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La nouvelle loi autrichienne sur la responsabilité civile
pour les dommages nucléaires

Monika Hinteregger*

Introduction

Le 7 octobre 1998, le Parlement autrichien a adopté la Loi fédérale sur la responsabilité civile
pour les dommages causés par la radioactivité1, laquelle reformule entièrement les règles de
responsabilité des dommages causés par les rayonnements ionisants et couvre l’exploitation des
installations nucléaires, le transport des matières radioactives et la manipulation des radionucléides.
Cette nouvelle législation entrera en vigueur le 1er janvier 1999 et couvrira les dommages nucléaires
causés après cette date. Elle remplace la Loi de 1964 relative à la responsabilité des dommages
nucléaires [Atomhaftpflichtgesetz]2, qui demeurera cependant applicable aux dommages nucléaires
causés avant le 1er janvier 1999.

Les insuffisances de la Loi de 1964, dont le public a pris conscience à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl, ont fait l’objet de débats juridiques3 et politiques au cours des dix dernières
années. En premier lieu, il a été jugé bizarre que la loi ne s’applique qu’aux installations nucléaires
situées sur le territoire autrichien, compte tenu du fait que, suite à un référendum de 1978, l’exploitation
de centrales nucléaire pour la production d’énergie électrique est interdite par la Loi4. Il n’existe sur le
territoire autrichien que trois petits réacteurs de recherche présentant des risques relativement faibles
pour leur environnement. Les dangers imputables aux centrales nucléaires étrangères n’étaient toutefois
couverts que par le droit de la responsabilité délictuelle et des atteintes aux droits d’autrui5, initialement
conçu pour régir les conflits entre propriétaires fonciers voisins6. Des montants extrêmement faibles de
responsabilité et le fait que cette dernière était limitée même dans les cas de négligence de la part de la
personne responsable, ont été considérés comme un privilège injuste consenti uniquement à l’industrie
nucléaire.
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Au cours des débats, une vigoureuse opposition s’est de même manifestée à l’encontre du
principe de la canalisation juridique. Bien que l’Autriche n’ait ratifié ni la Convention de Paris7, ni celle
de Vienne8, l’ancienne législation autrichienne concentrait la responsabilité des dommages nucléaires sur
la seule personne de l’exploitant de l’installation nucléaire. En liaison avec la responsabilité limitée ou
des ressources limitées de l’exploitant, cela signifiait inévitablement un préjudice pour la situation
juridique de la personne lésée, qui était unique en son genre dans la législation autrichienne sur les délits
civils. En outre, le fait de dégager de sa responsabilité toute autre personne, en particulier le fournisseur
de services ou de produits, implique le risque d’inciter ces personnes à réduire le degré de vigilance
exercé.

Il est bientôt devenu tout à fait manifeste que le domaine de la responsabilité civile des
dommages nucléaires appelait des modifications radicales. En 1995, le Parlement autrichien a adopté
une résolution9 dans laquelle il était demandé au Gouvernement fédéral de réviser et de moderniser la
Loi autrichienne relative à la responsabilité nucléaire, et avant tout d’adapter les montants de
responsabilité de manière à refléter les risques inhérents aux installations nucléaires, de supprimer les
privilèges dont jouissent les exploitants d’installations nucléaires en vertu de la responsabilité exclusive
et d’éliminer la canalisation juridique10. En outre, il a été enjoint au Gouvernement fédéral de ne pas
soumettre la Convention de Paris à la ratification, tant que des améliorations essentielles, à savoir
l’élimination de la canalisation juridique, n’auront pas été apportées. Comme la canalisation juridique
est également indispensable pour l’adhésion à la Convention sur la réparation complémentaire des
dommages nucléaires11, cette option, temporairement prise en considération par certains groupes de
pression politiques, a été rejetée. Enfin le Gouvernement fédéral et le Parlement ont décidé de se
démarquer complètement de la méthode adoptée à l’égard du droit de la responsabilité nucléaire par les
Conventions de Paris et de Vienne.

Le résultat de ce processus politique, à savoir la nouvelle Loi sur la responsabilité nucléaire,
offre un contraste frappant avec les principes fondamentaux du droit nucléaire international. La
responsabilité est illimitée quant à son montant. La canalisation juridique est dans une large mesure
éliminée et il n’existe pas de juridiction exclusive, comme le prévoit le droit international de la
responsabilité nucléaire. La nouvelle Loi s’assure qu’un tribunal autrichien est compétent et que le droit
autrichien est applicable si un dommage nucléaire est subi en Autriche, indépendamment du lieu où il a
été causé. La nouvelle Loi comporte en outre une extension notable de la définition du dommage
nucléaire et des règles visant à faciliter la preuve de la causalité.

Bien que le pouvoir législatif autrichien ait décidé de ne pas faire partie pour le moment des
régimes internationaux de responsabilité nucléaire, cela ne veut pas nécessairement dire à jamais. Le
Parlement autrichien a porté un très vif intérêt à la poursuite de l’évolution du système international de
responsabilité nucléaire. Conformément à l’article 30 de la nouvelle Loi sur la responsabilité nucléaire,
le Gouvernement fédéral est tenu de faire régulièrement rapport au Parlement sur l’évolution des
instruments internationaux applicables à la responsabilité nucléaire. Dans une résolution adoptée
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simultanément12, le Parlement laisse entrevoir la perspective d’une révision de sa décision si le système
international de responsabilité nucléaire s’améliore à un point tel qu’il puisse garantir une indemnisation
appropriée des dommages nucléaires. À cet effet, le Gouvernement fédéral est en outre invité à continuer
de participer activement aux négociations internationales afin d’appuyer l’évolution de ce système.

Principales dispositions de la nouvelle Loi sur la responsabilité nucléaire

1. Portée de la responsabilité

La Loi de 1998 sur la responsabilité nucléaire couvre deux domaines de responsabilité
différents, la responsabilité des dommages causés par les rayonnements provenant d’installations
nucléaires et de matières nucléaires, et la responsabilité des dommages causés par les rayonnements
émis par des radionucléides. Les dommages peuvent être causés par des rayonnements ionisants seuls ou
en combinaison avec d’autres propriétés dangereuses des matières nucléaires ou des radionucléides13. La
définition des matières nucléaires reprend celle figurant dans la Loi fédérale instaurant un contrôle de
sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire14, qui se fonde elle-même sur l’article 18 de la
Convention sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire15.
Conformément à cette définition, l’expression matière nucléaire signifie « produit fissile spécial »16 et
« matière brute »17. Par installation nucléaire, on entend une installation renfermant des matières
nucléaires dans une configuration telle qu’une réaction en chaîne auto-entretenue de fission nucléaire
peut se produire, par exemple des réacteurs nucléaires ou des installations destinées à la production, au
traitement, à l’utilisation, au stockage, au retraitement ou à l’évacuation de matières nucléaires, y
compris les installations de séparation des isotopes. Les personnes responsables sont l’exploitant d’une
installation nucléaire, le transporteur de substances nucléaires et le détenteur de radionucléides.

La responsabilité imposée à l’exploitant d’une installation nucléaire et au transporteur de
matières nucléaires est illimitée, indépendamment de toute faute et ne dépend pas de la survenue d’un
accident nucléaire. Le transporteur est responsable des dommages causés en cours de transport de
matières nucléaires par voie de terre, par voie aérienne ou maritime, à moins d’apporter la preuve qu’il
ou elle n’avait ni n’aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises transportées étaient des
matières nucléaires18. L’exploitant d’une installation nucléaire est le titulaire de l’autorisation
d’exploitation et toute autre personne qui est habilitée à contrôler l’exploitation de l’installation
nucléaire et qui en tire ou est au moins à même en fait ou en droit d’en tirer les bénéfices19. Cela offre la
                                                  
12. Résolution du 7 octobre 1998, 1415 BlgNR XX.GP, Annexe 2.

13. Voir l’article 5(1) relatif aux substances radioactives et l’article 9(1) relatif aux radionucléides.

14. Sicherheitskontrollgesetz, BGBl 1992/415.

15. BGBl 1960/20.

16. Article II(1).1 : Par « produit fissile spécial » il faut entendre le plutonium-239, l’uranium-233, l’uranium
enrichi en uranium-235 ou 233, tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus, conformément au
Statut de l’AIEA.

17. Article II(1).3 : Par « matière brute » il faut entendre l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve
dans la nature, l’uranium appauvri en isotope 235, le thorium, l’une quelconque des matières susmentionnées
sous forme de métal, d’alliage, de composé chimique ou de concentré.

18. Article 4.

19. Article 2(4).
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possibilité de dissiper le nuage de fumée qui entoure parfois la structure des sociétés dans les cas où les
règlements entre entreprises exonèrent abusivement la société mère de sa responsabilité en reportant
cette dernière sur une société exploitante sous-dotée. L’exploitant d’une installation nucléaire est
responsable de tous les dommages causés par l’exploitation de l’installation, y compris le
démantèlement de cette dernière et l’évacuation de l'ensemble des produits radioactifs présents20. La
responsabilité de l’exploitant couvre aussi les dommages causés en dehors de son installation par les
matières radioactives provenant de l’installation, si ces dommages sont causés avant qu’un autre
exploitant ait pris en charge ces matières, ou, lorsque les matières ont été expédiées à destination de
l’exploitant, si les dommages sont causés après que l’exploitant a obtenu la faculté en droit de disposer
de ces matières21.

La responsabilité de l’exploitant en vertu de la Loi sur la responsabilité nucléaire ne couvre
pas les dommages causés à l’installation nucléaire elle-même et à toute autre installation nucléaire en
exploitation ou en construction, implantée sur le même site, ni à tout bien se trouvant sur le site de
l’installation qui est utilisé ou a été utilisé en liaison avec cette installation. Le transporteur n’est pas
tenu responsable des dommages causés au moyen de transport utilisé pour acheminer les substances
nucléaires en jeu22. Hormis cette exception, il n’est prévu aucun motif d’exonération de la
responsabilité. Des événements tels que des actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile ou
d’insurrection, comme ceux visés dans la Convention de Vienne23 ou celle de Paris24, ne déchargent pas
l’exploitant ou le transporteur de sa responsabilité. Il est présumé que même dans de pareilles
circonstances, il appartient à la personne responsable de prendre des précautions appropriées.

L’exploitant d’une installation nucléaire située sur le territoire autrichien, est tenu de maintenir
une assurance couvrant sa responsabilité en cas de dommage nucléaire d’un montant de 5,6 milliards de
schillings autrichiens (approximativement 400 millions d’euros) au moins, auquel s’ajoutent
560 millions de schillings autrichiens (40 millions d’euros) pour les intérêts et dépens. Dans le cas des
installations de recherche et installations pilotes, le montant minimal est fixé à 560 millions de schillings
autrichiens auxquels s’ajoutent 56 millions de schillings autrichiens pour les intérêts et dépens25. Le
transporteur de matières nucléaires est tenu de maintenir une couverture par une assurance d’un
montant de 560 millions de schillings autrichiens au moins, auquel s’ajoutent 56 millions de schillings
autrichiens pour les intérêts et dépens. Dans le cas du transport de matières brutes, le montant minimal
est de 56 millions de schillings autrichiens plus 5,6 millions de schillings autrichiens pour les intérêts et
dépens26. Cette assurance doit couvrir tous les dommages qui sont causés pendant sa période de validité.
Les dommages imputables à la guerre, à des actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile ou
d’insurrection sont exclus du champ d’application de la police d’assurance27.

                                                  
20. Article 3(1).

21. Article 3(2).

22. Article 5(2).

23. Voir article IV(3) de la Convention de Vienne (telle que modifiée par le Protocole du 12 septembre 1997).

24. Voir article 9 (stipulant que des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel sont des motifs d’exonération,
sauf disposition contraire de la législation nationale).

25. Article 6.

26. Article 7.

27. Article 6(1) et article 7(1).
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La responsabilité incombant au détenteur de radionucléides repose sur la faute28. Ce détenteur
est exonéré de sa responsabilité s’il apporte la preuve que la diligence voulue a été exercée par lui-même
ou ses employés. La charge de la preuve incombe au détenteur29. Si les radionucléides ont servi à un
traitement médical, la charge de la preuve incombant au détenteur ne vise que les conditions techniques
de l’utilisation de ces radionucléides. La preuve d’une négligence médicale, en revanche, est régie par le
droit de la responsabilité contractuelle. La responsabilité est illimitée et doit être couverte par une
garantie financière de la manière et dans la mesure d’usage dans la pratique courante30.

Toutes les demandes en réparation peuvent aussi être dirigées directement contre l’assureur.
Lorsqu’il y a plusieurs assureurs, ces derniers sont conjointement et solidairement responsables. Il en va
de même de la personne responsable et de l’assureur ou des assureurs31.

2. Responsabilité simultanée et auteurs multiples du fait dommageable

En principe, la responsabilité d’un dommage nucléaire n’est pas canalisée sur la personne de
l’exploitant de l’installation nucléaire ou du transporteur de matières nucléaires. La Loi sur la
responsabilité nucléaire ne limite aucune des obligations en matière de responsabilité prévues par
d’autres dispositions relatives à la responsabilité. La personne lésée est libre de faire valoir ses
prétentions visant des dommages nucléaires contre l’exploitant d’une installation nucléaire ou contre le
transporteur de matières nucléaires conformément à la présente Loi ou à une autre loi, de même qu’à
l’égard d’une autre personne. Les demandes peuvent se fonder, par exemple, sur les dispositions
générales du droit de la responsabilité quasi-délictuelle, sur le droit de la responsabilité du fait des
produits ou sur le droit de la responsabilité de l’État.

Le droit de la personne lésée de faire valoir une demande par une action en justice intentée
contre le fournisseur de produits ou de services à une installation nucléaire est toutefois restreint.
L’action sera rejetée si le défendeur peut prouver qu’une action contre l’exploitant aboutira dans un
délai raisonnable à une décision, que cette décision peut être exécutée, et qu’il existe des fonds suffisants
pour assurer la réparation pour le compte de l’exploitant32. Si cette présomption s’avère fausse, un
recours peut être introduit à l’encontre du fournisseur. Cette disposition est destinée à garantir que la
responsabilité du dommage nucléaire incombe au premier chef à l’exploitant, qui est le mieux placé
pour empêcher le dommage et pour fournir une assurance si ce dommage se produit. En conséquence,
l’exploitant ne dispose d’aucun droit de recours, à moins que, conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention de Paris ou de celle de Vienne33, le dommage ait été causé par un acte ou
une omission procédant de l’intention de causer un dommage, ou à moins que le droit de recours soit
expressément prévu par contrat34. Ce faisant la nécessité coûteuse de multiplier les assurances est

                                                  
28. Voir article 9(1).

29. Voir article 9(2).

30. Voir article 10.

31. Article 24.

32. Article 16(2).

33. Voir article 6(f) de la Convention de Paris et article X de la Convention de Vienne (telle que modifiée par le
Protocole du 12 septembre 1997).

34. Article 19(3).
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réduite, bien qu’elle ne soit pas totalement supprimée comme c’est le cas dans le régime instauré par la
Convention de Paris ou celle de Vienne.

Dans les cas de causalité multiple, chaque auteur de fait dommageable est jugé en vertu du
droit de la responsabilité applicable en l’occurrence. Dans la mesure où le dommage ne peut pas être
imputé à un seul auteur, ceux-ci seront tous tenus conjointement et solidairement responsables35. La
négligence concurrente de la part de la partie lésée conduit à une répartition de la perte36.

3. La notion de dommage nucléaire

La définition du dommage nucléaire a été considérablement élargie37. Les restrictions prévues
par l’ancienne Loi sur la responsabilité nucléaire38, ont été supprimées et conformément à la nouvelle
notion de dommage nucléaire figurant dans la Convention sur la réparation complémentaire des
dommages nucléaires et dans la Convention de Vienne révisée39, de nouvelles catégories de dommages,
telles que les dommages à l’environnement ou les coûts des mesures préventives, ont été incluses.

L’article 11(1) prévoit simplement que l’indemnisation des dommages aux biens comprend
aussi les coûts de décontamination. En vertu de cet article, l’indemnisation des décès ou des dommages
aux personnes, de même que de la perte de biens ou de dommages aux biens est régie par les
dispositions générales du droit de la responsabilité quasi-délictuelle. La personne qui a subi une telle
perte ou un tel dommage est aussi habilitée à demander réparation du dommage immatériel résultant de
ces dommages40. Dans ce contexte, il y a lieu de signaler que c’est un principe général du droit
autrichien de la responsabilité quasi-délictuelle que la réparation des dommages aux personnes couvre le
pretium doloris, même lorsque la responsabilité est objective.

Si le dommage aux biens comporte une dégradation importante de l’environnement, les coûts
des mesures de restauration doivent être remboursés, même si ces coûts dépassent la valeur marchande
du bien dégradé41. Le plaignant peut demander un paiement anticipé. Le montant en sus de la valeur
marchande du bien dégradé, doit toutefois être remboursé si la restauration dans l’état d’origine n’est
pas exécutée dans un délai raisonnable. La dégradation de l’environnement, qui n’intervient pas en
même temps que le dommage aux biens, ne donne pas droit à réparation.

La responsabilité des dommages nucléaires couvre également les coûts des mesures
préventives prises pour prévenir une menace imminente de dommages. Le droit à cette indemnité revient
à la personne qui a effectivement supporté ces coûts42. « Toute autre perte ou tout autre dommage causé
                                                  
35. Article 18.

36. Article 15 en liaison avec l’article 1304 du Code civil (ABGB).

37. Voir article 11.

38. L’article 12 de l’ancienne Loi sur la responsabilité nucléaire n’accordait un pretium doloris qu’en cas
d’invalidité de longue durée. Cette restriction a déjà été supprimée par l’amendement de 1997.

39. Voir article 1(f) de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires et article I(1)(k)
de la Convention de Vienne (telle que modifiée par le Protocole du 12 septembre 1997).

40. Cette possibilité est expressément prévue par l’article 1(f)(iii) de la Convention sur la réparation
complémentaire des dommages nucléaires et par l’article I(1)(k)(iii) de la Convention de Vienne révisée.

41. Article 11(2).

42. Article 11(3)
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par de telles mesures », comme le stipule l’article I(1)(k)(vi) de la Convention de Vienne et
l’article premier, (f)(vi) de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, de
même que « 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 »43, et « tout autre
dommage immatériel »44, ne sont récupérables que si ce dommage peut être assimilé à un manque à
gagner. Même dans ce cas, la demande en réparation est limitée quant à son montant. Conjointement
avec l’indemnisation des dommages non pécuniaires, en vertu de l’article 11(3), ce montant ne doit pas
excéder 560 000 schillings autrichiens (environ 40 000 euros) par personne45. Des dommages-intérêts
non pécuniaires seront accordés si, par suite de mesures préventives ou de la contamination radioactive,
une personne est forcée de subir un changement radical et indésirable de mode de vie, par exemple
d’abandonner son foyer, son emploi ou son activité professionnelle.

4. Preuve du lien de causalité

Par dommage corporel dû à des rayonnements ionisants, on entend aussi bien une irradiation
aiguë qu’un dommage exclusivement comptabilisé au plan statistique, une lésion génétique dont les
conséquences ne se manifesteront que sur les générations futures. Si le rayonnement n’aboutit pas à un
mal des rayons spécifique, la personne affectée par les rayonnements se trouvera dans une position
difficile pour établir le lien causal. Afin d’alléger la charge de la preuve dans de pareils cas,
l’article 12(1) établit une présomption de lien de causalité. Si une personne lésée peut soumettre des
éléments raisonnables prouvant qu’elle a été physiquement exposée à des rayonnements ionisants
provenant d’une installation nucléaire, ou émis par des matières nucléaires ou des radionucléides, le
dommage corporel sera présumé causé par les rayonnements ionisants, à condition que ces
rayonnements ionisants soient connus comme étant la cause de tels dommages. Le défendeur peut
réfuter cette présomption en apportant la preuve qu’il est probable que le dommage n’a pas été causé
par des rayonnements ionisants. Pour cette réfutation, il serait suffisant de démontrer que, dans le cas
considéré, des causes autres que les rayonnements ionisants étaient plus probables.

La présomption de lien de causalité ne peut s’appliquer à un malade si les radionucléides ont
été utilisés à des fins de traitement médical46.

Les articles 13 et 14 régissent le droit de la personne qui a subi un dommage nucléaire d’avoir
accès à des informations spécifiques détenues par les personnes responsables.

5. Dispositions juridictionnelles et droit applicable

Comme la responsabilité n’est pas limitée quant au montant, point n’est besoin d’une
juridiction exclusive. Conformément à l’article 22, le plaignant a le droit d’introduire l’action ou la
motion visant une ordonnance de mesure provisoire tant devant le tribunal de la juridiction dans laquelle

                                                  
43. Article I(1)(k)(v) de la Convention de Vienne révisée et article I(f)(v) de la Convention sur la réparation

complémentaire des dommages nucléaires.

44. Article I(1)(k)(vii) de la Convention de Vienne révisée et article I(f)(vii) de la Convention sur la réparation
complémentaire des dommages nucléaires.

45. Article 11(4).

46. Article 12(2).
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le dommage a été causé, que devant le tribunal de la juridiction dans laquelle le dommage est survenu.
Les demandes en réparation concernant des mesures préventives peuvent aussi être portées devant le
tribunal de la juridiction dans laquelle les mesures préventives ont été exécutées.

L’un des principaux objectifs de la nouvelle loi est de faire en sorte qu’au cas où un dommage
nucléaire, dont la cause se trouve dans un État étranger, survient sur le territoire autrichien, c’est un
tribunal autrichien qui sera compétent et c’est le droit autrichien qui sera applicable. L’article 23 stipule
par conséquent que le droit autrichien est applicable si des rayonnements provenant d’un territoire
étranger causent un dommage nucléaire en Autriche. En vertu de cette condition préalable, la personne
lésée a le droit d’exiger l’application du droit autrichien. Toutefois, si le dommage nucléaire est survenu
sur un territoire étranger, la situation est différente. Si le droit autrichien est applicable – un fait qui est
déterminé conformément au droit international privé par l’État qui a juridiction – le plaignant ne sera
susceptible de bénéficier de l’application du droit autrichien que dans la mesure où son droit national
prévoit de même une réparation47. Le plaignant ne peut en conséquence obtenir la réparation de la perte
si le dommage est, par exemple, déjà tombé sous le coup de la prescription en vertu de ce droit, ou si la
somme requise excède le montant de responsabilité prescrit, ou si l’action intentée contre le défendeur
est irrecevable en raison de la canalisation juridique. Cette disposition a principalement pour objet, en
dehors du souhait d’inciter d’autres États à accorder les mêmes avantages que la loi autrichienne, de
protéger les fournisseurs autrichiens d’installation nucléaires, car ils figurent parmi les fournisseurs très
peu nombreux existant au monde qui, à l’avenir, ne seront pas protégés par la canalisation juridique.
Alors qu’il semble assez équitable de les rendre responsables des dommages qu’ils causent aux
Autrichiens et aux ressortissants d’États qui ne prévoient pas de canalisation juridique, il a été jugé
disproportionné de conférer le droit d’intenter une action en justice contre un fournisseur aux
ressortissants de ces États qui rejettent une telle action.

                                                  
47. Article 23(2).


