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AUTRICHE

Loi fédérale sur la responsabilité civile pour les dommages causés par la radioactivité

(Loi de 1999 sur la Responsabilité Atomique)*

adoptée le 7 octobre 1998

L’Assemblé nationale décide ce qui suit :

Partie  I

CHAMP D’APPICATION ET DÉFINITIONS

Champ d’application

Article 1 

La présente Loi fédérale régit la responsabilité civile pour les dommages aux personnes ou aux biens
qui sont causés par des rayonnements ionisants émis par des installations nucléaires, des matières
nucléaires ou des radionucléides.

Définitions

Article 2

Au sens de la présente Loi fédérale  :

(1)  par « matière nucléaire », on entend les matières fissiles spéciales et les matières brutes [cf.
article II, section 1, points 1 à 3 de la Loi sur le contrôle de sécurité Sicherheits-
kontrollgesetz 1991, BGBl.(Bundesgesetzblatt) no 415/1992], à l’exception des quantités
très faibles, négligeables du point de vue radiologique [cf. article  II, section 6, paragraphe 2
point 1 de la Loi sur le contrôle de sécurité] ;

(2) par « radionucléides », on entend d’autres substances radioactives qui émettent des
rayonnements ionisants par suite de processus nucléaires spontanés, y compris des

                                                
* Traduction officieuse en français établie par l’OCDE.
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substances ou des objets qui renferment des substances radioactives ou à la surface desquels
se trouvent de telles substances ;

(3) par « installations nucléaires », on entend des installations dans lesquelles des matières
nucléaires sont manipulées en quantité et de manière telle qu’une réaction en chaîne puisse se
produire ou ne pas être exclue, en particulier des réacteurs nucléaires, des installations
conçues en vue de la production, du traitement, de l’utilisation, du dépôt, du stockage, de la
préparation et de la mise hors d’état de nuire des matières nucléaires, de même que des
installations destinées à la séparation des isotopes de matière fissile  ;

(4) par « exploitant », on entend une personne qui est habilitée à assurer l’exploitation d’une
installation nucléaire et qui s’en attribue continuellement ou peut, à tout moment, s’en
attribuer le résultat économique ; le titulaire de l’autorisation d’exploitation requise est dans
tous les cas censé être l’exploitant ;

(5) par « détenteur », on entend la personne qui est habilitée à disposer d’un radionucléide et qui
l’utilise pour son propre compte ;

(6) par « transporteur », on entend la personne qui transporte des matières nucléaires avec ou
sans contrat de transport par voie routière, ferroviaire, aérienne ou de navigation.

Partie  II

RESPONSABILITÉ AU TITRE DES INSTALLATIONS ET MATIÈRES NUCLÉAIRES

Responsabilité de l’exploitant

Article 3

(1) L’exploitant d’une installation nucléaire est responsable des dommages causés aux personnes
ou aux biens du fait de l’exploitation de l’installation nucléaire. L’exploitation de l’installation
nucléaire comprend aussi le démantèlement de l’installation jusqu’à l’élimination des matières
radioactives présentes.

(2) L’exploitant d’une installation nucléaire est en outre responsable des dommages qui ont été
causés en dehors de l’installation nucléaire, lorsque ces dommages :

1. sont imputables à des matières nucléaires en provenance de son installation nucléaire et
se sont produits avant que l’exploitant d’une autre installation nucléaire n’ait pris en
charge ces matières nucléaires, ou

2. sont imputables à des matières nucléaires expédiées à destination de son installation
nucléaire avec son consentement et se sont produits après qu’il a pris en charge ces
matières nucléaires.
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Responsabilité du transporteur

Article 4

Le transporteur de matières nucléaires est responsable des dommages qui sont causés à des personnes
ou à des biens au cours du transport, dans la mesure où il ne fait pas la preuve qu’il ne savait pas et
n’aurait pas pu savoir qu’il s’agissait de matières nucléaires.

Étendue et exonération de la responsabilité

Article 5

(1) La responsabilité de l’exploitant et du transporteur en vertu des articles 3 et 4 s’étend aussi
aux dommages qui sont imputables aux propriétés radioactives de la matière nucléaire en
liaison avec ses propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses.

(2) La responsabilité en vertu des articles 3 et 4 ne s’étend pas aux dommages causés :

1. à l’installation nucléaire elle-même et à d’autres installations nucléaires se trouvant sur
son site, y compris aux installations en cours de construction ;

2. aux biens qui se trouvent sur ce site et qui sont ou ont été utilisés en liaison avec
l’installation nucléaire ; et

3. au moyen de transport par lequel la matière nucléaire est transportée.

Garantie

Article 6

(1) L’exploitant d’une installation nucléaire située en Autriche doit contracter une assurance
responsabilité civile afin de couvrir sa responsabilité. Cette assurance doit être maintenue
pendant au moins dix ans après l’achèvement de l’exploitation de l’installation nucléaire. Elle
doit couvrir tous les dommages qui ont été causés pendant la période d’assurance et qui ont
donné lieu à des demandes en réparation dans un délai de dix ans au maximum après leur
survenue. Cette obligation de garantie ne s’étend pas aux dommages qui sont imputables à
des actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile, de sédition ou d’insurrection.

(2) La police d’assurance doit couvrir au moins le montant de 5,6 milliards de schillings par
sinistre auquel s’ajoutent 560 millions de schillings pour les intérêts et dépens, ce montant
n’étant toutefois, dans le cas des réacteurs expérimentaux et de recherche, que de
560 millions de schillings par sinistre auquel s’ajoutent 56 millions de schillings pour les
intérêts et dépens.

(3) Il n’existe pas d’obligation d’assurance lorsque l’État fédéral (Bund) ou un État fédéré
(Land) est lui-même responsable, ou s’est substitué à l’exploitant d’une installation nucléaire
par une reconnaissance de responsabilité d’un montant au moins équivalent à celui stipulé aux
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paragraphes 1 et 2. Le Ministre fédéral des Finances est autorisé à assumer une telle
responsabilité dans la mesure où la souscription d’une assurance dépasse les capacités
financières de la personne civilement responsable et lorsqu’il est dans l’intérêt public que le
Bund prenne en charge cette responsabilité.

Article 7

(1) Le transporteur de matières nucléaires doit souscrire une assurance responsabilité civile pour
couvrir sa responsabilité, dans la mesure où le risque n’est pas couvert sur la base d’une
autre assurance obligatoire. L’assurance responsabilité civile doit s’étendre à tous les
dommages qui sont imputables au transport de matières nucléaires en Autriche. Cette
obligation de garantie ne s’étend pas aux dommages qui sont imputables à des actes de conflit
armé, d’hostilités, de guerre civile, de sédition ou d’insurrection.

(2) L’assurance responsabilité civile doit couvrir au moins un montant de 560 millions de
schillings par sinistre auquel s’ajoutent 56 millions de schillings pour les intérêts et dépens, ce
montant n’étant toutefois, dans le cas des matières brutes, que de 56 millions de schillings par
sinistre auquel s’ajoutent 5,6 millions de schillings pour les intérêts et dépens.

(3) Lors du transport de matière nucléaire, il y a lieu de se munir d’une attestation d’assurance
[cf. article  158i de la Loi de 1958 sur les contrats d’assurance – Versicherun-
gsvertragsgesetz] et de la présenter sur demande aux organes qui sont compétents pour
vérifier le respect des prescriptions juridiques et des dispositions en matière de garantie
applicables au transport.

(4) L’article  6, paragraphe 3 relatif à l’exception à l’obligation de garantie de l’exploitant
s’applique aussi à l’obligation de garantie du transporteur de matières nucléaires.

Article 8

(1) Une assurance responsabilité civile servant de garantie conformément aux articles 6 et 7 doit
être souscrite auprès d’un assureur habilité à opérer dans cette branche d’assurance en
Autriche. Le droit autrichien doit s’y appliquer. L’assureur doit communiquer au Ministre
fédéral des Finances les conditions de l’assurance avant mise en œuvre.

(2) L’instance compétente pour recevoir la déclaration prévue à l’article  158c, paragraphe 2 de
la Loi de 1958 sur les contrats d’assurance est l’autorité compétente pour délivrer
l’autorisation relative à l’exploitation d’une installation nucléaire ou l’autorisation relative au
transport de matières nucléaires.
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Partie  III

RESPONSABILITÉ AU TITRE DES RADIONUCLÉIDES

Responsabilité du détenteur

Article 9

(1) Le détenteur d’un radionucléide est responsable des dommages qui sont causés à des
personnes ou à des biens par les rayonnements ionisants émis par ce radionucléide en tant
que tel ou en liaison avec ses autres propriétés dangereuses.

(2) Le détenteur n’est pas responsable s’il prouve que lui-même ou ses préposés ont pris toute
les précautions requises selon les circonstances propres à chaque cas pour empêcher le
dommage. Lors de l’utilisation de radionucléides à des fins de traitement médical, il suffit
d’apporter la preuve à l’égard des patients lésés, que les substances et dispositifs utilisés
étaient conformes à l’état respectif de la science et de la technique et que les dommages
subis ne sont pas dus à un mauvais fonctionnement des équipements.

Garantie financière

Article 10

(1) Le détenteur d’un radionucléide doit prendre toutes précautions utiles et conformes à des
pratiques commerciales loyales, et notamment souscrire une assurance ou une autre garantie
appropriée, pour que ses obligations de réparation des dommages en vertu de la présente Loi
fédérale, puissent être remplies.

(2) Pour des radionucléides ayant une activité supérieure à 370 gigabecquerels, cette garantie
doit dans tous les cas consister en une assurance responsabilité civile d’un montant d’au
moins 56 millions de schillings par sinistre. L’assurance responsabilité civile doit être souscrite
auprès d’un assureur habilité à opérer dans cette branche d’assurance en Autriche. Le droit
autrichien doit s’y appliquer. L’assureur doit communiquer au Ministre fédéral des Finances
les conditions de l’assurance avant mise en œuvre.

(3) L’instance compétente pour recevoir la déclaration prévue à l’article  158c, paragraphe 2 de
la Loi de 1958 sur les contrats d’assurance est l’autorité compétente pour délivrer
l’autorisation conformément aux dispositions de la réglementation en matière de
radioprotection.

(4) Il n’y a pas d’obligation de garantie financière si le Bund, un Land, un syndicat de communes
ou une commune de plus de 50 000 habitants, est le détenteur du radionucléide.
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Partie  IV

OBJET DE LA RÉPARATION, PRÉSOMPTION DE CAUSALITÉ ET OBLIGATIONS EN
MATIÈRE D’INFORMATION

Objet de la réparation

Article 11

(1) L’obligation de réparer des dommages causés à une personne ou à un bien est régie par les
dispositions du Code civil [Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB]. L’obligation de
réparer les dommages aux biens comprend aussi les coûts afférents à l’élimination du danger
de rayonnements ionisants découlant des biens en question.

(2) Si le dommage à un bien matériel constitue aussi une atteinte sérieuse à l’environnement et si
la restauration de l’état antérieur n’est par réalisable par la personne responsable, ou si cette
dernière n’est pas prête à procéder à cette restauration, la personne qui a subi le dommage
aura droit à réparation pour les coûts de restauration encourus, même lorsque ces coûts
excèdent la valeur du bien endommagé. La victime peut demander le versement à l’avance
des coûts de restauration, mais elle doit rembourser la part de l’avance sur règlement qui
excède la valeur du bien endommagé si elle n’a pas procédé à la restauration à l’état
antérieur dans un délai raisonnable.

(3) L’obligation de réparer comprend en outre le coût des mesures préventives raisonnables
visant à écarter une menace immédiate d’émission de rayonnements ionisants, qui provient
d’une installation nucléaire, d’une matière nucléaire, ou d’un radionucléide (frais de
sauvetage). Le droit au remboursement de ces coûts revient à la personne qui les a
effectivement supportés.

(4) L’obligation de réparer comprend le manque à gagner de personnes qui, par suite de mesures
préventives (visées au paragraphe 3) ou à cause du danger de rayonnements ionisants, ont
été empêchées d’exercer leur activité lucrative, de même qu’une indemnisation raisonnable
des préjudices subis. Ces droits à réparation sont limités quant au montant à la somme de
560 000 schillings par personne.

Causalité

Article 12

(1) Si la personne lésée peut prouver de façon vraisemblable que son corps a été exposé à des
rayonnements ionisants provenant d’une installation nucléaire, d’une matière nucléaire ou de
radionucléides, il sera alors présumé que le dommage est imputable aux rayonnements
ionisants, pour autant que ce rayonnement ionisant soit capable de causer un tel dommage.
Cette présomption est réfutée si le défendeur prouve de façon vraisemblable que le dommage
n’a pas été causé par le rayonnement ionisant.
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(2) La présomption visée au paragraphe (1) ne peut pas être invoquée par le patient lésé par
l’application de radionucléides en vue d’un traitement médical.

Obligation en matière d’information

Article 13

(1) Si les circonstances permettent de présumer qu’un dommage a été causé par des
rayonnements ionisants, la personne qui a subi le dommage est en droit d’exiger de tout
exploitant d’une installation nucléaire, transporteur de matières nucléaires ou détenteur de
radionucléides, qui en raison du lieu et selon la nature du rayonnement, est susceptible d’avoir
causé le dommage, des informations sur toutes les circonstances pertinentes pour
l’appréciation de la cause et de l’étendue du dommage.

(2) L’exploitant d’une installation nucléaire, le transporteur de matières nucléaires ou le détenteur
de radionucléides, contre lequel une action en responsabilité a été introduite aux termes de la
présente Loi fédérale, dispose à l’encontre de tout autre exploitant, transporteur ou détenteur
du droit d’exiger des informations au sens du paragraphe (1).

(3) Il n’existe pas de droit à l’information si la fourniture de l’information représenterait une
charge excessive pour l’exploitant, le transporteur ou le détenteur, spécialement en raison des
dépenses requises pour ce faire, du risque de poursuites judiciaires ou de la nécessité de
divulguer des secrets commerciaux d’une valeur supérieure à celle du dommage subi.

(4) L’exploitant, le transporteur ou le détenteur auquel il est réclamé des informations, est en
droit à son tour d’exiger des informations de celui qui les lui réclame, dès lors que cela est
nécessaire pour apprécier si et dans quelle mesure le dommage a été provoqué par le
demandeur d’informations lui-même ou par d’autres causes, et pour autant que la fourniture
de l’information ne représenterait pas une charge sans commune mesure pour la personne
lésée, compte tenu de tous les intérêts déterminants en la matière.

(5) Des démarches extrajudiciaires relatives à la communication d’informations, de même qu’une
procédure judiciaire en vue d’obtenir l’exécution du droit à l’information, suspendent
l’écoulement du délai de prescription d’une action en vertu de la présente Loi fédérale.

Article 14

(1) Une information obtenue conformément à l’article  13, ne peut être utilisée que pour des
actions introduites en vertu de la présente Loi fédérale.

(2) Si, dans une procédure judiciaire, des secrets d’affaires ou, autrement, le contenu
d’informations visées à l’article  13 sont débattus ou admis comme preuve à cet effet, il y a
lieu, à la demande d’une partie, de prononcer le huit-clos.
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Partie  V

DISPOSITIONS DIVERSES

Faute contributive

Article 15

L’article  1304 du Code civil s’applique lorsqu’il y a faute de la part de la personne qui a subi le
dommage ou de quelqu’un dont elle est responsable.

Autres droits à réparation

Article 16

(1) Les dispositions du Code civil et d’autres règles de droit, aux termes desquelles il y a lieu
d’indemniser des dommages de plus vaste portée ou d’autres personnes qu’en vertu de la
présente Loi fédérale, demeurent intactes. La personne qui a subi le dommage peut se
prévaloir de ces droits directement devant les tribunaux.

(2) La personne qui a subi un dommage peut aussi faire valoir directement devant les tribunaux
de tels droits à l’encontre de personnes qui ont livré des biens ou assuré la prestation de
services à l’exploitant, sauf lorsque le défendeur apporte la preuve que :

1. une action antérieure intentée contre l’exploitant d’une installation nucléaire permet
d’escompter une décision de justice dans un délai raisonnable  ;

2. cette décision à l’encontre de l’exploitant peut en outre être exécutée ; et

3. des moyens appropriés d’indemnisation dans le cadre de la responsabilité de l’exploitant
sont disponibles.

Responsabilité au titre de préposés

Article 17

Si la personne responsable en vertu de la présente Loi fédérale a à son service d’autres personnes, elle
est aussi responsable, dans les cas où les droits à réparation de la personne qui a subi le dommage
doivent être jugés en vertu du code civil, des fautes de ses préposés, pour autant que l’activité de ces
derniers ait causé le dommage.
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Responsabilité de plusieurs personnes

Article 18

Lorsque plusieurs personnes sont responsables conformément à la présente Loi fédérale ou à d’autres
règles de droit, et qu’il n’est pas possible de distinguer les uns des autres les dommages qui sont
imputables à chacune des personnes responsables, ces dernières sont solidairement responsables.
Chaque personne responsable n’est cependant responsable que pour les raisons et dans la limite des
montants prévus par les dispositions qui lui sont applicables.

Droit de recours et responsabilité entre co-acteurs

Article 19

(1) Lorsque plusieurs personnes sont civilement responsables vis-à-vis d’un tiers en vertu de la
présente Loi fédérale ou d’autres règles de droit, leurs obligations respectives d’indemnisation
dépendent des circonstances du cas considéré, en particulier de la mesure dans laquelle le
dommage a été provoqué par l’une ou l’autre des personnes responsables, ainsi que des
fautes commises. Il en va de même des obligations mutuelles de contribution entre ces
personnes.

(2) Chacune des diverses personnes responsables n’est cependant responsable que pour les
raisons et dans la limite des montants prévus par les dispositions qui lui sont applicables.

(3) L’exploitant d’une installation nucléaire ne dispose cependant d’un droit de recours que dans
la mesure où le dommage résulte d’une action ou d’une omission commise dans l’intention de
causer un dommage, ou pour autant qu’un tel recours soit expressément prévu par contrat.

Délais de prescription

Article 20

Les droits à réparation en vertu de la présente Loi fédérale se prescrivent après trois ans à compter du
jour auquel l’ayant droit à réparation a eu connaissance du dommage et de la personne responsable,
quelle que soit la façon dont il en a eu connaissance, ou après trente ans à compter de la survenance du
dommage lorsque celui-ci est causé par une ou plusieurs actions délictueuses intentionnelles et qui sont
passibles d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an. En ce qui concerne l’indemnisation des coûts
des mesures préventives, ces délais commencent au plus tôt au moment où la personne qui a subi le
dommage a supporté ces coûts. Au reste, ce sont les dispositions du Code civil qui s’appliquent en
matière de prescription.
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Conventions inapplicables

Article 21

La responsabilité des dommages aux personnes en vertu de la présente Loi fédérale ne peut être dès
l’abord ni exclue, ni limitée.

Compétence juridictionnelle

Article 22

(1) La Cour de justice de première instance est compétente pour les demandes en réparation et
les demandes d’ordonnance de mesures provisoires, qui sont introduites sur la base de la
présente Loi fédérale ou d’autres règles de droit à l’encontre de dommages causés par des
rayonnements ionisants. Il en va de même des demandes en réparation et demandes
d’ordonnance de mesures provisoires introduites en vue d’obtenir l’indemnisation du coût des
mesures préventives.

(2) En ce qui concerne les actions en réparation et demandes visées au paragraphe 1, est
également compétente la Cour de justice de première instance dans le ressort de laquelle le
dommage a été causé ou est  survenu, ou les mesures préventives ont été exécutées.

Droit applicable

Article 23

(1) Lorsqu’un dommage causé par des rayonnements ionisants est survenu en Autriche, les
droits extracontractuels à indemnisation de ce dommage doivent, sur demande de la personne
qui a subi le dommage, être jugés conformément au droit autrichien.

(2) Lorsqu’un dommage causé par des rayonnements ionisants est survenu à l’étranger et est
soumis au droit autrichien, le dommage ne doit être indemnisé que si et dans la mesure où
cela est aussi prévu par le droit national de la personne lésée.

Actions directes en réparation

Article 24

(1) La personne qui a subi le dommage peut faire valoir ses droits dans le cadre du contrat
d’assurance contre l’assureur en vertu des articles 6, 7 et 10. L’assureur et la personne
civilement responsable sont tenus solidairement responsables. Si le risque assuré pèse sur
plusieurs assureurs, ces derniers sont solidairement responsables.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aussi lorsque la responsabilité incombe au Bund ou à un land
(visée à l’article  6, paragraphe (3) et à l’article  7, paragraphe (4)).
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Sanctions pénales

Article 25

(1) Quiconque exploite une installation nucléaire, ou transporte une matière nucléaire sans
apporter ou maintenir une assurance responsabilité civile, une assurance obligatoire ou une
autre garantie financière conformément aux articles 6 et 7, commet, pour autant que cet acte
ne soit pas un élément constitutif d’une infraction relevant de la compétence du tribunal, une
contravention administrative (Verwaltungsübertretung) et est passible d’une amende
pouvant atteindre 500 000 schillings.

(2) Quiconque :

1. détient des radionucléides sans souscrire l’assurance responsabilité civile prévue à
l’article  10, ou ;

2. transporte une matière nucléaire, sans disposer sur lui d’une attestation d’assurance,
commet, pour autant que cet acte ne soit pas un élément constitutif d’une infraction
relevant de la compétence du tribunal, une contravention administrative et est passible
d’une amende pouvant atteindre 50 000 schillings.

Partie  VI

DISPOSITIONS FINALES

Références

Article 26

(1) Dans la mesure où, dans la présente Loi fédérale, il est fait référence à d’autres lois
fédérales, celles-ci s’appliquent dans leur version en vigueur selon le cas.

(2) Dans la mesure où, dans d’autres lois fédérales et décrets d’application, il est fait référence à
des dispositions qui sont modifiées ou abrogées par la présente loi fédérale, la référence
emprunte son contenu aux dispositions correspondantes de la présente Loi fédérale.

Prescriptions en matière d’assurance sociale

Article 27

La présente Loi fédérale ne porte pas atteinte aux prescriptions qui régissent l’assurance sociale.
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Exécution

Article 28

Sont chargés d’assurer l’exécution de la présente Loi fédérale  :

(1) en ce qui concerne les articles 6, 7, 8 paragraphe (1) et 10 paragraphes (1), (2) et (4), le
Ministre fédéral des finances en accord avec le Ministre fédéral de la justice ;

(2) en ce qui concerne les articles 8 paragraphe (2), 10 paragraphe (2) et 25, le Chancelier
fédéral, ou bien le Ministre fédéral de la Science et des transports ;

(3) en ce qui concerne l’article  30, le gouvernement fédéral ;

(4) et, en ce qui concerne les dispositions restantes, le Ministre de la Justice.

Entrée en vigueur

Article 29

(1) La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle s’applique aux dommages
qui sont causés après cette date.

(2) La responsabilité en vertu de l’article  16, paragraphe (1), n’est engagée que si l’acte
dommageable se situe après l’entrée en vigueur de la présente Loi fédérale.

Article 30

Le Gouvernement fédéral doit faire rapport à l’Assemblée nationale au plus tard le 31 décembre 2001
et ensuite tous les trois ans, sur l’évolution des instruments internationaux en matière de responsabilité
des dommages nucléaires et, en particulier, sur l’importance des montants d’indemnisation disponibles
au plan international.

Abrogation

Article 31

Avec l’entrée en vigueur de la présente Loi fédérale est abrogée la Loi fédérale du 29 avril 1964 sur la
responsabilité des dommages nucléaires (Loi sur la responsabilité nucléaire), BGBl no 117/1964, telle
que modifiée pour la dernière fois par la Loi fédérale  BGBl. I, no 140/1997. Elle continue de s’appliquer
aux dommages qui ont été causés avant cette date.


