longue dans la mesure où la responsabilité de
l’exploitant est couverte par une assurance ou une autre garantie financière, ou par des fonds publics
pendant une période plus longue. Si une Partie contractante établit une période plus longue, son droit
national doit comporter des dispositions concernant le traitement équitable et dans des délais
raisonnables des demandes en réparation du fait de décès ou de dommages aux personnes présentées
dans les dix ans suivant la date de l’accident nucléaire. L’article 9 permet également à une Partie
contractante de limiter davantage ce délai en exigeant de la victime qu’elle intente une action en
réparation du dommage nucléaire dans les trois années à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait
dû avoir connaissance du dommage et de sa cause.

L’article 10 de l’Annexe précise que le droit national peut prévoir qu’un exploitant n’a un
droit de recours contre un fournisseur ou une autre personne que dans certaines conditions définies55. En
l’espèce, un exploitant ne peut se voir accorder un droit de recours que si une disposition d’un contrat
écrit prévoit explicitement un tel droit ou si l’accident nucléaire résulte d’un acte ou d’une omission
procédant de l’intention de causer un dommage.

L’article 11 de l’Annexe stipule que le droit national régit la nature, la forme, l’étendue et la
répartition équitable de la réparation, sous réserve des dispositions explicites de la Convention sur la
réparation56.

                                                  
51. L’article 8.1 correspond à l’article V.2 de la Convention de Vienne en vigueur, à l’article VA.1 de la

Convention de Vienne révisée et à l’article 7(g) de la Convention de Paris.

52. L’article 8.2 correspond à l’article 12 de la Convention de Paris. Voir également, l’article V.4 de la Convention
de Vienne en vigueur et l’article VA.2 de la Convention de Vienne révisée.

53. L’article 8.3 correspond à l’article IX.1 de la Convention de Vienne et à l’article 6(h) de la Convention de
Paris.

54. L’article 9 de l’Annexe correspond à l’article VI de la Convention de Vienne en vigueur et à l’article 8 de la
Convention de Paris. Voir également, l’article VI de la Convention de Vienne révisée.

55. L’article 10 correspond à l’article X de la Convention de Vienne et à l’article 6(f) de la Convention de Paris.

56. L’article 11 correspond à l’article VIII de la Convention de Vienne et à l’article 11 de la Convention de Paris.


