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CROATIE

Loi sur la responsabilité du fait des dommages nucléaires*

adoptée le 9 octobre 1998

I.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application

Article 1

La présente Loi régit les questions de responsabilité pour les dommages nucléaires qui se posent par
suite de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, l’assurance de cette responsabilité et
les autres garanties financières couvrant cette responsabilité.

Définitions

Article 2

Les différentes expressions, qui sont utilisées dans la présente Loi, ont la signification suivante :

1. « exploitant » signifie la personne à laquelle l’autorité publique compétente a délivré l’autorisation
de construire ou d’exploiter une installation nucléaire ;

2. « autorité publique compétente » signifie l’autorité de la République de Croatie compétente en
matière de sûreté nucléaire ;

3. « matière nucléaire » signifie  :

a) tout combustible nucléaire, autre que l’uranium naturel ou appauvri, permettant de
produire de l’énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire hors d’un réacteur
nucléaire, que ce soit par lui-même ou en combinaison avec d’autres matières ;

b) tout produit ou déchet radioactif ;

4. « combustible nucléaire » signifie toute matière permettant de produire de l’énergie par une
réaction en chaîne de fission nucléaire ;

5. « produit ou déchet radioactif » signifie toute matière radioactive obtenue au cours du processus
de production ou d’utilisation d’un combustible nucléaire ou toute matière rendue radioactive par

                                                
* Traduction officieuse établie par l’OCDE.
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exposition aux rayonnements émis du fait de ce processus, à l’exclusion des radio-isotopes
parvenus au dernier stade de fabrication et susceptibles d’être utilisés à des fins scientifiques,
médicales, agricoles, commerciales ou industrielles ;

6. « réacteur nucléaire » signifie toute structure contenant du combustible nucléaire disposé de telle
sorte qu’une réaction en chaîne de fission nucléaire puisse s’y produire sans l’apport d’une source
de neutrons ;

7. « installation nucléaire » signifie  :

a) tout réacteur nucléaire, à l’exclusion de ceux qui sont utilisés par un moyen de transport
maritime ou aérien comme source d’énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute
autre fin ;

b) toute usine utilisant du combustible nucléaire pour la production de matières nucléaires
et toute usine de traitement de matières nucléaires, y compris les usines de traitement de
combustible nucléaire irradié  ;

c) tout stockage de matières nucléaires, à l’exclusion du stockage en cours de transport ;

8. « dommage nucléaire » signifie  :

a) tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux
biens, qui provient ou résulte des propriétés radioactives ou d’une combinaison de ces
propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d’un
combustible nucléaire, de produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une
installation nucléaire ou de matières nucléaires qui sont expédiées dans une installation
nucléaire, y sont produites ou en émanent ;

b) tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux
biens, qui provient ou résulte de tout rayonnement ionisant émis par toute autre source de
rayonnement se trouvant dans une installation nucléaire ;

9. « accident nucléaire » signifie tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un
dommage nucléaire ;

10. « Partie  Contractante » signifie tout État qui est Partie à la Convention de Vienne relative à la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, adoptée le 21 mai 1963.

Plusieurs installations d’un seul et même exploitant

Article 3

Plusieurs installations nucléaires d’un seul et même exploitant, qui sont situées sur un même site, sont
considérées, aux fins de la présente Loi, comme une seule installation nucléaire.
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Réciprocité

Article 4

Lorsque l’exploitant d’une installation nucléaire située sur le territoire de la République de Croatie est
responsable de dommages nucléaires subis sur le territoire d’un autre État, la présente Loi s’applique
dans la mesure où la législation de cet autre État s’applique aux dommages nucléaires subis sur le
territoire de la République de Croatie et dont est responsable l’exploitant situé sur le territoire de cet
État, ou dans la mesure où une telle indemnisation est prévue par un accord international multilatéral
ou bilatéral par lequel cet État et la République de Croatie sont mutuellement liés.

II.  RESPONSABILITÉ

Responsabilité du fait des dommages nucléaires

Article 5

(1) L’exploitant est responsable pour les dommages nucléaires causés par un accident nucléaire,
si ces dommages sont survenus :

1. dans son installation nucléaire ;

2. en liaison avec une matière nucléaire qui est expédiée en provenance de son installation
nucléaire ou entreposée en cours de transport, si l’accident nucléaire est survenu avant
que l’exploitant d’une autre installation nucléaire n’ait assumé la responsabilité des
accidents nucléaires causés par cette matière, aux termes d’un contrat passé par écrit ou,
en l’absence d’un tel contrat, avant que l’exploitant d’une autre installation nucléaire
n’ait pris en charge cette matière nucléaire ;

3. en liaison avec une matière nucléaire qui est expédiée à destination de son installation
nucléaire ou entreposée en cours de transport, si, aux termes d’un contrat passé par écrit,
la responsabilité des accidents nucléaires causés par cette matière lui a été transférée par
l’exploitant d’une autre installation nucléaire ou, en l’absence d’un tel contrat, après qu’il
a pris en charge cette matière nucléaire.

(2) L’exploitant est responsable des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire
survenu en liaison avec une matière nucléaire qui est expédiée en provenance de la
République de Croatie à une personne se trouvant sur le territoire d’un État qui n’est pas une
Partie Contactante, jusqu’au moment où la matière nucléaire a été déchargée du moyen de
transport par lequel elle est parvenue sur le territoire de cet État.

(3) L’exploitant est responsable des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire
survenu en liaison avec une matière nucléaire qui, avec le consentement écrit de l’exploitant
se trouvant sur le territoire de la République de Croatie, est expédiée par une personne se
trouvant sur le territoire d’un État qui n’est pas une Partie Contractante, à compter du
moment où la matière nucléaire a été chargée sur le moyen de transport par lequel elle doit
être acheminée à partir du territoire de cet État.
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(4) Les dispositions du paragraphe (1), alinéa 1. du présent article ne s’appliquent pas lorsque le
dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire survenu dans une installation
nucléaire en liaison avec une matière nucléaire qui y est stockée en cours de transport, si
l’exploitant d’une autre installation nucléaire ou une autre personne est exclusivement
responsable en vertu des dispositions du paragraphe (1), alinéas 2. et 3. ou des
paragraphes (2) et (3) du présent article.

Responsabilité du transporteur

Article 6

Le transporteur qui achemine des matières nucléaires peut, sous réserve de l’approbation de l’autorité
publique compétente ainsi qu’avec le consentement écrit de l’exploitant qui, conformément aux
dispositions de la présente Loi, serait responsable des dommages nucléaires, prendre la place de ce
dernier. Dans un pareil cas, le transporteur est considéré comme étant l’exploitant responsable
conformément à la présente Loi.

Responsabilité conjointe et solidaire de plusieurs exploitants

Article 7

(1) Lorsqu’un dommage nucléaire engage la responsabilité de plusieurs exploitants, ils en sont
solidairement responsables, dans la mesure où il est impossible de déterminer avec certitude
quelle est la part du dommage causé qui est attribuable à chacun d’eux.

(2) Lorsqu’en cours de transport dans un seul et même moyen de transport, survient un accident
nucléaire mettant en jeu des matières nucléaires appartenant à deux exploitants ou davantage,
ou lorsqu’un accident nucléaire survient pendant le stockage de matières nucléaires au cours
d’un tel transport, un tel dommage nucléaire engage la responsabilité conjointe de ces
exploitants, à concurrence du montant de responsabilité le plus élevé applicable à l’égard de
l’un quelconque d’entre eux.

(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2) du présent article, l’exploitant d’une installation
nucléaire située sur le territoire de la République de Croatie n’est pas responsable de
dommages nucléaires qui excèdent le montant stipulé à l’article  8 de la présente Loi, à
l’exception du cas visé à l’article  4 de la présente Loi.

Montant de la responsabilité pour les dommages

Article 8

(1) L’exploitant est responsable d’un dommage nucléaire à concurrence d’un montant de
320 millions de Kuna par accident nucléaire.**

                                                
** Note du traducteur : ce montant correspond à environ 48 millions de dollars des États-Unis
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(2) Le montant prescrit au paragraphe (1) du présent article ne comprend pas les intérêts ou
dépens alloués par un tribunal au titre d’une action en réparation d’un dommage.

Responsabilité d’autres dommages

Article 9

Lorsqu’un dommage nucléaire et un autre dommage sont causés par un seul et même accident
nucléaire ou conjointement par un accident nucléaire et un ou plusieurs autres événements, cet autre
dommage, dans la mesure où l’on ne peut le séparer du dommage nucléaire, est considéré comme un
dommage nucléaire aux fins de la présente Loi.

Responsabilité exclusive de l’exploitant

Article 10

L’exploitant est responsable des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire.

Responsabilité objective de l’exploitant

Article 11

L’exploitant est responsable de tout dommage nucléaire selon le principe de la responsabilité
objective.

III.  LIMITATION ET EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ

Conflits armés et cataclysmes naturels

Article 12

L’exploitant n’est pas responsable du dommage s’il est causé par un accident nucléaire résultant
directement d’actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection, ou d’un cataclysme
naturel de caractère exceptionnel.
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Dommages à l’installation et au moyen de transport

Article 13

L’exploitant n’est pas responsable du dommage nucléaire causé :

1. à l’installation nucléaire elle-même ou aux biens qui se trouvent sur le site de cette
installation et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle  ;

2. au moyen de transport sur lequel la matière nucléaire en cause se trouvait au moment de
l’accident nucléaire.

Faute de la personne ayant subi le dommage

Article 14

(1) L’exploitant n’est pas responsable d’un dommage nucléaire subi par une personne s’il est
prouvé que cette personne a causé ce dommage intentionnellement.

(2) Si l’exploitant prouve que le dommage nucléaire a été causé, en totalité ou en partie, par une
négligence grave de la personne ayant subi le dommage, le tribunal peut dégager
l’exploitant, en totalité ou en partie, de son obligation de réparer le dommage subi par cette
personne.

Responsabilité d’un seul et même exploitant de plusieurs installations nucléaires

Article 15

Lorsque plusieurs installations nucléaires d’un seul et même exploitant sont en cause dans un accident
nucléaire, cet exploitant est responsable pour chaque installation nucléaire en cause à concurrence du
montant stipulé à l’article  8 de la présente Loi.

IV.  ASSURANCE ET AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE

Assurance de la responsabilité

Article 16

(1) L’exploitant est tenu de souscrire et de maintenir une assurance ou de disposer d’une
garantie financière couvrant sa responsabilité pour un dommage nucléaire, dont le montant
ne peut être inférieur à celui stipulé à l’article  8 de la présente Loi.
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(2) Si la responsabilité de l’exploitant pour un dommage nucléaire susceptible de survenir en
cours de transport de matière nucléaire, n’est pas couverte par l’assurance ou la garantie
financière visée au paragraphe (1) du présent article, cette responsabilité est couverte par une
police d’assurance distincte ou une garantie financière séparée.

Résiliation du contrat d’assurance

Article 17

(1) L’assureur ou la personne qui fournit la garantie financière n’est pas habilité à annuler
l’assurance ou la garantie financière avant d’avoir notifié par écrit cette annulation avec un
préavis de trois mois à l’exploitant et à l’autorité publique compétente.

(2) Si l’assurance ou la garantie financière concerne un transport de matière nucléaire, l’assureur
ou la personne qui fournit la garantie financière n’est pas habilité à annuler l’assurance ou la
garantie pendant la durée de ce transport.

Attestation d’assurance ou de garantie financière

Article 18

(1) L’exploitant est tenu, avant de remettre au transporteur des matières nucléaires en vue de
leur transport, de lui fournir une attestation de souscription d’un contrat d’assurance ou une
attestation de garantie financière qui lui a été délivrée par l’assureur ou la personne qui
fournit la garantie financière, conformément aux dispositions de la présente Loi.

(2) L’attestation visée au paragraphe (1) du présent article, doit inclure : la raison sociale ou le
nom et l’adresse de l’exploitant, le montant, le type et la durée de l’assurance ou de la
garantie financière, une description des matières nucléaires auxquelles se rapporte
l’assurance ou la garantie financière, et une déclaration de l’autorité nationale compétente
affirmant que la personne mentionnée dans l’attestation est un exploitant conformément à la
présente Loi.

Importation ou transit de matières nucléaire sur ou à travers le territoire de la
République de Croatie

Article 19

Des matières nucléaires ne peuvent être importées sur le territoire de la République de Croatie ou
transiter à travers ce dernier que si le transporteur qui achemine ces matières détient l’attestation visée
à l’article  18 de la présente Loi couvrant la responsabilité des dommages nucléaires subis sur le
territoire de la République de Croatie, à concurrence d’un montant qui ne peut être inférieur à celui
stipulé à l’article  8 de la présente Loi, et si cette attestation contient la déclaration visée à l’article  18
de la présente Loi délivrée par l’autorité nationale compétente de l’État dont proviennent ces matières.
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Obligations de la République de Croatie

Article 20

(1) La République de Croatie garantit les moyens de réparer les dommages nucléaires à
concurrence du montant stipulé à l'article  8 de la présente Loi :

1. si l’exploitant omet de souscrire ou de maintenir l’assurance ou la garantie financière en
conformité avec l’article  16 de la présente Loi ; ou

2. si l’assureur ou la personne qui fournit la garantie financière n’est pas responsable de la
réparation des dommages nucléaires, conformément aux termes du contrat d’assurance
ou de garantie souscrit ; ou

3. si l’assureur ou la personne qui fournit la garantie financière, est devenu insolvable et de
ce fait n’est pas à même de s’acquitter de ses obligations contractuelles.

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1) du présent article, le Gouvernement de la République de
Croatie dispose, à l’encontre de l’assureur, de la personne qui fournit la garantie financière
ou de l’exploitant, d’un droit de recours au titre des réparations versées, à concurrence du
montant payé pendant une période de cinq ans à compter de la date de chaque versement
effectué.

V.  INDEMNISATION DES DOMMAGES NUCLÉAIRES ET DROIT DE RECOURS

Tribunal compétent

Article 21

L’indemnisation des dommages nucléaires relève de la compétence exclusive du tribunal dans la
juridiction duquel est située l’installation nucléaire de l’exploitant responsable.

Lorsque le dommage nucléaire survient au cours du transport de matières nucléaires, de telles actions
en réparation relèvent de la compétence du tribunal dans la juridiction territoriale duquel le dommage
nucléaire est survenu ou dans laquelle est située l’installation nucléaire de l’exploitant responsable.

Droit d’introduire une action directement

Article 22

Les actions en réparation de dommages nucléaires causés par un accident nucléaire peuvent être
introduites directement à l’encontre de l’assureur ou de la personne fournissant la garantie financière
visés à l’article  16 de la présente Loi.
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Répartition de l’indemnisation des dommages nucléaires

Article 23

S’il est établi ou s’il est fondé de présumer que les dommages nucléaires excèdent le montant stipulé à
l’article  8 de la présente Loi, la procédure visant l’établissement et la réparation des dommages
nucléaires s’applique de la manière correspondant aux dispositions de la Loi maritime relatives à la
procédure de limitation de la responsabilité de l’armateur.

Délais de prescription

Article 24

(1) Le droit à réparation des dommages nucléaires se prescrit par dix ans à compter de la date de
survenue de l’accident nucléaire.

(2) Lorsque le dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire mettant en jeu une matière
nucléaire qui, au moment de l’accident nucléaire, avait été volée, perdue, jetée par-dessus
bord ou abandonnée, le délai de prescription atteint vingt ans à compter de la date du vol, de
la perte, du jet par-dessus bord ou de l’abandon.

(3) La victime du dommage peut introduire une action en réparation d’un dommage nucléaire
dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage
et de l’exploitant qui en est responsable, sans que les délais stipulés dans les dispositions des
paragraphes (1) et (2) du présent article puissent être dépassés.

(4) La personne, qui a introduit une action en réparation d’un dommage nucléaire dans les délais
visés dans les paragraphes (1) à (3) du présent article, peut étendre l’action en réparation du
dommage pour tenir compte de toute aggravation du dommage même après l’expiration de
ces délais, tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé.

Droit de recours de l’exploitant

Article 25

L’exploitant n’a un droit de recours que :

a) contre une partie à un contrat, si un tel droit a été expressément prévu par ce contrat
passé par écrit ;

b) contre un individu qui a agi ou omis d’agir avec l’intention de causer un dommage
nucléaire, de sorte que l’accident nucléaire résulte de l’exécution ou de la non-exécution
de cette action.
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Droit de recours à l’encontre de l’exploitant

Article 26

(1) Les caisses, qui sur la base de l’assurance-maladie, des régimes de retraite, d’assurance-
invalidité et d’autres assurances, ont procédé, en totalité ou en partie, au paiement des
réparations de dommages nucléaires, dont l’exploitant est responsable conformément aux
dispositions de la présente Loi, disposent d’un droit de recours à l’encontre de l’exploitant à
concurrence du montant effectivement payé.

(2) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe (1) du présent article, le paiement de la réparation du
dommage a été effectué par une autre personne, à la place de l’exploitant responsable, cette
personne a un droit de recours à l’encontre de cet exploitant à concurrence du montant
effectivement payé.

VI.  DISPOSITIONS PÉNALES

Dispositions pénales

Article 27

(1) L’exploitant est passible d’une amende pour infraction d’un montant de 30 000 à 3 millions
de Kuna s’il omet de souscrire et de maintenir une assurance ou autre garantie financière
couvrant sa responsabilité des dommages nucléaires [article  16].

(2) L’assureur ou la personne fournissant la garantie financière est passible d’une amende pour
infraction d’un montant de 30 000 à 3 millions de Kuna, s’il ou elle annule l’assurance ou la
garantie financière avant d’avoir donné un préavis par écrit à l’autorité publique compétente
ou en cours de transport (article  17).

(3) En cas d’infraction visée aux paragraphes (1) et (2) du présent article, la personne
responsable de l’exploitant ou bien de l’assureur ou de la personne fournissant la garantie
financière, est passible d’une amende d’un montant de 5 000 à 50 000 Kuna.

VII.  DISPOSITIONS FINALES

Application des réglementations restantes

Article 28

Les questions qui ne sont pas réglées par la présente Loi, sont régies par les dispositions de la
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du
21 mai 1963.
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Abrogation de la Loi précédemment en vigueur

Article 29

À la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, la Loi sur la responsabilité des dommages nucléaire
(Journal officiel no 53/91) cessera d’être applicable.

Entrée en vigueur

Article 30

La présente loi entre en vigueur huit jours après sa publication au Journal officiel.


