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Les zones maritimes et les nouvelles dispositions en matière de compétence
juridictionnelle dans le Protocole de Vienne de 1997 et dans

la Convention de 1997 sur la réparation complémentaire
des dommages nucléaires

Andrea Gioia*

1. Les nouvelles dispositions en matière de compétence juridictionnelle des Conventions
de 1997

Aux termes de l’article  XI de la Convention de Vienne de 1963,1 la juridiction sur toutes les
actions à l’encontre de l’exploitant d’une installation nucléaire résultant d’un seul et même accident
nucléaire (notamment les actions en vue d’établir des droits à réparation et, si la législation applicable
le prévoit, les actions intentées directement à l’encontre des assureurs ou des autres garants) est
exclusivement dévolue au tribunal compétent2 de l’État Partie sur le « territoire » duquel, y compris sa
mer territoriale,3 l’accident nucléaire est survenu (l’État de l’accident). Cependant, lorsque l’accident
nucléaire survient en dehors du territoire d’un État Partie (par exemple, en haute mer au cours d’un
transport maritime), ou lorsque qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude le lieu de
l’accident nucléaire (par exemple, lorsque l’accident est dû à une contamination continue en cours de
transport), la juridiction est exclusivement dévolue au tribunal compétent de l’État Partie sur le
territoire duquel est située l’installation de l’exploitant responsable (État où se trouve l’installation).

La Convention de Paris de 19604 contient des dispositions analogues dans son article  13, qui
en réalité a servi de modèle pour la Convention de Vienne de 1963. Dans le cas des États Parties au
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présenté par son auteur lors du Symposium international sur la réforme de la responsabilité civile nucléaire, qui a
eu lieu à Budapest du 31 mai au 3 juin 1999. Les faits mentionnés et les opinions exprimées dans le présent
article n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

1. Convention relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, Vienne, 21 mai 1963. Cette
Convention est entrée en vigueur le 12 novembre 1977. À la date du 23 avril 1999, les 32 États suivants étaient
Parties à la Convention : Argentine, Arménie, Bélarus, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Cameroun,
Chili, Croatie, Cuba, Égypte, Estonie, Hongrie, Lettonie, Liban, Lituanie, Mexique, Niger, Pérou, Philippines,
Pologne, République de Moldova, République tchèque, ex-République Yougoslave de Macédoine, Roumanie,
République slovaque, Slovénie, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Uruguay, et Yougoslavie. La Convention est ouverte
à tous les Membres des Nations Unies, de l’AIEA ou d’une institution spécialisée des Nations Unies.

2. L’article XI se réfère en fait aux « tribunaux » de l’État en question, comme c’est habituellement le cas de la
plupart des conventions en matière de juridiction civile. Il est toutefois entendu qu’un seul tribunal devrait être
compétent eu égard à un même accident nucléaire, comme le stipule expressément l’article 12(4) du Protocole
d'amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires
de 1997 (Cf. Note 10 ci-après).

3. Contrairement à d’autres conventions sur la responsabilité civile, ni la Convention de Vienne de 1963, ni la
Convention de Paris de 1960, dont il sera fait mention brièvement, ne stipule expressément que le « territoire »
d’un État inclut sa mer territoriale. Nonobstant ce fait, les deux conventions sont en général interprétées dans ce
sens : dans le cas de la Convention de Paris, voir le paragraphe 7 de l’Exposé des motifs approuvé, sous sa forme
révisée, le 16 novembre 1982 par le Conseil de l’OCDE.

4. Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, Paris, 29 juillet 1960. Cette
Convention, telle qu’amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964, est entrée en vigueur le
1er avril 1968, et a été ultérieurement modifiée par le Protocole du 16 novembre 1982. Les quatorze États
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Protocole commun de 1988,5 le tribunal jouissant de la compétence juridictionnelle aux termes de
l’une des Conventions, est également compétent pour connaître des actions intentées au titre de
dommages nucléaires subis sur le territoire de Parties à l’autre Convention. Quant au financement
complémentaire, aucune disposition spécifique en matière de juridiction ne figure dans la Convention
de Bruxelles de 1963,6 qui est conçue pour compléter la Convention de Paris de 1960 en majorant le
montant d’indemnisation des dommages subis sur le territoire des Parties : comme la Convention de
Bruxelles ne s’applique que si le tribunal d’un État Partie est compétent en vertu de la Convention de
Paris, aucune disposition spécifique n’a été jugée nécessaire.

Dans ce contexte, les nouvelles dispositions sur la compétence juridictionnelle figurent sans
aucun doute parmi les caractéristiques les plus intéressantes de deux instruments adoptés par la
conférence diplomatique réunie par l’AIEA en septembre 1997. En particulier, tout en confirmant la
règle générale selon laquelle un tribunal de l’État de l’accident jouit d’une compétence juridictionnelle
exclusive pour les actions concernant un dommage nucléaire, l’article  XIII de la nouvelle Convention
sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires7 ajoute que « lorsqu’un accident nucléaire
survient dans l’espace de la zone économique exclusive d’une Partie Contractante ou, quand une telle
zone n’a pas été établie, dans un espace qui ne s’étendrait pas au-delà des limites d’une zone
économique exclusive si cette Partie en établissait une », le tribunal de cette Partie, à savoir l’État
côtier, est seul compétent. Ainsi, aux fins de l’article  XIII, la zone économique exclusive, ou une zone
d’une étendue équivalente, a été assimilée à la mer territoriale.

Contrairement à la Convention de Bruxelles de 1963, la nouvelle Convention sur la
réparation complémentaire n’est pas seulement conçue en vue d’accroître le montant d’indemnisation
des dommages nucléaires, mais prétend également instaurer « un régime mondial de responsabilité »
et est ouverte à la ratification ou à l’adhésion par des États Parties à la Convention de Vienne de 1963
ou à la Convention de Paris de 1960, de même que par des États qui ne sont Parties à aucune des deux
Conventions et dont le droit national est conforme à leurs principes fondamentaux, tels qu’ils sont
énoncés dans une Annexe. Les États parties aux négociations ont par conséquent estimé que des
dispositions uniformes en matière de compétence juridictionnelle devraient lier tous les États Parties à
la nouvelle Convention, qu’ils soient ou non aussi Parties soit à la Convention de Vienne, soit à la
                                                                                                                                                        

suivants sont Parties à la Convention : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Turquie. La Convention n’est ouverte qu’aux Membres de
l’OCDE : d’autres États ne peuvent adhérer à la Convention qu’avec l’accord unanime de toutes les Parties.

5. « Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris », Vienne,
21 septembre 1988. Ce Protocole est entré en vigueur le 27 avril 1992. Le 23 avril 1999, les vingt États suivants
étaient Parties au Protocole : Bulgarie, Cameroun, Chili, Croatie, Danemark, Égypte, Estonie, Finlande, Hongrie,
Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, République slovaque,
Slovénie, Suède. Le Protocole est ouvert à tous les États Parties soit à la Convention de Vienne, soit à la
Convention de Paris.

6. « Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 », Bruxelles, 31 janvier 1963. Cette
Convention, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, est entrée en vigueur le
4 décembre 1974, et a été modifiée ultérieurement par le Protocole du 16 novembre 1982. Les onze États suivants
sont Parties à la Convention : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. La Convention est ouverte à toutes les Parties à la Convention de Paris de
1960 ; cependant un État non-signataire ne peut adhérer à la Convention qu’avec l’accord unanime de toutes les
Parties.

7. « Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires », Vienne, 12 septembre 1997. Cette
Convention sera ouverte à la signature de tous les États jusqu’à son entrée en vigueur ; elle entrera en vigueur le
90ème jour suivant la date à laquelle au moins cinq États ayant au minimum 400 000 MW de puissance nucléaire
installée l’auront ratifiée ou y auront adhéré. Le 23 avril 1999, les 13 États suivants avaient signé la Convention :
Argentine, Australie, États-Unis, Indonésie, Italie, Liban, Lituanie, Maroc, Pérou, Philippines, République
tchèque, Roumanie, Ukraine. À cette même date, seule la Roumanie avait ratifié la Convention.
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Convention de Paris. L’article  XIII de la nouvelle Convention est donc destiné à remplacer, dans les
relations entre les Parties à cette dernière, l’article  XI de la Convention de Vienne, l’article  13 de la
Convention de Paris,8 de même que le droit national en vigueur dans les États Parties à aucune de ces
deux Conventions.

On s’est rendu compte, cependant, que ces nouvelles dispositions pourraient susciter certains
problèmes pour les États Parties à la fois à la nouvelle Convention sur la réparation complémentaire et
soit à la Convention de Vienne, soit à la Convention de Paris, dans leurs relations avec d’autres États
Parties à l’une ou l’autre de ces dernières, mais qui ne sont pas Parties à la nouvelle Convention9. Une
solution partielle à ces problèmes a été apportée par l’inclusion dans le Protocole d’amendement de la
Convention de Vienne de 1997,10 adopté en même temps, de nouvelles dispositions en matière de
compétence juridictionnelle identiques à celles figurant dans l’article  XIII de la Convention sur la
réparation complémentaire, destinées à modifier l’article  XI de la Convention de Vienne de 1963. Les
États Parties à la Convention de Paris de 1960, qui sont en train de débattre d’amendements éventuels
à cette dernière Convention, devraient adopter à leur tour de nouvelles dispositions correspondantes en
matière de compétence juridictionnelle. Bien entendu, rien ne permet de garantir que toutes les Parties
aux Conventions de Vienne et de Paris finiront par ratifier les protocoles d’amendement ou par y
adhérer ; en outre, il sera toujours possible aux États Parties à la version originale soit de la
Convention de Vienne, soit de la Convention de Paris, de ratifier la nouvelle Convention sur la
réparation complémentaire ou d’y adhérer11. C’est pourquoi, il a été estimé nécessaire d’introduire
dans l’article  XIII de la Convention sur la réparation complémentaire, une réserve stipulant que si
l’exercice de la compétence juridictionnelle par l’État côtier est incompatible avec ses obligations en
vertu soit de l’article  XI de la Convention de Vienne, soit de l’article  13 de la Convention de Paris,
« la compétence juridictionnelle est déterminée conformément à ces dispositions »12.

2. Raison d’être et précédents

L’une des caractéristiques distinctives du régime juridique international de responsabilité
civile des dommages nucléaires est précisément le choix d’un seul tribunal compétent pour connaître
de toutes les actions découlant d’un même accident nucléaire. Pour justifier cette solution, on invoque
traditionnellement diverses raisons parmi lesquelles figurent la nécessité d’un mécanisme juridique

                                                
8. L’article 30 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités a trait à l’« application de traités

successifs portant sur la même matière ». Le paragraphe 3 stipule que « lorsque toutes les parties au traité
antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application
ait été suspendue en vertu de l’article 59, le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions
sont compatibles avec celles du traité postérieur ». Aux termes du paragraphe 4(a), la même règle s’applique aussi
« lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur » dans les relations entre États
parties aux deux traités.

9. L’article 30(4) (b) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités stipule que « lorsque les parties au
traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur : (b) dans les relations entre une partie aux deux
traités et une partie à un traité seulement, le traité auquel elles sont toutes deux parties régit leurs droits et
obligations réciproques ».

10. Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages
nucléaires, Vienne, 12 septembre 1997. La Convention demeurera ouverte à la signature de tous les États jusqu’à
son entrée en vigueur ; elle entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du cinquième instrument de
ratification ou d’adhésion. Au 23 avril 1999, 14 États avaient signé le Protocole : Argentine, Bélarus, Hongrie,
Indonésie, Italie, Liban, Lituanie, Maroc, Pérou, Philippines, Pologne, République tchèque, Roumanie et Ukraine.
À cette même date, seule la Roumanie avait ratifié le Protocole.

11. Voir l’article I(a) et (b) de la Convention.

12. À propos des répercussions de cette réserve, voir ci-après la section 5.
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unique pour garantir que la limite maximale de la responsabilité de l’exploitant ne sera pas dépassée,
et le besoin de garantir une répartition équitable de l’indemnisation13. Mais d’autres régimes juridiques
internationaux de responsabilité civile ont opté pour des solutions différentes, qui sont, semble-t-il,
plus avantageuses pour les victimes d’un accident causant des dommages. Par exemple, la Convention
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
signé sous l’égide de l’OMCI (OMI) en 1969, (Convention sur la pollution par les hydrocarbures),14

qui s’applique aux dommages causés par la pollution résultant d’une fuite ou d’un rejet
d’hydrocarbures de navires, permet aux victimes d’introduire leurs demandes d’indemnisation devant
les tribunaux de tout État contractant où ces dommages ont été subis ; ce n’est qu’après que le
propriétaire du navire responsable a constitué un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès
d’un tribunal de l’un quelconque des États où les dommages ont été subis, que ce tribunal devient seul
compétent pour statuer sur toutes les questions de répartition et de distribution du fonds 15. Une
solution analogue a été adoptée dans la Convention de l’OMI sur la responsabilité et l’indemnisation
pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses
(Convention HNS) de 199616.

Quant aux options spécifiques opérées dans les conventions en matière de responsabilité
nucléaire, la règle générale selon laquelle c’est un tribunal de l’État de l’accident qui est compétent, ne
semblerait pas soulever d’importantes difficultés pratiques en cas d’accident d’importance secondaire
lorsque les dommages sont surtout subis sur le territoire de cet État ; en revanche, en cas d’accident
nucléaire de grande ampleur causant des dommages sur le territoire de nombreux États, situés parfois à
une distance considérable du lieu de l’accident, les inconvénients pratiques pour des victimes
étrangères ayant à former leurs actions devant le tribunal compétent de l’État de l’accident, peuvent
être considérables. Ces inconvénients seraient encore plus évidents dans le cas d’un accident survenant
en cours de transport en dehors du territoire ou de la mer territoriale d’un État Partie à la convention en
vigueur : dans un pareil cas, toutes les victimes devraient intenter leurs action devant le tribunal
compétent de l’État où se trouve l’installation, qui pourrait être encore plus éloigné. De tels
inconvénients pratiques ont certes été envisagés par les rédacteurs des conventions en matière de
responsabilité nucléaire, mais ces derniers sont finalement parvenus à la conclusion qu’il était
impossible « de trouver une autre solution ... permettant (aux victimes) d’agir devant leurs tribunaux
nationaux tout en maintenant l’unité de juridiction. »17.

L’auteur du présent article partage le point de vue selon lequel, du moins dans le cas d’un
accident nucléaire majeur causant des dommages transfrontières, la compétence d’un tribunal
international appliquant des règles de procédure spécifiques serait mieux appropriée que la

                                                
13. Voir, par exemple, le paragraphe 54 de l’Exposé des motifs joint à la Convention de Paris de 1960 (Note 3

ci-dessus).

14. Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
Bruxelles, 29 novembre 1969. Cette Convention est entrée en vigueur le 19 juin 1975. Des amendements ont été
adoptés en 1984 et 1992, mais ils ne sont pas encore entrés en vigueur : voir la Note 23 ci-après.

15. Voir article IX de la Convention sur la pollution par les hydrocarbures.

16. Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport
par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, Londres, 3 mai 1996. La Convention (qui ne
s’applique pas aux dommages causés par des matières radioactives de la classe 7 soit du Code maritime
international des marchandises dangereuses, tel que modifié, soit de l’appendice B du Recueil de règles pratiques
pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, tel que modifié) n’entrera en vigueur que dix-huit
mois après la date à laquelle au moins douze États, y compris quatre États ayant chacun au moins 2 millions
d’unités de jauge brute, ont exprimé leur consentement à être liés par elle. Les articles 38 et 39 ont trait à la
compétence juridictionnelle.

17. Exposé des motifs joint à la Convention de Paris de 1960 (Note 3 ci-dessus), paragraphe 55.
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compétence juridictionnelle de tribunaux nationaux18. Des propositions à cet effet ont bien été
soumises par certains États au sein du Comité permanent de l’AIEA sur la responsabilité pour les
dommages nucléaires pendant les négociations relatives à la révision de la Convention de Vienne,19

mais ces propositions ont malheureusement suscité l’opposition de la plupart des États « nucléaires »
et ont finalement été abandonnées.

Considérées dans ce contexte, les nouvelles dispositions en matière de compétence
juridictionnelle figurant dans le Protocole de Vienne de 1997 et dans la Convention sur la réparation
complémentaire peuvent être tenues pour un pas en avant modeste, mais important, dans la voie d’une
meilleure protection des victimes des accidents nucléaires, en particulier lorsque de tels accidents se
produisent en cours de transport maritime. En réalité, en assimilant la zone économique exclusive
d’une Partie (qui a une largeur maximale de 200 milles marins) à sa mer territoriale (dont la largeur
maximale n’est que de 12 milles marins), ces dispositions permettront aux victimes d’introduire leurs
actions devant leur tribunal national dans un plus grand nombre de cas, leur évitant ainsi d’avoir à
saisir un tribunal de l’État où se trouve l’installation.

D’un point de vue différent, les nouvelles dispositions en matière de compétence
juridictionnelle semblent également être, dans une certaine mesure, une conséquence naturelle des
nouvelles dispositions relatives à ce qu’il est convenu d’appeler « la portée géographique », qui ont
aussi été introduites dans les conventions de 1997.

Alors que la Convention de Paris de 1960 et la Convention complémentaire de Bruxelles de
1963 ne couvent que les dommages subis sur le territoire des Parties contractantes,20 la Convention de
Vienne de 1963 n’aborde pas expressément cette question et est en général interprétée comme
permettant à chaque Partie de trancher librement la question de savoir si les dommages subis en dehors
du territoire des autres Parties sont ou non couverts. En revanche, le Protocole d’amendement de la
Convention de Vienne de1997 est expressément applicable aux dommages « quel que soit le lieu où ils
sont subis », mais uniquement en principe : la législation de l’État où se trouve l’installation peut en
fait exclure les dommages subis « sur le territoire d’un État non contractant  » ou « dans toute zone
maritime établie par un État non contractant conformément au droit international de la mer » à
l’exception du cas où un tel État n’a pas d’installation nucléaire sur son « territoire » ou « toute zone
maritime établie  », ou s’il accorde des avantages réciproques équivalents21. Ainsi, les dommages subis
sur le « territoire » ou dans les « zones maritimes » de tous les États contractants, de même que les
dommages subis en haute mer, seront toujours couverts. Quant à la Convention de 1997 sur la
réparation complémentaire, le fonds qu’elle établit afin d’accroître le montant d’indemnisation, sera
toujours réservé à la couverture des dommages subis sur le « territoire » ou dans la « zone économique
exclusive d’une Partie contractante ou au-dessus ou sur le plateau continental d’une Partie

                                                
18. Dans cet esprit, voir par exemple : Lopuski, Liability for Nuclear Damage. An International Perspective

(Responsabilité des dommages nucléaire : un point de vue international), Varsovie, 1993, p. 67.

19. Voir en particulier les propositions de l’Autriche et des Pays-Bas au cours des deuxième, troisième, quatrième et
sixième sessions du Comité permanent.

20. Voir l’article 2 de la Convention de Paris de 1960, qui permet cependant à la législation de l’État où se trouve
l’installation de couvrir les dommages subis sur le territoire d’États tiers. Quant à la Convention complémentaire
de Bruxelles de 1963, l’article 2 précise que la Convention ne s’applique qu’aux dommages subis sur le territoire
d’une Partie contractante. Toutefois, les dommages subis en haute mer sont également couverts, à condition de
l’être à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante ou par un
ressortissant d’une Partie contractante.

21. Voir l’article 3 du Protocole.
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contractante, à l’occasion de l’exploitation ou de la prospection des ressources naturelles de cette zone
économique exclusive ou de ce plateau continental » 22.

Ainsi, les nouvelles conventions tiennent compte des modifications qui sont intervenues dans
le droit international de la mer au cours de la période récente. Il semble manifeste que, dès lors qu’il
est admis que le régime de responsabilité civile doit s’appliquer non seulement aux dommages subis
dans la mer territoriale, mais aussi dans d’autres « zones maritimes » établies par un État côtier en
conformité avec le droit international de la mer, il serait déraisonnable de permettre aux victimes de
saisir le tribunal compétent de l’État côtier si un accident se produit dans sa mer territoriale, alors
qu’on leur demande d’introduire leurs actions devant un tribunal de l’État où se trouve l’installation si
l’accident survient dans de telles autres « zones maritimes ».

La raison pour laquelle les rédacteurs des Conventions de 1997 ont choisi la zone
économique exclusive par opposition aux autres « zones maritimes », afin d’élargir la portée de la
juridiction civile de l’État côtier, sera rendue plus claire, espère-t-on, par le bref rappel du nouveau
droit de la mer présenté dans la section suivante. Cependant, il peut être intéressant de signaler
immédiatement que la solution adoptée dans les conventions de 1997 s’inscrit dans une tendance plus
large à assimiler la zone économique exclusive à la mer territoriale dans le but de déterminer quel
tribunal ou quels tribunaux sont compétents pour connaître des actions résultant d’accidents industriels
qui surviennent au cours d’activités dangereuses et qui ont des effets transfrontières.

Par exemple, la Convention de 1969 sur la pollution par les hydrocarbures a récemment été
modifiée afin de couvrir les dommages causés dans la zone économique exclusive d’un État
contractant et, dans ce contexte, la compétence juridictionnelle visant les actions en réparation a été
conférée aux tribunaux de tout État contractant dans la zone économique exclusive duquel le
dommage a été subi23. De même, la Convention HNS de 1996 s’applique aux dommages par
contamination de l’environnement causés dans la zone économique exclusive d’un État Partie, et
stipule donc qu’il ne peut être présenté de demande d’indemnisation contre le propriétaire que devant
les tribunaux de tout État Partie où de tels dommages ont été causés24.

3. Le droit international de la mer et les zones maritimes situées au-delà du territoire
d’un État

Comme il a été mentionné plus haut, les nouvelles dispositions en matière de compétence
juridictionnelle figurant dans les conventions de 1997 tiennent compte des modifications qui ont

                                                
22. Voir l’article V de la Convention. À l’instar de la Convention complémentaire de Bruxelles de 1963, la

Convention s’applique aussi aux dommages subis « dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale
d’une Partie contractante ou au-dessus de telles zones » (comprenant la haute mer mais excluant les eaux
territoriales d’États tiers) par un ressortissant d’une Partie contractante ou à bord d’un navire ou d’un aéronef
immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante ; en outre, la Convention couvre également les dommages
subis « dans ou par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d’une Partie
contractante ».

23. Voir les articles 3 et 8 du Protocole portant amendement de la Convention internationale sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adopté à Londres le 25 mai 1984. Lorsqu’il est
devenu manifeste que ce Protocole n’entrerait probablement jamais en vigueur en raison de la difficulté de
remplir les conditions de son entrée en vigueur, des dispositions analogues ont été adoptées dans un nouveau
Protocole d’amendement, adopté à Londres le 27 novembre 1992. Le Protocole de 1992 entrera en vigueur douze
mois après la date à laquelle 10 États, y compris 4 États possédant chacun au moins 1 million d’unités de jauge
brute de navires-citernes, ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

24. Voir articles 3 et 38(1) de la Convention HNS.
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récemment été apportées au droit international de la mer et qui trouvent leur expression dans la
Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer25. Le nouveau droit de la mer n’établit
plus de distinction stricte entre la mer territoriale, qui est considérée comme faisant partie du territoire
de l’État côtier,26 et la haute mer, considérée comme étant ouverte à toutes les nations et constituée par
toutes les parties de la mer n’appartenant pas à la mer territoriale ou aux eaux intérieures d’un État
côtier27. Au contraire, le nouveau droit de la mer se caractérise en particulier par le fait que la mer
territoriale n’est plus la seule zone maritime sur laquelle l’État côtier manifeste ses prérogatives : alors
que la limite extérieure de la mer territoriale 28 est encore considérée comme marquant la frontière au
large des États côtiers, il est maintenant reconnu d’une façon générale que de tels États peuvent
exercer des droits particuliers au-delà de leur mer territoriale à l’intérieur de certaines zones maritimes
qui sont situées entre la mer territoriale et la haute mer29.

La plus ancienne de ces zones est la zone contiguë, qui a une largeur maximale de 24 milles
marins mesurée à partir des lignes de base de la mer territoriale 30 ; il s’agit d’une zone où l’État côtier
peut exercer le contrôle nécessaire pour prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements
douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration, commises ou sur le point de l’être « sur son territoire
ou dans sa mer territoriale  »31. La zone contiguë, qui est facultative et n’existe que si l’État côtier l’a
expressément proclamée, n’est guère pertinente aux fins du régime international de responsabilité
civile des dommages nucléaires : il est significatif que ni la Convention de Paris de 1960, ni la
Convention de Vienne de 1963, n’y ont fait aucune référence en dépit du fait que son existence avait
été reconnue longtemps avant l’adoption de ces instruments et avait été « codifiée » dans la
Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958.

                                                
25. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982. Cette Convention est

entrée en vigueur le 16 novembre 1994 à la suite de l’adoption le 29 juillet 1994 d’un accord relatif à
l’application de sa Partie XI, qui est entrée en vigueur le 28 juillet 1996 (mais qui était applicable à titre
provisoire à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention sur le droit de la mer). L’article 311 stipule
que la Convention est conçue pour remplacer entre les Parties les quatre Conventions de Genève du
29 avril 1958 : La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, la Convention sur la haute mer, la
Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer et la Convention sur le
plateau continental.

26. Voir article 1(1) de la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 et article 2(1) de
la Convention sur le droit de la mer de 1982. La mer territoriale est mesurée à partir de la laisse de basse mer le
long de la côte ou à partir de lignes de base droites que l’État côtier est habilité à tracer dans certains cas
spécifiques : dans ces cas, les eaux se trouvant en deçà des lignes de base sont dites « eaux intérieures » et, à
l’instar des eaux territoriales, relèvent de la souveraineté territoriale de l’État côtier.

27. Voir les articles 1 et 2 de la Convention de Genève sur la haute mer de 1958.

28. L’article 3 de la Convention sur le droit de la mer stipule que la limite extérieure de la mer territoriale ne peut pas
se situer au-delà de 12 milles marins des lignes de base. Avant 1982, la largeur maximale de la mer territoriale
était controversée tant dans la pratique des États que dans la doctrine juridique, étant donné que la Convention de
Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 n’avait pas fixé expressément de limite.

29. Il est significatif que la Convention sur le droit de la mer ne définit plus la haute mer comme comprenant toutes
les parties de la mer qui ne font pas partie des eaux intérieures ou territoriales d’un État : aux termes de
l’article 86, la Partie VII de la Convention relative à la haute mer « s’applique à toutes les parties de la mer qui ne
sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État ... ».

30. Voir l’article 33(2) de la Convention sur le droit de la mer. Aux termes de l’article 24(2) de la Convention de
Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958, la largeur maximale de cette zone était de 12 milles à
partir de la ligne de base de la mer territoriale. Étant donné, toutefois, que 12 milles représentent la largeur
maximale de la mer territoriale, la Convention sur le droit de la mer permet à un État côtier de porter sa zone
contiguë à 12 milles supplémentaires à partir de la limite extérieure de sa mer territoriale.

31. Voir l’article 24(1) de la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 et
l’article 33(1) de la Convention sur le droit de la mer.
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De façon assez surprenante, au cours des négociations au sein du Comité permanent de
l’AIEA sur la responsabilité pour les dommages nucléaires, l’Espagne a insisté sur la nécessité de
couvrir les dommages subis dans la zone contiguë d’un État Partie et/ou d’exclure les dommages subis
dans les zones contiguës d’États tiers,32 alors que la plupart des autres États souhaitaient simplement
mentionner le plateau continental et la zone économique exclusive33. Un compromis a finalement été
trouvé par lequel l’article  3 du Protocole de Vienne de 1997 fait mention de façon ambiguë des
dommages subis « dans toute zone maritime » établie « conformément au droit international de la
mer »,34 alors que l’article  V de la Convention de 1997 sur la réparation complémentaire ne s’applique
qu’aux dommages subis « dans la zone économique exclusive ... 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 » de ces zones35.

Selon l’auteur du présent article, il est difficile de saisir précisément à quelles sortes de
dommages subis dans la zone contiguë l’Espagne souhaitait se référer36. En revanche, la couverture

                                                
32. Une proposition à cet effet a d’abord été soumise en 1995, au cours de la treizième session du Comité permanent,

mais n’a bénéficié virtuellement d’aucun appui. La délégation de l’Espagne semblait attacher beaucoup
d’importance au fait que, contrairement à la Convention de 1958, la Convention sur le droit de la mer ne définit
plus la zone contiguë comme une zone de la haute mer. Mais cela découle certainement du fait que la Convention
sur le droit de la mer permet à un État côtier de revendiquer une zone économique exclusive et n’implique en
aucune façon une modification de la nature des droits de l’État côtier dans la zone contiguë. En fait, si l’État
côtier n’avait pas de zone économique exclusive, sa zone contiguë ferait encore partie de la haute mer : cela
découle, semble-t-il, de la définition de la haute mer figurant dans l’article 86 de la Convention sur le droit de la
mer.

33. Voir le texte original du Projet de Protocole dans IAEA Doc. SCNL/13/INF.3, p. 61.

34. Comme cela a été indiqué plus haut (à la section 2), l’article 3 stipule que le Protocole s’applique aux dommages
quel que soit le lieu où ils sont subis, mais que la législation de l’État où se trouve l’installation peut, dans
certaines conditions, exclure les dommages subis sur le territoire ou « dans toute zone maritime » d’un État tiers.
De l’avis de l’auteur, cette solution, qui a été adoptée sans se préoccuper beaucoup de ses répercussions, laisse,
semble-t-il, assez à désirer. En fait, d’un côté, les dommages subis dans les « zones maritimes » d’une Partie
contractante ou en haute mer, seront toujours couverts, indépendamment de la question de savoir s’ils ont été
subis par un ressortissant d’une Partie contractante ou à bord d’un navire immatriculé sur le territoire d’une Partie
contractante ; d’un autre côté, si la législation de l’État où se trouve l’installation se contente d’exclure les
dommages subis « dans toute zone maritime » établie par des États tiers « conformément au droit international de
la mer », la couverture des dommages subis au-delà des eaux territoriales de ces États, dépendra de la question de
savoir si chacun d’eux a ou non revendiqué une zone économique exclusive. En d’autres termes, si un État tiers
n’a pas revendiqué de zone économique exclusive, les dommages subis au-delà de ses eaux territoriales seront
couverts, alors que de tels dommages ne le seront pas si cet État a revendiqué une zone économique exclusive,
même s’ils sont subis par un ressortissant d’une Partie contractante ou à bord d’un navire immatriculé sur le
territoire d’une Partie contractante.

35. Comme cela a été indiqué plus haut (cf. Note 22), la Convention s’applique aussi aux dommages subis par un
ressortissant d’une Partie contractante ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé sur le territoire d’une
Partie contractante, indépendamment de la question de savoir si ces dommages sont subis dans des « zones
maritimes » d’une Partie contractante, en haute mer, ou dans des « zones maritimes » d’un État non contractant (à
l’exclusion de sa mer territoriale) ; en outre, elle couvre les dommages subis dans ou par une île artificielle, une
installation ou une construction sous la juridiction d’une Partie contractante.

36. En fait, dans le contexte du projet primitif de Protocole (cf. Note 33, ci-dessus), la couverture des dommages
subis dans la zone contiguë d’une Partie contractante par un ressortissant d’une Partie contractante ou à bord d’un
navire immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante aurait de toutes les façon été assurée. De même,
l’exclusion des dommages subis dans les zones contiguës d’États tiers aurait résulté de l’exclusion des dommages
subis dans leurs zones économiques exclusives. Il est vrai que, si un État tiers n’avait pas de zone économique
exclusive, les dommages subis dans sa zone contiguë par un ressortissant d’une Partie contractante ou à bord d’un
navire immatriculé sur le territoire d’une Partie contractante auraient été couverts, mais cela semblait raisonnable
car, dans un pareil cas, la zone contiguë pouvait encore être définie comme une partie de la haute mer : cf.
Note 32, ci-dessus. Quant à la Convention sur la réparation complémentaire, si une Partie n’a pas de zone
économique exclusive, mais a une zone contiguë, les dommages subis dans cette dernière par un ressortissant
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des dommages subis dans la zone économique exclusive d’une Partie contractante ou sur son plateau
continental semble entièrement justifiée à la lumière de la nature des droits de l’État côtier dans ou sur
ces zones.

Le plateau continental ne constitue pas à proprement parler une zone maritime, car il
comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, et ne porte pas atteinte au
régime des eaux surjacentes. L’État côtier jouit de « droits souverains » sur son plateau continental
aux fins de l’exploration de ce dernier et de l’exploitation de ses ressources naturelles, y compris de ce
qu’on appelle les « espèces sédentaires »37. Il est donc parfaitement naturel que des dommages subis
en liaison avec l’exploration ou l’exploitation du plateau continental d’une Partie contractante soient
couverts par un régime uniforme de responsabilité civile visant les dommages nucléaires, même s’ils
sont subis par des ressortissants d’États tiers ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé sur le
territoire d’un État tiers.

Il en va de même de la zone économique exclusive, qui est une zone située au-delà de la mer
territoriale et adjacente à celle-ci, dans laquelle l’État côtier jouit d’un ensemble de « droits, juridiction
et obligations », au nombre desquels figure des « droits souverains » aux fins « d’exploration et
d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles ... des eaux surjacentes aux
fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol »38.

Tandis que les droits sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation ou de toute
proclamation expresse,39 la zone économique exclusive, à l’instar de la zone contiguë, est facultative et
son existence dépend d’une revendication effective. Si un État côtier a revendiqué une zone
économique exclusive, ses droits sur le plateau continental sont, dans une certaine mesure, intégrés
dans ses droits visant la zone économique exclusive40. En revanche, si l’État côtier n’a pas revendiqué
de zone économique exclusive, les eaux surjacentes à son plateau continental demeurent régies par le
régime de la haute mer41.

Cette description brève et nécessairement superficielle des zones particulières, qui existent
ou peuvent exister entre la mer territoriale d’un État et la haute mer, éclaire, semble-t-il aussi quelque
peu, les raisons du choix de la zone économique exclusive opéré par les rédacteurs du Protocole de
Vienne de 1997et de la Convention sur la réparation complémentaire, en vue d’élargir la compétence
juridictionnelle civile de l’État côtier dans le cas d’accidents nucléaires survenant en cours de transport
maritime. En fait, le choix de la zone contiguë n’aurait porté la compétence juridictionnelle de l’État

                                                                                                                                                        
d’une Partie contractante ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé sur le territoire d’une Partie
contractante seraient couverts aux termes de l’article V(1)(b).

37. Voir les articles 1, 2 et 3 de la Convention de Genève sur le plateau continental de 1958 et les articles 76 à 78 de
la Convention sur le droit de la mer.

38. Voir les articles 55 et 56 de la Convention sur le droit de la mer. Aux termes des articles 60 et 80 de cette
Convention, un État côtier a aussi le droit exclusif de procéder à la construction et d’autoriser et réglementer la
construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages dans sa zone
économique exclusive ou sur son plateau continental ; aux termes de l’article 56, il a « juridiction » en ce qui
concerne la mise en place et l’utilisation de tels îles, installations et ouvrages. Il est donc compréhensible que
l’article V(1)(b) de la Convention sur la réparation complémentaire couvre les dommages subis dans ou par une
île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d’une Partie contractante ».

39. Voir article 2(3) de la Convention de Genève sur le plateau continental de 1958 et l’article 77(3) de la Convention
sur le droit de la mer.

40. Ce n’est que partiellement vrai, car le plateau continental peut en réalité s’étendre au-delà de la limite extérieure
de la zone économique exclusive ; voir l’article 76 de la Convention sur le droit de la mer, et la Note 42 ci-après.

41. Cela découle des articles 78 et 86 de la Convention sur le droit de la mer.
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côtier qu’à 24 milles marins des lignes de base de sa mer territoriale, et n’aurait de toutes les manières
guère eu de sens. Quant au plateau continental, il ne s’agit pas à proprement parler d’une zone
maritime, car les eaux surjacentes font partie soit de la haute mer, soit de la zone économique
exclusive de l’État côtier. En outre la largeur du plateau continental, en tant que concept juridique,
dépend dans une certaine mesure de l’étendue de la partie des fonds marins qui peut raisonnablement
être considérée comme le « prolongement naturel » du territoire terrestre de l’État côtier42.

La zone économique exclusive, dont la largeur maximale est de 200 milles marins des lignes
de base de la mer territoriale de l’État côtier, était par conséquent la solution évidente. Cependant,
comme on l’a vu plus haut, la zone économique exclusive n’existe que si l’État côtier l'a expressément
revendiquée : alors qu’il peut exister diverses bonnes raisons pour lesquelles certains États côtiers
n’ont pas encore revendiqué de zone économique exclusive, les rédacteurs des conventions de 1997
ont estimé de façon compréhensible qu’il aurait été déraisonnable de demander aux victimes d’intenter
leurs action devant un tribunal de l’État où se trouve l’installation en cas d’accident nucléaire survenu
à moins de 200 milles marins de la côte, simplement parce que l’État côtier n’a pas (encore)
revendiqué de zone économique exclusive. Cela explique pourquoi les deux conventions stipulent que,
s’il n’existe pas de zone économique exclusive, la compétence juridictionnelle demeure dévolue au
tribunal compétent de l’État côtier si l’accident se produit « dans un espace qui ne s’étendrait pas au-
delà des limites d’une zone économique exclusive, si cette Partie en établissait une »43. À cet égard
également, on peut trouver des précédents dans la Convention sur la pollution par les hydrocarbures de
1969, telle que modifiée par le Protocole de 1992,44 et dans la Convention HNS de 1996,45 qui a été
spécifiquement mentionnée pendant les négociations au sein du Comité permanent de l’AIEA.

4. Le droit international de la mer et la compétence juridictionnelle civile pour des actes
commis en dehors du territoire d’un État

Même si le droit de la mer a influencé les nouvelles dispositions en matière de compétence
juridictionnelle des conventions de 1997, il reste à déterminer si ces dispositions sont effectivement
conformes au droit de la mer. À vrai dire, au cours des phases ultérieures de négociations au sein du
Comité permanent de l’AIEA, de même que pendant la conférence diplomatique de 1997, certains
États et, en particulier, la Fédération de Russie se sont déclarés préoccupés par le fait que les nouvelles
dispositions pourraient en réalité étendre la compétence juridictionnelle des États côtiers au-delà de ce
qu’autorise la Convention sur le droit de la mer de 1982 et/ou les règles correspondantes du droit
international coutumier. Ces préoccupations se reflètent dans une certaine mesure dans la réserve
précisant que les nouvelles dispositions ne doivent pas être interprétées comme « autorisant l’exercice
de la compétence juridictionnelle d’une manière qui soit contraire au droit international de la mer, y

                                                
42. Alors que le plateau continental a une largeur minimale de 200 milles marins des lignes de base à partir

desquelles est mesurée la mer territoriale de l’État côtier, il peut en fait aller bien au-delà « sur toute l’étendue du
prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale ». Il
existe cependant une limite maximale du plateau continental : aux termes de l’article 76 de la Convention sur le
droit de la mer, la limite extérieure du plateau ne peut pas dépasser soit une ligne tracée à 350 milles marins des
lignes de base de la mer territoriale, soit une distance de 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètre,
autrement dit « la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur ».

43. Cependant, afin d’être à même d’exercer cette compétence juridictionnelle, l’État côtier doit notifier cet espace au
Dépositaire avant l’accident nucléaire : voir article XIII(2) de la Convention sur la réparation complémentaire de
1997 et l’article 12(1) du Protocole de Vienne de 1997.

44. Voir plus haut la Note 23.

45. Voir plus haut la Note 24.
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compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer »46. De l’avis de l’auteur, cependant, il
n’y a réellement pas de conflit entre les nouvelles dispositions en matière de compétence
juridictionnelle et le droit de la mer.

Le droit de la mer s’efforce traditionnellement de trouver un compromis entre l’exercice de
l’autorité des États sur des zones maritimes et la notion de liberté des mers, entendue principalement
comme liberté de navigation : cela explique pourquoi le droit de la mer a trait principalement, encore
que pas exclusivement, à l’exercice par les États de prérogatives entraînant une interférence
substantielle dans les transports maritimes étrangers.

Il est significatif, à cet égard, que même à l’intérieur de la mer territoriale d’un État côtier,
des navires de toutes les nations jouissent de ce qu’il est convenu d’appeler « droit de passage
inoffensif »,47 et qu’afin d’éviter toute interférence abusive dans ce droit de passage, des limites sont
prévues en ce qui concerne l’exercice par l’État côtier de la juridiction pénale et civile. Pour ce qui est
de la juridiction pénale, l’État côtier ne devrait exercer sa juridiction « à bord » d’un navire étranger
pour y procéder à une arrestation ou à l’exécution d’actes d’instruction à la suite d’une infraction
pénale commise à bord pendant le passage, que si les conséquences de l’infraction « s’étendent à l’État
côtier » ou si l’infraction est de nature à troubler « la paix du pays » ou « l’ordre dans la mer
territoriale  »48. Quant à la juridiction civile, l’État côtier ne devrait « ni stopper ni dérouter un navire
étranger passant dans la mer territoriale pour exercer sa juridiction civile à l’égard d’une personne se
trouvant à bord » ; en outre, il ne peut « prendre de mesures d’exécution ou de mesures conservatoires
en matière civile à l’égard de ce navire, si ce n’est en raison d’obligations contractées ou de
responsabilités encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de l’État
côtier »49.

Il semble donc manifeste que, ce qui compte, ce n’est pas le fait en soi que l’État côtier
étende la juridiction de ses tribunaux à des actes commis à bord d’un navire étranger : ces dispositions
ont plutôt pour finalité d’éviter toute interférence injustifiée visant le navire pendant son passage
« inoffensif » dans la mer territoriale. Mutatis mutandis, des considérations analogues s’appliquent à

                                                
46. Voir l’article 12 (1) du Protocole de Vienne de 1997 et l’article XIII (2) de la Convention sur la réparation

complémentaire.

47. Voir les article 14 et suivants de la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë et les
articles 17 et suivants de la Convention sur le droit de la mer. Ces deux Conventions stipulent que l’État côtier
peut prendre « les mesures nécessaires » pour empêcher tout passage qui n’est pas « inoffensif ». Il peut être
intéressant de signaler à ce propos que l’article 19 de la Convention sur le droit de la mer contient une liste
d’activités, qui sont considérées comme incompatibles avec la notion de passage inoffensif, et que le transport de
substances ou matières nucléaires ne figure pas au nombre de ces activités. Bien que la liste ne soit pas
exhaustive, l’article 23 de la Convention sur le droit de la mer confirme implicitement que les navires étrangers à
propulsion nucléaire et les navires transportant des substances radioactives « ou autres substances
intrinsèquement dangereuses ou nocives » bénéficient du droit de passage inoffensif : en fait l’article en question
stipule que, lorsqu’ils exercent leur droit de passage, ces navires sont tenus d’être munis des documents et de
« prendre les mesures spéciales de précaution » prévus par des accords internationaux pour ces navires. En outre,
aux termes de l’article 22, l’État côtier peut exiger qu’ils n’empruntent que les voies de circulation désignées par
lui lorsque la sécurité de la navigation le requiert.

48. Voir l’article 19 de la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 et l’article 27 de
la Convention sur le droit de la mer. En outre, l’exercice de la juridiction pénale « à bord » du navire est autorisée
si ces mesures sont nécessaires à la répression du trafic illicite des stupéfiants, ou si le capitaine du navire ou un
agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’État de pavillon en ont fait la demande.

49. Voir l’article 20 de la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 et l’article 28 de
la Convention sur le droit de la mer. Des mesures d’exécution ou des mesures conservatoires sont toutefois
autorisées en matière civile à l’égard d’un navire qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer
territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.
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l’exercice de la juridiction sur des faits survenant ou des actes commis au-delà de la mer territoriale
d’un État côtier dans sa zone économique exclusive ou en haute mer, où les navires étrangers jouissent
de la « liberté de navigation »50. Il faut signaler à cet égard que, si un État côtier n’a pas de zone
économique exclusive, l’exercice de la compétence juridictionnelle par ses tribunaux en ce qui
concerne un accident nucléaire survenant à l’intérieur des 200 milles marins de sa côte, mais au-delà
de sa mer territoriale, équivaudrait à l’exercice de la juridiction pour un accident survenu en haute
mer.

Dans un arrêt fameux rendu en 1927 et ayant trait à une action visant l’exercice de la
juridiction pénale contre un officier d’un navire étranger pour un abordage survenu en haute mer, la
Cour permanente de justice internationale a rejeté la thèse selon la quelle « le droit international
défend à un État d’exercer, dans son propre territoire, sa juridiction dans toute affaire où il s’agit de
faits qui se sont passés à l’étranger, et où il ne peut s’appuyer sur une règle permissive de droit
international » ; la Cour a soutenu au contraire que « Loin de défendre d’une manière générale aux
États d’étendre leurs lois et leur juridiction à des personnes, des biens et des actes hors du territoire, il
leur laisse, à cet égard, une large liberté, qui n’est limitée que dans quelques cas par des règles
prohibitives ; pour les autres cas, chaque État reste libre d’adopter les principes qu’il juge les meilleurs
et les plus convenables »51.

De l’avis de l’auteur du présent article, même s’il faut tenir compte de l’évolution du droit
depuis 192752, il n’existe encore aucune interdiction générale en droit international de cette nature, ni
de règles d’interdiction spécifiques dans le droit de la mer empêchant les tribunaux d’un État côtier
d’exercer la juridiction civile pour les actions en réparation découlant d’un accident nucléaire survenu
au-delà de sa mer territoriale. Cette conclusion semble être confirmée notamment par la Partie  XII de
la Convention sur le droit de la mer de 1992 consacrée à la « Protection et préservation du milieu
marin » : en effet, l’article  229 stipule sans ambiguïté que rien dans la Convention sur le droit de la
mer « ne porte atteinte au droit d’introduire une action en responsabilité civile en cas de pertes ou de
dommages résultant de la pollution du milieu marin ».

S’agissant des mesures de mise en application, l’article  220, qui vise la pollution par les
navires, habilite l’État côtier à « n’intenter une action et notamment ordonner l’immobilisation du
navire » que s’il y a preuve manifeste qu’un navire naviguant dans la  zone économique exclusive53 ou
dans la mer territoriale, a commis une infraction aux règles de protection du milieu marin entraînant
« des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au littoral ou aux intérêts

                                                
50. Aux termes de l’article 58 de la Convention sur le droit de la mer, les libertés de navigation et de survol figurent

parmi les libertés dont jouissent tous les États dans la zone économique exclusive d’un État côtier. Quant à la
haute mer, voir l’article 2 de la Convention de Genève sur la haute mer de 1958 et l’article 87 de la Convention
sur le droit de la mer.

51 . Cour Permanente de Justice internationale, Série A/B, no 2, Affaire du « Lotus », p. 19. La Cour a alors soutenu
qu’aucune règle prohibitive ne défendait à un Etat d’exercer des poursuites pénales dans son propre territoire sur
des actes qui se sont passés à bord d’un navire étranger en haute mer (à la page 25).

52. Il peut être intéressant de noter à cet égard qu’une règle d’interdiction spécifique a précisément évolué en ce qui
concerne des affaires comme celle sur laquelle la Cour a statué en 1927 : l’article 97 de la Convention sur le droit
de la mer stipule sans ambiguïté qu’en cas d’abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute
mer, la juridiction pénale ou disciplinaire n’appartient qu’aux autorités judiciaires ou administratives soit de
l’État du pavillon, soit de l’État dont la personne responsable a la nationalité.

53. En dehors de la protection de l’environnement marin, l’article 73 (1) de la Convention sur le droit de la mer
stipule que « dans l’exercice de ses droits souverains d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion
des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l’État côtier peut prendre toutes mesures, y compris
l’arraisonnement, l’inspection, la saisie et l’introduction d’une instance judiciaire, qui sont nécessaires pour
assurer le respect des lois et règlements qu’il a adoptés conformément à la Convention ».
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connexes de l’État côtier, ou à toutes ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économique
exclusive »54. Aucune interférence avec le navire ne semble donc admise si l’État côtier n’a pas de
zone économique exclusive et si un accident survient en haute mer. Mais il faut tenir compte à cet
égard de l’article  221 (1) selon lequel rien dans la Partie  XII de la Convention sur le droit de la mer
« ne porte atteinte au droit qu’ont les États, en vertu du droit international, tant coutumier que
conventionnel55, de prendre et faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées
aux dommages qu’ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou
les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un
accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des
conséquences préjudiciables. »56.

5. Principales répercussions des nouvelles dispositions

S’il n’existe alors aucune règle prohibitive dans le droit de la mer interdisant à un État côtier
d’étendre la juridiction civile de ses tribunaux aux accidents nucléaires survenus à l’extérieur de sa
mer territoriale, une telle règle existe précisément pour les Parties à la Convention de Paris de 1960 ou
à la Convention de Vienne de 1963, qui confèrent la juridiction exclusive visant de tels accidents au
tribunal compétent de l’État où se trouve l’installation. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la nouvelle
disposition adoptée à la conférence de Vienne de 1997 a pour objet de remplacer cette règle et de
permettre à l’État côtier d’exercer la compétence juridictionnelle.

En fait, une Partie au Protocole de Vienne de 1997 et/ou à la Convention sur la réparation
complémentaire sera en réalité tenue, à l’égard des autres Parties, de faire en sorte que l’un de ses
tribunaux soit compétent pour les accidents survenant dans sa zone économique exclusive. Si, en
revanche, cette Partie n’a pas (encore) établi de zone économique exclusive et qu’un accident se
produit à moins de 200 milles marins de sa côte, la compétence juridictionnelle sera dévolue au
tribunal compétent de l’État où se trouve l’installation, à moins que, avant cet accident, la Partie
concernée n’ait notifié au Dépositaire son intention d’exercer la juridiction pour les accidents
survenant dans une zone n’excédant pas les limites d’une zone économique exclusive.

Cependant, comme on l’a vu plus haut, une réserve a été ajoutée à l’article  XIII de la
Convention de 1997 sur la réparation complémentaire, selon laquelle, si l’exercice de la compétence
juridictionnelle par l’État côtier est incompatible avec les obligations de ce dernier en vertu de
l’article  XI de la Convention de Vienne ou de l’article  13 de la Convention de Paris par rapport à un
                                                
54. Lorsqu’il n’y a pas preuve d’un rejet mais qu’il existe des raisons de penser que le navire a violé les règles de

protection du milieu marin, l’État côtier ne peut que demander au navire de fournir des renseignements
concernant son identité et son port d’immatriculation, son dernier et son prochain port d’escale et « autres
renseignements pertinents ». Lorsqu’il y a preuve de rejets « notables », mais que seule une « pollution notable »,
par opposition à « des dommages importants » a été ou risque d’être causée, l’État côtier peut procéder à
« l’inspection matérielle » du navire si ce dernier a refusé de donner des renseignements ou si les renseignements
fournis sont en contradiction flagrante avec les faits, mais il ne peut pas « intenter une action ». En revanche,
l’article 216 confère des pouvoirs généraux de mise en application dans le cas de la pollution par « immersion »,
définie à l’article 1 comme incluant « tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires,
aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer » de même que tout sabordage en mer de navires,
aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages.

55. Il convient de tenir compte à cet égard de la Convention internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en
cas d’accident ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, qui a été adoptée sous l’égide de l’OMCI
à la suite de l’accident du navire-citerne libérien Torrey Canyon, survenu en 1967.

56. Le paragraphe 2 de l’article 221 définit l’ « accident de mer » comme étant « un abordage, échouement ou autre
incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l’extérieur d’un navire entraînant des dommages
matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison ».



40

État qui n’est pas partie à la Convention sur la réparation complémentaire, « la compétence
juridictionnelle est déterminée conformément à ces dispositions ». De l’avis de l’auteur, cette réserve
est, à certains égards, superflue et, à d’autres, regrettable car elle peut avoir des conséquences très
négatives et (peut-être) imprévues.

Au cours des négociations au sein du Comité permanent de l’AIEA, les partisans de la
réserve l’ont présentée comme un moyens d’éviter d’éventuels « conflits de compétence » qui
pourraient apparaître jusqu’à ce que tous les États Parties soit à la Convention de Paris, soit à la
Convention de Vienne non amendée, aient ratifié la nouvelle Convention sur la réparation
complémentaire, ou y aient adhéré, mais de tels « conflits de compétence » ne sont guère probables : à
vrai dire, si l’État côtier était Partie à la Convention sur la réparation complémentaire mais l’État où se
trouve l’installation ne l’était pas, la Convention ne s’appliquerait pas et il ne pourrait pas y avoir de
« conflit de compétence »57 ; si en revanche, l’État côtier et l’État où se trouve l’installation étaient
l’un et l’autre Parties à la Convention, la nouvelle règle l’emporterait dans leur relations mutuelles et il
n’y aurait pas non plus de « conflit de compétence »58.

Cependant, la réserve ne vise pas en réalité les « conflits de compétence » : elle renvoie
plutôt aux éventuels conflits d’« obligations » contractuelles pour l’État côtier. Il s’ensuit, semble-t-il,
que les États côtiers Parties soit à la Convention de Paris de 1960, soit à la Convention de Vienne non
amendée n’auront pas la possibilité d’exercer la compétence juridictionnelle pour les accidents
nucléaires survenus à l’extérieur de leur mer territoriale, tant que toutes les parties à la convention
applicable n’auront pas ratifié la nouvelle Convention sur la réparation complémentaire ou n’y auront
pas adhéré ;59 jusqu’à ce qu’il en soit ainsi, la compétence juridictionnelle pour les accidents survenant
à l’intérieur de leur zone économique exclusive, ou dans une zone équivalente, continueront de relever
des tribunaux de l’État où se trouve l’installation, même si ce dernier a en fait déjà ratifié la nouvelle
Convention ou y a adhéré. Il peut sembler ironique qu’une réserve analogue n’ait pas été adoptée dans
le contexte du Protocole de Vienne, car des conflits d’obligations contractuelles, et en fait dans
certains cas même de véritables « conflits de compétence » pourraient bien apparaître entre des Parties
au Protocole et des Parties à la Convention de Vienne non amendée60.

Si on laisse de côté la question des éventuels conflits d’obligations contractuelles, les
principaux problèmes pratiques susceptibles de se poser par suite des nouvelles dispositions en matière
de compétence juridictionnelle ont trait, semble-t-il, à la délimitation de la zone économique exclusive
ou de la zone équivalente, entre des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face61. À vrai dire,
                                                
57. Aux termes de l’article II (2), la Convention ne s’applique que si la responsabilité des dommages nucléaires

incombe à l’exploitant d’une installation située sur le territoire d’une Partie contractante.

58. Cela ne signifie pas que ces États ne seraient pas coupables d’une violation soit de la Convention de Paris, soit de
la Convention de Vienne (non amendée) par rapport aux Parties à ces Conventions qui n’ont pas encore ratifié la
Convention sur la réparation complémentaire ou n’y ont pas adhéré : voir l’article 30 (5) de la Convention de
Vienne sur le droit des traités de 1969.

59. Aux termes de l’article 30 (2) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, « lorsqu’un traité
précise qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme
incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l’emportent. »

60. Aux termes de l’article 19 du Protocole de Vienne de 1997, les Parties à la Convention de Vienne non amendée
seront encore liées par ses dispositions lorsqu’elles ratifieront le Protocole d’amendement ou y adhéreront à
l’égard d’autres parties qui n’ont pas (encore) ratifié le Protocole ou adhéré à ce dernier. De même, lorsque des
États, qui ne sont pas parties à la Convention de Vienne non amendée, ratifieront le Protocole de 1997 ou y
adhéreront, ils seront aussi liés par la convention non amendée à l’égard des autres États Parties, sauf expression
d’une intention contraire.

61. Bien entendu, dans le cas des États dont les côtes se font face, des problèmes n’apparaîtraient que si la distance
entre les lignes de base de leurs mers territoriales respectives était inférieure à 400 milles marins.
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l’article  74 de la Convention sur le droit de la mer stipule simplement que la délimitation de la zone
économique exclusive « est effectuée par voie d’accord conformément au droit international ... afin
d’aboutir à une solution équitable  » et qu’en attendant la conclusion d’un tel accord, les États
concernés, « dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure
des arrangements provisoires de caractère pratique » ; il n’est établi aucune règle susceptible de
s’appliquer lorsque ni un accord, ni des arrangements provisoires sont conclus entre les États
concernés. On pourrait alors se demander ce qui arriverait si un accident nucléaire survenait dans une
zone litigieuse revendiquée par plus d’une Partie comme faisant partie de sa zone économique
exclusive, ou d’une zone équivalente62.

En ce qui concerne la délimitation de la zone économique exclusive, la Partie  XV de la
Convention sur le droit de la mer qui traite du règlement des différends, stipule d’une façon générale
que si les Parties ne sont parvenues à aucun règlement par des moyens de leur choix, les différends
relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention peuvent être soumis, à la demande de
toute Partie, à des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires. L’article  298
autorise cependant alors un État à déclarer à tout moment qu’il n’accepte pas de telles procédures
obligatoires pour le règlement de certains différends, au nombre desquels figurent ceux concernant
l’interprétation ou l’application de l’article  74. Si un État n’a pas revendiqué de zone économique
exclusive, mais a déclaré qu’il exercera une compétence juridictionnelle pour les accidents nucléaires
survenant dans une zone d’étendue équivalente, la Partie  XV de la Convention sur le droit de la mer ne
s’appliquera même pas à des différends concernant la délimitation d’une telle zone, car, aux fins du
droit de la mer, cette zone fait partie de la haute mer.

Il est donc regrettable que les rédacteurs des conventions de 1997 aient finalement opté pour
des procédures de règlement des différends qui ne donnent aucune assurance de décisions obligatoires.
En fait, l’article  17 du Protocole de Vienne et l’article  XVI de la Convention sur la réparation
complémentaire prévoient que, si un différend ne peut être réglé dans un délai de six mois, il sera
soumis à un arbitrage obligatoire ou à un règlement judiciaire, mais ils permettent à chaque État, qui
ratifient ces instruments ou y adhèrent, de déclarer qu’il ne sera pas lié par de telles dispositions.

                                                
62. La même question pourrait en réalité se poser dans le cas d’un accident nucléaire survenant dans une zone

revendiquée par plus d’un État comme faisant partie de sa mer territoriale. Dans ce cas cependant, l’article 12 de
la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë comme l’article 15 de la Convention sur le
droit de la mer stipulent qu’en l’absence d’un accord de délimitation, aucun des États concernés ne peut étendre
sa mer territoriale « au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux États ». Il est
vrai qu’il est dit que cette disposition ne s’applique pas « dans les cas où, en raison de l’existence de titres
historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des
deux États ». Il semblerait toutefois que la règle de la ligne médiane puisse encore s’appliquer à titre provisoire
jusqu’à ce qu’un accord soit conclu sur l’incidence de telles circonstances spéciales (s’agissant, par exemple,
d’une île se trouvant « du mauvais côté » de la ligne médiane). Quant aux titres historiques, l’auteur estime que
les titres historiques intéressant la délimitation des zones maritimes entre deux États sont en fait de l’ordre des
accords tacites de délimitation : voir Gioia, The Law of Multinational Bays and the Case of the Gulf of Fonseca
(Le droit des baies multinationales et le cas du golfe de Fonseca) dans Netherlands Yearbook of International
Law, Vol XXIV (1993), p 81 et suivantes, p. 111 et suivantes et Note 101.


