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La jurisprudence française en matière médicale face aux rayonnements ionisants*

Introduction

Depuis un jugement du tribunal civil de la Seine du 29 mars 1899, la responsabilité médicale
suscitée par l’emploi de rayonnements ionisants a donné lieu à un nombre relativement important de
décisions jurisprudentielles.

Il convient tout d’abord de rappeler que selon les Normes de base et la Directive
Communautaire modifiée, 97/43 du 30 juin 19971, concernant la protection sanitaire des personnes
contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales, les limites de
dose fixées par ces Normes ne s’appliquent pas à l’exposition des individus pour les besoins des
diagnostics et des traitements médicaux qu’ils subissent. La raison d’être de cette exclusion a été
donnée par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR)2, en particulier dans sa
Publication 26 (1972), §92. Selon celle-ci « l’exposition médicale est, en général, soumise à la plupart
des conditions du système de limitation de doses de la Commission, autrement dit : les expositions non
indispensables devraient être évitées ; les expositions nécessaires devraient être justifiées par des
avantages qui ne peuvent être obtenus d’une autre manière ; et les doses effectivement administrées
devraient être limitées à la valeur minimale compatible avec le bénéfice médical que le patient lui
même peut en tirer3. L’individu qui subit l’exposition est lui même le bénéficiaire direct des avantages
résultant des procédés utilisés. C’est pourquoi il ne convient pas d’appliquer aux expositions
médicales les valeurs numériques des limites d’équivalent de dose recommandées par la Commission.

                                                
* Cette note de jurisprudence nous a été aimablement communiquée par Monsieur Jean Hébert, ancien responsable

de la Division de droit nucléaire à Électricité de France. Les faits mentionnés et les opinions exprimés dans cette
note n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

1. J.O.C.E. L no 180/22 du 9 juillet 1997 ; sa mise en vigueur par les États membres doit être effectuée avant le
13 mai 2000.

2. La C.I.P.R. est une organisation non gouvernementale, issue des Congrès Internationaux de radiologie, qui
élabore la doctrine en matière de radioprotection. Celle-ci est transformée en normes juridiques par l’Union
européenne ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

3. Sur l’optimisation en général cf. J. Lochard et M.Cl. Boehler: Les bases éthiques et juridiques du principe
d’optimisation de la radioprotection, Bulletin de droit nucléaire de l’AEN, no 52, décembre 1993 ; M-Cl Boehler :
À propos du principe d’optimisation de la protection radiologique et du principe de précaution, Revue Générale
Nucléaire (R.G.N.) 1996, no 6 ; M-Cl Boehler : Réflexions sur la responsabilité et l’accident radiologique ou
nucléaire, Colloque SFEN – AIDN, Poitiers 1997.
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Pour certaines expositions médicales, le bénéfice obtenu peut en effet justifier un niveau de risque bien
plus élevé que celui que la Commission juge approprié pour l’exposition professionnelle ou pour
l’exposition des personnes du public  ». La Publication 60 de la CIPR (1990), §139 et 179 à 184, ainsi
que la Publication 73 de 1996 précisent certains points4. La Directive Communautaire 97/43 prévoit
cependant des « niveaux de référence diagnostique » et des « niveaux d’activité pour des examens
types », qui pourraient représenter un équivalent des limites de dose particulier au domaine médical.
Ce n’est donc que par commodité de langage que nous entendrons par « doses excessives », des doses
administrées lors d’un diagnostic et surtout d’un traitement médical par rayons X, radium,
radio-eléments artificiels ou autres sources de rayonnements ionisants, ayant provoqué des dommages
et ne satisfaisant pas ces conditions ou exigences.

Pour limiter l’étendue de cet exposé, nous écarterons l’examen de la responsabilité pénale du
radiologue 5 ou de la fonction disciplinaire du Conseil de l’Ordre, ainsi que la question, en droit social,
des maladies professionnelles du tableau no 6, qui a donné lieu à de nombreux travaux6 du fait de
l’autonomie de ce régime d’indemnisation par rapport au droit de la radioprotection (dosimétrie en
particulier).

Notre attention se portera donc sur la jurisprudence civile  rendue en matière de
responsabilité du médecin à l’égard de son patient, ainsi que sur la jurisprudence administrative sur
la responsabilité des hôpitaux publics. Nous ne retiendrons en principe que les décisions qui nous ont
paru spécifiques de l’utilisation médicale de la radioactivité, et non celles qui, bien qu’impliquant des
radiologues, tranchent de questions diverses sans rapport nécessaire avec cette activité médicale, sauf
si elles illustrent le mécanisme des deux régimes de responsabilité successivement appliqués et en
particulier celui actuellement en vigueur.

A. La responsabilité civile

Rappelons tout d’abord que, pour la jurisprudence civile, la responsabilité du médecin envers
son patient était le plus souvent recherchée, jusqu’en 1936, sur le terrain de la responsabilité
délictuelle, en attachant une grande importance au consentement du patient (ce qui était d’ailleurs
contradictoire). La plupart des décisions ont alors été rendues sur la base des articles 1382 et 1383 du
Code Civil. On sait qu’un arrêt de la Cour de Cassation, du 21 juillet 18627 avait jugé « qu'il est de la
sagesse du juge de ne pas s’ingérer témérairement dans l’examen des théories ou des méthodes
médicales mais qu’il est des règles générales de bon sens et de prudence auxquelles on doit se
conformer, dans l’exercice de chaque profession et que, sous ce rapport, les médecins restent soumis
au droit commun, comme tous les autres citoyens ».

                                                
4. Ludo Veuchelen : Divers problèmes liés à l’utilisation médicale, scientifique et industrielle des radioisotopes,

AIDN Nuclear Inter Jura 1997.

5. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 1er juillet 1972, Gazette du Palais (ci-après Gaz. Pal) 1973-1-29, condamnant
pour homicide involontaire un radiologue qui aurait dû déceler l’erreur de prescription de dosage donnée par un
dermatologue ayant entraîné une radiodermite à issue mortelle, est le seul cas que nous connaissons en matière de
radiologie.

6. Inter alia : Toutée et de Nercy : À propos d’un cas de maladie professionnelle attribuée aux rayonnements
ionisants, Droit Social 1967 no 1 p.51 et seq.

7. Cassation Requêtes 21 juillet 1862 Sirey 1862-1-818. Cette référence aux « règles de bon sens et de prudence » a
été ensuite reprise par de nombreux arrêts, p. ex : Cour d’Appel (ci-après C.A.) Besançon 16 octobre 1912 Sirey
1912-2-542 ; C.A. Paris 16 janvier 1913 Gaz.Pal. 1913 -2-130.
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Au cours des années 30, certains tribunaux ont été tentés toutefois de fonder l’action sur
l’article  1384 al.1er in fine. Ainsi la Cour de Lyon le 19 mars 1936, donc entre l’arrêt des Chambres
Réunies du 13 juillet 19308 qui a définitivement établi la présomption de responsabilité du « gardien
de la chose » et l’arrêt du 20 mai 1936, dont nous allons parler, avait retenu la responsabilité d’un
radiologue, en tant que gardien des rayons, lesquels avaient causé une radiodermite conduisant à
l’amputation de la cuisse, consécutive à une opération d’extraction de plombs de chasse. La Cour de
Cassation a cassé cet arrêt comme fondé sur une base juridique erronée9. En effet, depuis un arrêt de
principe du 20 mai 193610 (affaire des époux Mercier), seule la responsabilité contractuelle a été
admise. Cet arrêt a d’ailleurs été rendu lui aussi à propos d’un accident de radiographie, mais il ne
s’agit, semble-t-il, que d’une coïncidence.

Il convient donc de distinguer deux périodes, avant et après cet arrêt Mercier de 1936.

A-1. Période antérieure à l’arrêt Mercier de 1936

La première décision française fut le jugement rendu par le Tribunal Civil de la Seine le
29 mars 1899,11 en nomination d’expert, à propos de la radiographie d’une néphrite crurale, par trois
séances de 40, 45 minutes et une heure et quart, effectuées au cours des premiers mois de 1898, d’où
une brûlure profonde et cela sans obtenir une photo. Si l’on se souvient que la découverte des rayons
X par Röntgen date de novembre 1895, on voit que nos ancêtres passaient immédiatement à
l’application pratique de leurs recherches scientifiques12. Ainsi Antoine Béclère a réalisé le premier
radio diagnostic de tuberculose pulmonaire en 1896.

On relève aussi en 1901 une affaire curieuse au regard de la déontologie : une Dame
Devevey avait été attirée par l’annonce de soins gratuits dans un grand magasin (« simple amorce » dit
le tribunal), puis soignée à son cabinet par le médecin, pour névralgies faciales, d’où conjonctivite et
alopécie 13. Toujours en 1899, un médecin de Nice qui avait acquis un appareil de Röntgen, offrit à un
brave ouvrier victime d’un accident de travail de procéder gratuitement à un examen radiographique.
Selon la Cour d’Aix, il « n’avait vu là qu’un sujet d’expérience, peut-être même une occasion de
s’exercer au maniement des appareils dont il avait fait récemment l’acquisition ; qu'entraîné ainsi par
le souci scientifique à la poursuite d’un résultat qui se dérobait à ses recherches, il en est arrivé à
oublier toutes mesures de prudence, » d’où non seulement des brûlures, mais une « lassitude
extrême ». Le commentateur écrit plus crûment que la victime est sortie « estropié pour la vie, ayant
perdu toute puissance virile  »14. Il semble que derrière de grands médecins comme Béclère ou Regaud,
un peu plus tard Lacassagne, qui ont fondé la radiologie, se sont aussi glissés quelques médecins peu

                                                
8. Cass. Chambres Réunies 13 février 1930 : l’arrêt Jandheur, Dalloz Hebdomadaire 1930-29.

9. Cass. Civile 27 mai 1940 : Dr T. c/ Durozat D.C. 1941-53 note Nast; Gaz. Pal. 1940-2-81 et aussi Cass. Req.
15 juin 1937 Le Bail Gaz.Pal. 1937-II- 411.

10. Cass.Civ.20 mai 1936 : Dr. N.c/ Époux Mercier, Gaz.Pal. 1936-2- 41 ; Dalloz Périodique 1936-I-88.

11. Tribunal Civil Seine 29 mars 1899 : Macquaire c/ Dr Renault, Gaz.Pal. 1899.668. Le jugement au fond,
longuement motivé, et très sévère, fut rendu le 8 mars 1901. Le Droit 21 mars 1901 et Gaz.Pal. 1901 somm. 130,
le Tribunal a condamné le praticien pour faute opératoire. Il était notamment reproché au médecin de n’avoir pas
disposé d’un fauteuil ou table approprié et d’avoir placé la patiente sur le plancher en la calant avec des livres !
Cf. aussi Bull. Sté de Médecine Légale 1905, p.116,117.

12. M. Bertin Les effets biologiques des rayonnements ionisants E.D.F. 1984 p.86 et  Nàndor Ratkozy, Dermatitis
caused by the Röntgens Rays , Lancet I (1897) 396.

13. T.Civ. Seine 5 janvier 1901 : Dame Devevey c/Dr de Bourgade, Le Droit 6 janvier 1901.

14. C.A. Aix 22 octobre 1906 : Dr Chini c/Coconni D.P. 1907-II- 41 note Mérignac, S. 1909-II- 321 note Perreau.
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scrupuleux ou qui présumaient de leur habileté. À la décharge de ces derniers, il convient de
reconnaître que la multiplicité des séances et leur durée pouvaient s’expliquer par la mauvaise qualité
du courant électrique et son défaut de standardisation, d’où bien des difficultés pour les fabriquants
d’appareils et les praticiens. Quant aux charlatans, ils jouaient de l’enthousiasme de l’opinion pour
cette nouvelle merveille de la Science. Si des grands magasins acceptaient l’installation d’un appareil
de radioscopie, c’était dans la quasi certitude que tout Paris allait se précipiter pour voir ses os sous la
peau, ce qui faisait marcher les affaires. Les rayons X et plus tard le radium faisaient vendre. À titre
d’exemple, les étiquettes d’eaux minérales n’omettaient pas d’indiquer avant guerre qu’elles étaient
radioactives15 .

Au cours des années suivantes, un expert nommé par le Tribunal Civil de Narbonne, dans
une affaire d’accident de travail, s’interrogeant sur une atteinte à la moelle épinière, déclare en 1903
que son examen doit être complété par la radiographie 16. Ce type d’examen était donc déjà entré dans
la pratique courante.

Citons également le Tribunal Civil de la Seine en 191117, qui, sur rapport notamment de
Béclère, jugea que les difficultés de l’extraction d’un fragment d’aiguille sous rayons Röntgen avaient
certes contraint à atteindre « l’extrême limite de la dose permise », mais sans constituer une faute
professionnelle.

Une autre affaire, à cette époque18, présente un grand intérêt. En 1905, une demoiselle avait
demandé à un radiologue de l’épiler par application de rayons X., mais suite à des séances répétées et
prolongées il en était résulté des lésions indélébiles de la peau du menton. La Cour, « ... considérant
que la radiothérapie peut avoir des conséquences graves et pour les opérateurs et pour les malades ;
que certains opérateurs sont morts victimes de leur dévouement à la science, et qu’encore
actuellement, on ne peut prévoir quelles peuvent être les conséquences d’une radiodermite du second
degré, et cela, malgré les précautions les plus minutieuses et l’habileté du médecin traitant ; que les
médecins les plus autorisés en proclament les dangers ; considérant, dès lors, que si, malgré cet
inconvénient redoutable, le médecin ne doit pas hésiter à appliquer ce traitement lorsque la santé du
malade l’exige, et si on ne peut le rendre responsable d’accidents qu’il pouvait prévoir, mais qu’il a
tout fait pour prévenir, il n’en est pas de même lorsque le médecin se trouve en présence, non pas d’un
mal à guérir, mais d’une simple imperfection physique à faire disparaître ou dissimuler ; que, dans ce
cas, ni l’intérêt de la science, ni l’intérêt du malade n’exigent que, pour un aussi minime résultat, on
risque, sinon de le faire mourir, tout au moins de changer son imperfection en un mal véritable ou de
l’aggraver ; considérant que la Demoiselle X. n’avait qu’un peu de barbe au menton ; que sans doute,
sa coquetterie en souffrait ; mais que le Dr D. n’allègue même pas qu’il y eût, chez cette jeune fille,
une obsession quasi-maladive, et qui, jusqu’à un certain point, aurait pu justifier son intervention
considérant que connaissant mieux que personne les dangers possibles du traitement, son insuccès
possible, il avait le devoir de refuser son concours, et qu’il n’établit même pas qu’il ait prévenu cette
                                                
15. Un arrêté italien dans les années 20, qui est un des premiers textes du droit nucléaire, l’imposait. Il me souvient

avoir vu, au début des années 70, une telle étiquette sur une eau minérale, dont la source est située dans le
vignoble alsacien et qui donc ne devait pas avoir grand débouché ! La plupart des eaux minérales, sinon toutes,
sont en effet radioactives, du moins à la source, puisque toute radioactivité diminue avec le temps, plus ou moins
vite selon les radioéléments présents. Le S.C.P.R.I. a d’ailleurs mesuré la radioactivité des sources françaises. Cf.
M-L Remy et P. Pellerin : Quelques données récentes sur la radioactivité naturelle des sources hydrominérales
françaises, Presse Thermale et Climatique 1982, 119, no 3.

16. T.Civ. Narbonne 28 mai 1903 Moniteur Judiciaire du Midi 3 01 1904.

17. T.Civ.Seine 29 mars 1911 Gaz.Pal. 1911-2-39.

18. C.A. Paris 22 janvier 1913 D.P. 1919-2-73 et Cass. Civ. 24 novembre 1920: Dr Delherm c/Dlle Calou. Gaz.Pal.
1921-28, S.1921-I - 111, D.P. 1924-1-104, qui rejette le pourvoi du médecin.
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jeune fille du danger qu’elle pouvait courir, sa faute est manifeste ; que le préjudice souffert par la
Demoiselle X n’en est pas moins certain, mais qu’il ne faut pas en exagérer l’importance puisqu’en
définitive sa santé n’est pas altérée ; que très probablement elle ne le sera jamais du fait du traitement ;
que les conséquences actuelles se réduisent à des lésions de la peau du menton, qui, sans doute, sont
indélébiles, mais qui, au dire de tous les experts, sont susceptibles d’amélioration, et pas plus
disgracieuses, à leurs yeux, que les poils nombreux et très développés qu’elle portait au menton avant
le traitement... ». Cet arrêt nous suggère quatre observations :

Première observation : les magistrats de la Cour de Paris n’y font pas honneur à la réputation
de galanterie de la « belle époque » et donner au collège d’experts une mission s’apparentant à celle
d’un jury de concours de beauté parait exceptionnel.

Deuxième observation : ils se sont peut-être montrés téméraires en affirmant la probabilité
d’absence de suites fâcheuses de cette exposition. Le Dr Jammet a en effet publié un article sur un cas
de cancer survenu plusieurs décennies après une épilation de la lèvre supérieure par rayons X19. Il ne
semble pas toutefois que les experts aient attiré l’attention de la Cour sur ce risque, pourtant connu
depuis 1902.

Troisième observation : l’arrêt pose en revanche parfaitement, me semble-t-il, le principe de
justification, qui constitue, comme nous l’avons rappelé, un des piliers, du droit de la radio-protection,
et cela 15 ans avant la création de la C.I.P.R. (1928) et même 52 ans avant la Publication 9 de celle-ci.
Trois hypothèses paraissent envisageables à ce sujet. La première serait que cette jurisprudence a
inspiré la C.I.P.R., du fait de son antériorité. Elle parait peu vraisemblable  : l’opposition du corps
médical à la mise en cause de sa responsabilité s’accorde mal à une prise en considération de la
jurisprudence et à la pluralité de sources d’inspiration possible d’une organisation internationale. La
seconde hypothèse est inverse : la jurisprudence précitée s’inspirerait de sources médicales, mais rien
dans les considérants ne conforte cette hypothèse. La troisième hypothèse vers laquelle nous penchons
pour l’instant réside dans un parallélisme de démarches intellectuelles ayant une origine commune
dans un appel à la prudence et au bon sens se traduisant par une « mise en balance des avantages ou
nécessité de la pratique avec les risques de l’exposition considérée », comme le dit la Publication 9.
Pour la jurisprudence française, on peut citer la note de Lalou sous la Cour d’Appel de Lyon en
191320. Celui-ci écrit que l'élément nécessaire pour dégager la responsabilité du médecin est moins le
consentement du malade que l’utilité ou l’urgence de l’opération, le mal pouvant en résulter « doit être
envisagé comme moindre que celui qui résulterait de l’absence d’opération ou d’expérience » et il se
réfère à l’adage « entre deux maux on choisit le moindre ». Cette balance entre le risque inhérent à
l’intervention et l’avantage, sinon la nécessité, pour le malade, apparaît néanmoins, dans sa

                                                
19. H. Jammet – Relations entre l’irradiation et les dommages consécutifs : possibilités et limites d’une évaluation

objective in Problèmes juridiques et administratifs de la protection dans l’emploi pacifique de l’énergie nucléaire
EURATOM – Juin 1961 p. 247. Sur les épilations à fin esthétique : Daniel J. Depilatory action of the X-Rays,
Med. Rec.1896 ; X-Rays as depilatory Editorial Lancet I (1896) 1296 et la première publication d’un cancer radio
induit cf. Tubiana M, Jammet H., Bertin M. Les rayonnements ionisants Encycl. Méd. Chir. Intoxications,
Maladies par agents physiques 16510 a 10-9-1985 ; Tubiana M. Effets sanitaires des faibles doses in Rev.
d’Épidémiologie et de Santé Publique 1982 vol. 30 no 2; Lacassagne A. et Gricouroff G. Effets cancérigènes des
rayonnements ionisants. Radiobiologie Appliquée, vol. II, Gauthiers Villars 1966.

20. C.A. Lyon 27 juin 1913 D.P. 1914-2-73 rendu à propos d’expériences à des fins esthétiques et note sous Liège
30 juillet 1890 D.P. 1891-2-281 Cf. aussi l’opinion de Hamonic exprimée en 1896, citée par Merignnac, dans sa
note sous C.A. Aix 22 octobre 1906, « soulager l’humanité de ses maux est noble certes, mais à une condition,
c’est que les risques à courir ne soient pas trop considérables » et qui précise que l’information du patient doit
indiquer les chances et aléas de l’opération. Cf. aussi la note sous Cass. 29 novembre 1920 pour qui, selon la
jurisprudence, constitue une faute lourde « la transgression des règles de bon sens et de prudence », ajoutant que
le « médecin doit proportionner le danger couru par le malade en raison du traitement au mal dont il est atteint ».
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formulation tout au moins, comme un développement21 de la transgression « des règles de bon sens et
de prudence » entraînant depuis 1862 la responsabilité du médecin. Mais l’idée parait ancienne. Un
jurisconsulte du XVIème siècle écrivait déjà « combien que la nécessité de mort advenue à un malade
ne doive causer blâme à un médecin si estre pourtant que la faute du médecin soit pour estre ignare ou
par trop hasardeux ne doit estre excusée et est digne de peine ». La question se pose de savoir si la
« justification », considérée alors dans la pensée médicale, ne trouverait pas également sa source dans
cette sagesse populaire, reflétée sans doute dans les écrits des grands médecins ou chirurgiens et si
l’apport de notre temps ne résiderait pas dans l’appel à des méthodes d’aide à la décision dérivée des
sciences économiques ou du « management » (cf. C.I.P.R. Publ.22 – bibliographie).

Quatrième observation : On aura relevé la réserve ou l’excuse de « l’obsession » manifestée
par le patient. Une application en a été faite par la Cour d’Appel de Lyon, en 1936, à propos d’une
« hypertricose extraordinairement forte » des jambes, qui tint compte de l’obsession de la malade, de
la mise en garde et de la réduction des doses appliquées par le radiologue, mais estima qu’il y avait
« une disproportion si grande et si évidente entre le but poursuivi et le risque que faisait courir le
moyen employé que le chirurgien avait l’obligation de s’abstenir »22. Entre les deux guerres, les
décisions publiées se multiplient. Les plus typiques nous paraissent celles rendues à la suite de
traitements de la teigne sur de jeunes enfants, d’où non seulement des radiodermites et des alopécies,
mais aussi parfois des troubles cérébraux23. C’était un traitement efficace, mais exigeant une grande
précision, donc une immobilité bien difficile à obtenir de jeunes enfants. Les tribunaux civils
manifestèrent une tendance à induire, de la survenance du dommage, l’application d’une dose
excessive, pour présumer la faute du praticien. Cette tendance a été combattue par les cours d’appel,
sur le terrain délictuel ou quasi délictuel, afin de ne pas créer une présomption de responsabilité ou de
ne pas fusionner l’élément « faute » avec celui du « lien de causalité ». Les cours d’appel et la Cour de
                                                
21. Cf. C.A. Amiens 14 février 1906 D.P. 1907-2-44 et S.1909-II-225 note Perreau qui écrit les minimes chances de

décès résultant de l’anesthésie ne suffisent point à contrebalancer ses avantages pour le malade « cf. aussi T.Civ.
Montpellier 15 décembre 1909 Gaz.Pal. 1910-I-187 rendu aussi après un décès en cours d’opération de
l’appendicite sous anesthésie au chloroforme. Rouen 6 mai 1931 : Recueil Rouen et Caen 1931 p.122 juge qu’il
appartenait au médecin « de mettre en balance le léger avantage d’une dépense évitée à son client avec le danger
beaucoup plus grand d’un traitement inopérant » faute d’avoir contrôlé son diagnostic « par le procédé infaillible
que lui offrait la radiographie ».

22. C.A. Lyon 27 mai 1936 : Dr X c/ Dame P. D.H.1936-465, le traitement avait été effectué en 1924. Le tribunal de
Lyon 3 janvier 1936 id -127 avait auparavant déjà dit que le praticien « avait pour devoir de lui expliquer que
courir à un mal plus grand que celui que l’on veut éviter est une absurdité ». Voir aussi T. Civ. Lille
30 janvier 1952 : Époux Lamourette c/ Dr X Gaz.Pal. 1952 -I- 216 à propos de traitements de verrues plantaires
et de cors aux pieds s’étant conclu par l’amputation des deux pieds. La saine méthode thérapeutique des verrues
plantaires limitait à une seule application sur la zone malade en isolant les tissus sains et le praticien aurait du
refuser pour une « affection aussi bénigne que de simples cors » et n’aurait pas du ignorer la sensibilité
particulière de certains sujets et la sensibilité spéciale de la zone plantaire. Par contre la Cour de Bordeaux a
estimé de pratique courante le traitement d’acné le 31 octobre 1938 D.H. 1939-28 Dame L. Même Cour
9 décembre 1943 Ain c/ Dr D. Gaz.Pal. 1943-II- 279 la méthode « conforme aux données acquises de la science »
ne prévoyant qu’une seule séance sur cette zone plantaire.

23. T. Civ. Bordeaux 7 juin 1933 : Samazeuilh c/Dr R. Gaz. Pal. 1933-II- 615 (enfant de 18 mois) ; T.Civ.Morlaix
17 mai 1933 : Le Bail c/Dr X. Gaz.Pal. 1933 II-257 sous note ; Rennes 14 novembre 1934 mêmes parties
Gaz.Pal. 1935-I-104 ; Cass.Req. 15 juin 1937 id Gaz.Pal.1937-II-411, qui fait état d’un développement
intellectuel retardé, au vu de l’arrêt Mercier retire le débat du terrain de l'art. 1384 pour le placer sur celui de la
responsabilité contractuelle. Rennes 5 décembre 1935 : Dr C. c/ Combot Gaz. Pal. 1936-I-257 ; Cass.Req.
3 juillet 1945 : Dr S. c/ Ouary D.1946-53 (traitement de 3 enfants par appareil vétuste). Toutefois une association
significative de l’irradiation du cuir chevelu avec des atteintes neurologiques et des altérations des performances
intellectuelles n’a été reconnue par la médecine que depuis 1966 cf. Albert R.E. et a. Follow up study of patients
treated by X-ray for tinea capitis – American Journal of Public Health 56-2114-2120 ; Ron E et a. 1982 – Mental
function following scalp irradiation during childhood – American Journal of Epidermiology 116-146-160 ;
Picard Ph. et a. – Conséquences des accidents radiologiques sur la santé mentale. Radioprotection – 1998. vol. 33
no 4 435-456.
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Cassation ont en particulier voulu réserver l’hypothèse de « phénomènes rares, imprévisibles et
incontrôlables », insoupçonnés des « plus grands savants et praticiens » à l’époque du traitement ou
tenant aux variations de sensibilité entre individus.

Toutefois la radiosensibilité, par exemple de la voûte plantaire, ou l’existence de facteurs
sensibilisants, tels que traitements antérieurs d’une autre nature, que le praticien aurait dû connaître
par la littérature médicale ou par l’interrogatoire et un examen attentif du patient, ne dégagent pas le
médecin de sa responsabilité24. Dans ce cas, il appartient au médecin non seulement de s’abstenir de
dépasser les doses normalement tolérables, selon les auteurs compétents, mais de les réduire. La
contradiction entre cette obligation de prudence et le souci de procurer un traitement efficace est
évidemment difficile à surmonter, mais il parait permis de voir dans cette exigence de réduction des
doses dans certaines hypothèses, une analogie avec la démarche d’optimisation, qui est devenue de nos
jours le pivot du droit de la radioprotection. Par contre il est frappant de constater la faible place faite à
l’hypothèse de dommages différés, ou pour mieux dire, selon la terminologie actuelle, de dommages
stochastiques, pourtant connus depuis 1902 pour certains cancers. Cependant, dans un des cas de
traitement de la teigne pratiqué sur de jeunes enfants, la Cour de Rennes donna mission en 1934 aux
experts de déterminer « les suites et conséquences tant au point de vue physique et esthétiques qu’au
point de vue intellectuel » pour l’enfant, un certificat de l’institutrice permettant de craindre que l’état
cérébral de celui-ci ne soit devenu anormal. Par contre, aucune allusion n’a été faite au risque de
cancer de la thyroïde, et cela est normal car la première publication scientifique à ce sujet est bien
postérieure à ces décisions 25. Étant observé que certaines décisions rapportées sont postérieures à
l’arrêt Mercier.

A-2. Période postérieure à l’arrêt Mercier

Alors que dans les décisions anciennes précitées, le nombre, l’espacement et la durée des
séances étaient seuls indiqués, on voit apparaître dans les années 30 des mesures en roentgens26. À
côté des rayons X, on voit aussi apparaître les radioéléments artificiels (le cobalt radioactif dans l’arrêt
Colmar du 28 juillet 1966) ainsi que le radium (C.A. Aix 17 mai 1951) 27. L’arrêt Mercier a donc placé
la responsabilité du médecin à l’égard de son client sur le terrain de la responsabilité contractuelle
(article 1146 et seq. Code Civil). Ce qui était plus cohérent avec des règles déjà acquises (action en
paiement d’honoraires, consentement du malade) et favorable aux médecins mettant en œuvre des
« choses », donc les radiologues, alors que s’établissait définitivement la présomption de
responsabilité du fait des choses de l’article 1384 al.1er. En effet celle-ci n’admet comme exonératoire
que la force majeure, ou le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les mêmes caractères
d’irrésistibilité et d’imprévisibilité.

                                                
24. 22 Cass.Civ. 27 juin 1939 : Dr A.c/Retrouvay Gaz.Pal. 1940-i- 98, J.C.P. 1940-II- 438 ; Lyon 19 mars 1935 :

Dr. G.c/Durozat Gaz.Pal. 1936-I- 915 ; Cass.Civ. 27 mai 1940 D.1941-53 note Nast; Gaz.Pal. 1940-II-81 ;
Bordeaux 9 décembre 1943 : Ain c/Dr D.Gaz.Pal 1943-II-279 tenu d’un surcroît de précaution et de prudence ;
T.Civ. Lille 30 janvier 1952 : Époux Lamourette Gaz.Pal 1952-I-216 où un traitement de verrues plantaires avait
conduit à l’ablation des 2 pieds ! ; Cass.Civ. 12 novembre 1968 D.1969 J 91 avec une note sur la causalité.

25. Modan et a. Thyroid Cancer following scalp irradiation Radiology 1977, cité par Tubiana et a. dans leur fascicule
de l’Encycl. Méd. Chirg. cité supra.

26. T.Civ. Lille 30 janvier 1952 : Époux Lamourette c/ Dr X Gaz.Pal. 1952-I- 216; Colmar 28 juillet 1966 Dr X et Y
c/ Dr H et Z Gaz.Pal. 1967- I- 49.

27. Cour d’Appel Aix 17 mai 1951 : Centre Régional de lutte contre le cancer de Marseille c/ Dr Tristan, Gaz.Pal
18 07 1952-D.1952-somm.8. Une action en désaveu de paternité a même été fondée sur l’impuissance due à des
rayons X manipulés à titre professionnel T.Civ. Lille 19 novembre 1946 Jurisclasseur Périodique 1947-II G-3566
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Le contrat, résultant de l’offre de soins et du consentement du patient ou de son représentant,
doit être précédé d’un phase, théoriquement pré-contractuelle, à savoir l’information donnée par le
médecin au patient, que, par mesure de simplification, la jurisprudence soumet aux règles régissant la
responsabilité contractuelle. Cette obligation de conseil et d’information s’impose à la fois au médecin
prescripteur et au radiologue (Cass.Civ.I 29 mai 1984) 28. Ainsi un charlatan, soignant les cancers avec
des plantes et des métaux, a été reconnu fautif d’avoir par deux fois déconseillé à son malade de se
soumettre à une radiothérapie classique29. Cette information doit être intelligible et loyale, et en
particulier indiquer les risques normalement prévisibles de l’intervention afin de permettre au patient
de comparer les avantages ou la nécessité du traitement avec les risques encourus, ceci pour qu’il
puisse donner un consentement éclairé30.

L’arrêt Mercier précité pose le principe selon lequel « il se forme entre le médecin et son
client un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner au malade des soins
consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données
acquises de la science ». La jurisprudence plus récente préfère des formules telles que « données
actuelles », moins marquées par le souci longtemps dominant de ne pas s’écarter de la tradition. Il
parait permis de penser qu’en matière de radiologie, les principes de justification et d’optimisation,
bien que reposant sur une hypothèse, celle de l’absence de seuils, doivent être considérées comme
faisant partie des « données acquises » ou, à tout le moins, comme définissant ce que doivent être des
soins consciencieux. En attendant la transposition en droit interne de la Directive Communautaire
97/43 précitée, la jurisprudence se fonde toutefois un arrêt de 1949 par lequel la Cour de Cassation a
jugé que « hors de la négligence ou de l’imprudence que tout homme peut commettre, le médecin ne
répond des suites dommageables de ses soins que si, eu égard aux données de la science et aux règles
consacrées par la pratique médicale, il s’est rendu coupable d’une imprudence, d’une inattention ou
d’une négligence révélant une méconnaissance certaine de ces devoirs, que la preuve de cette faute
incombe au malade demandeur à l’action en indemnité »31.

Aussi sans faire référence aux textes Communautaires ou internes de radio-protection,
certaines décisions, en recherchant s’il y a eu méconnaissance des règles de prudence, parviennent à
un résultat comparable en ce qui concerne la justification et l’optimisation. Ceci se fait par
l’intermédiaire de la référence à la pratique médicale, dont on peut espérer qu’elle établit à sa date le
meilleur compromis entre la réduction des doses et l’obtention du résultat thérapeutique. Ainsi un arrêt
de 199232 juge que « l’indication de la radiothérapie superficielle dans les lésions cutanées des
extrémités des doigts est très limitée et presque plus pratiquée en raison des accidents survenus », ce
qui est une référence aux « données actuelles de la science », mais ajoute qu’il s’agissait d’une
affection bénigne, dont le traitement pouvait être interrompu et qu’il y avait faute de l’avoir fait
continuer par un remplaçant, avec un appareil en bon état mais ne disposant que de peu de dispositifs
de sécurité et exigeant de ce fait un soin et une vigilance particulière. On peut également citer un arrêt
                                                
28. Cass. Civ. 29 mai 1984 D. 1985- 281.

29. C.A. Orléans 27 février 1959 D.1959- 661 sur renvoi.

30. C.A. Lyon 12 avril 1956 D. 1956-439 à propos d’urographie ; Cass.Civ.I.14 avril 1961 D.1961 somm. 108 :
artériographie ; Cass.Civ. 23 mai 1973 J.C.P. 1973 - 260, D.1973 IR 174, Gaz.Pal. 1973-II- 885 radiculographie
au méthodial, très peu d’accidents étant survenus à l’époque, le médecin n’était pas tenu de signaler des risques
considérés alors comme exceptionnels ; Cass. Civ.13 février 1985 J.C.P. 1985 – 20388 : aortographie ; Versailles
28 mars 1996 D.1996 IR 138 : état sanitaire rendant la coronographie nécessaire, non obligation de signaler un
risque de 3/1000 ; Cass.Civ. 25 février 1997 Bulletin de la Cour de Cassation – Chambres Civiles no 425 :
nécessité de l’acte thérapeutique, risques normaux et prévisibles de la technique choisie. Les accidents dus à des
produits de contraste paraissent avoir été assez nombreux.

31. Cass.Civ. 13 juillet 1949 Gaz.Pal. 1949-II- 214 X c/ Detrez.

32. C.A. Paris 1er juillet 1992 Dalloz 1993 somm. p. 28 note Perreau.
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de 198333 selon lequel un « traitement par irradiation à dose massive ne devait pas être prescrit dans le
doute, en quelque sorte à toute éventualité, en raison de son importance et de ses conséquences ».

Il appartient aussi au médecin de s’informer de l’état pathologique du patient, et des
traitements antérieurs, tant auprès du patient que des médecins traitants. Sans être véritablement
spécifique, cette obligation revêt une grande importance en radiologie où le spécialiste intervient
souvent après d’autres praticiens. Ainsi un médecin a été reconnu fautif de ne pas s’être informé
complètement de la pathologie particulière d’une malade qui souffrait d’hyperlipidémie et prenait des
contraceptifs oraux, un lien causal ayant été retenu avec l’hémiplégie consécutive à une aortographie 34.
Plus typique encore est un cas jugé en 1966 où quatre médecins étaient intervenus, sans compter un
professeur suisse et l’automédication au Co 60 pratiquée par le patient, lui même médecin. Le mal
exigeait certes une thérapeutique exceptionnelle, mais en omettant de se renseigner sur les premières
irradiations, il en est résulté que les secondes furent excessives. Un certain nombre d’accidents sont en
particulier intervenus à l’occasion d’extraction de corps étrangers par défaut de coordination entre les
intervenants successifs, d’où des surdosages35. Plus généralement d’ailleurs, ce genre d’intervention
incite à des irradiations trop prolongées, où la jurisprudence voit un non-respect de l’obligation de
prudence36. Selon une distinction aujourd'hui admise, on distingue, parmi les contrats, ceux qui
imposent une obligation de résultat de ceux qui n’entrainent qu’une obligation de moyens. Le médecin
ne pouvant s’engager à guérir, l’accord s’est fait pour considérer que l’obligation ci-dessus rapportée
n’est qu’une obligation de moyens.

Du fait que l’obligation du médecin n’est que de moyens, le demandeur ne peut se contenter
d’établir que le résultat n’a pas été atteint; il doit aussi préciser quelle « imprudence, inattention ou
négligence révélant une méconnaissance de ses devoirs »37, le praticien a pu commettre. En pratique
c’est dans le rapport des experts commis par le tribunal que cette preuve peut être trouvée. Étant
entendu que le tribunal ne doit pas dénaturer ce rapport en présumant une faute de la seule constatation
du dommage, pour le motif par exemple, « que l’appareillage moderne, grâce aux procédés employés
pour la filtration et l’enregistrement de la lumière utilisée, a permis de rendre extrêmement rares les
cas de radio-lésion et que, lorsque ceux-ci se produisent, ils doivent être imputés, le plus souvent, à
une faute du praticien ou à l’emploi d’appareils désuets ». La Cour de Cassation dans son arrêt précité
de 1949 a estimé que la décision attaquée n’opposait aux conclusions des experts que des « motifs
dubitatifs » « ayant pour effet le renversement de la charge de la preuve »38. Mais il n’est pas interdit,
lorsque les seules causes possibles du dommage retenues par les experts impliquent toutes une faute
du praticien, de retenir celle-ci39.

                                                
33. C.A. Paris 6 juin 1983 Gaz.Pal. 1983, somm. p.344, cf. aussi Cass.Civ. 8 janvier 1985-2- panor. p.189 à propos

d’une cobalthérapie décidée « en absence d’éléments propres à faire craindre une tumeur maligne ». Sur des
surdosages provenant d’une méthode abandonnée : T. Civ. Lille 30 janvier 1952 Gaz.Pal. 1952-I- 216 ; C.A. Aix
1er décembre 1949 D. 1950.53 ; C.A. Bordeaux 9 décembre 1943 Gaz.Pal. 1943-II- 279 etc.

34. Cass. Civ. 13 février 1985 D. 1985 IR .403 note Penneau et J.C.P. 1985-20388 note Gulphe.

35. Cass.Civ. 12 novembre 1968 D. 1969-96, J.C.P. 1969-15864. Pour un manque de coordination entre deux
traitements de nature différente : Cass.Civ. 6 janvier 1971 J.C.P. 1971-37.

36. C.A. Aix 1er décembre 1949 D. 1950-53 ; Cass.Civ. 16 novembre 1965 Bull. Cass.1965-1470, D.1966-61 ;
Cass.Civ. 14 mars 1966. Bull. Cass. 1966-141.

37. Cass.Civ. 13 juillet 1949 J.C.P. 1950-II-5716 : le radiologue ne doit pas non plus de son propre chef et sans
nécessité absolue dépasser les limites de la prescription arrêtée par les médecins traitants. Aussi C.A. Paris
17 juillet 1936 D.H. 1936. 498.

38. Cass.Civ. 13 juillet 1949 J.C.P. 1950-II-5716 note Brunet.

39. Cass.Civ. 28 juin 1960 : Dr X. c/ Fumasoli J.C.P. 1960-11787 note Savatier.
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Cette prudence de la Cour de cassation s’explique, outre par le souci général de conserver le
caractère d’obligation de moyens, plus concrètement par la prise en considération d’une
radiosensibilité particulière du patient (cf. supra) ou d’une variation imprévue dans l’émission des
rayons, ainsi que le faisait le rapport d’experts visé à l’arrêt du 13 juillet 1949 précité. Toutefois une
certaine tendance récurrente à s’écarter de l’obligation de moyen apparaît aux premiers niveaux de
juridictions et dans les recours. Ainsi lorsqu'il s’agit d’analyses ou examens physiques, chimiques ou
biologiques, dont les résultats obéissent au déterminisme des sciences exactes”, ainsi que l’écrit
Savatier40. Ou, lorsque le dommage résulte du fait des choses utilisées41, une obligation de sécurité
quant aux instruments et appareils utilisés, mais sans exemple en radiologie, est également signalée
par la doctrine 42. Pour le moment, la Cour de Cassation n’est pas favorable à ces débordements de
l’obligation de moyens43. Toutefois obtenir une radiographie correcte est une chose, l’interpréter en est
une autre et la Cour de Cassation s’en tient fermement à cet égard à l’exigence d’une faute : c’est ainsi
le cas lorsque la confusion d’une fracture avec un sarcome a conduit à une amputation44. La
jurisprudence présente d’autres cas d’interprétations manifestement erronées45 qui ont pu constituer
une perte de chances pour le patient (cf. infra). La faute, mais elle est surtout le fait des prescripteurs,
peut résider aussi dans le fait de ne pas avoir fait pratiquer un examen radiologique ou d’avoir
déconseillé un traitement radio-thérapeutique. Ainsi le fait de n’avoir pas fait procéder à une
radiographie de la colonne vertébrale d’un blessé de la route et d’avoir donné une autorisation de
sortie prématurée46. La faute peut au contraire résulter d’un diagnostic de maladie fantôme. Ainsi dans
un jugement de 197647, un diagnostic de cancer à évolution rapide, sans examen histologique de
contrôle, avait déterminé le patient à entreprendre un voyage lointain pour consulter un spécialiste.
Plaie d’argent valait peut être mieux que le premier diagnostic !

La faute peut également avoir été commise lors de l’exécution soit du radiodiagnostic, soit
du traitement. Ainsi un radiologue ne peut invoquer, à propos d’une radiodermite due à une

                                                
40. Note Savatier sous Civ. 28 juin 1960 Dr X c/ Fumasoli J.C.P. 1960-II- 11787 qui cite en matière d’épreuve

radiographique Cass.Civ ; 3 avril 1939 Gaz.Pal. 1939-I- 872 ; Toulouse 14 décembre 1959 J.C.P. 1960-II- 11402,
à propos d’analyse du sang « travaux de laboratoire ne comportant en l’état des données acquises de la science
aucun aléa recherche d’ordre technique obéissant à des règles strictes et invariables qui doivent nécessairement
aboutir à une exacte solution ».

41. Cass.Civ. 28 juin 1960 J.C.P. 1960 éd.G. 11787 Savatier va jusqu’à voir une obligation de garde, moins
rigoureuse que la présomption de l’art.1384, lorsque le dommage provient d’une défaillance de l’appareil, pourvu
que le médecin ait commis une faute.

42. B. Starck et a. Obligations 4 è éd. 1993 p. 753. La Cour de Cassation n’a pas admis une obligation de résultat
concernant la sécurité d’un appareil positionné dans le corps du malade. Voir aussi Cass. Civ. 25 février 1997
Bull. Civ. n° 425.

43. Cass.Civ. I. 28 juin 1984 Gaz.Pal. 1984 -2- panor 166.

44. C.A. Angers 4 mars 1947 D. 1948-288 note Savatier.

45. Cass.Civ. 3 avril 1939 DH.1939-332 : une radio mal interprétée a conduit à une prolongation des souffrances et à
une guérison imparfaite; Grenoble 4 novembre 1946 D.1947 – 79 ; T.Civ. Seine 25 janvier 1949 Gaz.Pal; 1949-I-
216 : une lecture distraite d’une radiographie par un chirurgien le conduit à opérer la hanche droite au lieu de la
gauche ; T.Civ.Seine 20 juin 1939 Gaz.Pal. 1940 -I- 64 l’erreur de lecture du chirurgien conduit à opérer le sinus
droit au lieu du gauche, mais la radiographie et le protocole établis par le radiologue étaient corrects ; aussi C.A.
Montpellier 29 mai 1934 D.H. 1934 - 453.

46. C.A. Lyon 5 décembre 1975 D. 1975 somm. 100. Un radiologue, qui avait fait des radiographies correctes ainsi
qu’un protocole concluant à l’abstention chirurgicale, a été exonéré, mais le dentiste et le chirurgien qui n’en
avaient pas tenu compte, ont été condamné. Cf. aussi T.Civ. Seine 20 juin 1939 Gaz. Trib. 6 janvier 1940 et C.A.
Paris 22 février 1943 La Loi 8-10 septembre 1943.

47. Tribunal de Grande Instance Nice 8 janvier 1976 Gaz.Pal. 1976-I-209.
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surexposition, un défaut de fonctionnement du procédé de contrôle, dont il aurait du s’apercevoir48.
Des expositions trop rapprochées ou trop prolongées ont également été retenues à faute49 ou une erreur
de dosage du produit de contraste (Méthodial) 50 ou encore une défaillance dans l’exécution d’une
artériographie 51.

On constate aussi, dans la période postérieure à l’arrêt Mercier, une plus grande attention
portée par les tribunaux à l’évolution postérieure de l’état du patient52. Ainsi un arrêt de 1949, afin de
réserver la possibilité d’une révision de l’indemnité, mentionne que les experts font des réserves pour
l’avenir, du fait du caractère très particulier de l’évolution des brûlés par rayons X53. Mais il ne s’agit
que de renvoyer la fixation définitive de l’indemnité à l’âge de sa majorité, « date à laquelle il sera
possible d’avoir une connaissance exacte des dommages permanents de toute nature dont il
demeurerait atteint ». La prise en considération, lors de la première fixation des dommages et intérêts
de dommages différés et à fortiori de nature stochastique, se heurte en effet à une méfiance évidente
des tribunaux concernant l’existence du lien de causalité. Dans un arrêt de 195054, la Cour, tout en
tenant pour acquis qu’une radiodermite puisse se déclarer six ans après un traitement, exige que la
victime transforme cette hypothèse en certitude, en particulier en prouvant qu’elle n’avait pas suivi un
autre traitement dans l’intervalle.

Dans certains cas la perte de chance d’amélioration a cependant été prise en considération55.
Ainsi dans l’affaire du charlatan signalée plus haut la cour a estimé que celui-ci avait fait perdre à son
client une chance d’un « degré de certitude suffisant », de l’ordre de 20 pour cent selon les experts,
d’éviter une laryngectomie. Dans l’arrêt de 197556 précité, il avait été retenu que l’omission de faire
procéder à une radiographie de la colonne vertébrale a fait perdre au blessé une importante chance
d’amélioration. Dans un arrêt de 198557, une cobalthérapie décidée par le chirurgien en l’absence de
tout élément propre à faire craindre une tumeur maligne, en rendant plus fragile un os sur lequel avait
été appliqué une prothèse, a constitué une perte de chance que cette prothèse demeure scellée, d’où
indemnisation partielle.

Dans une autre affaire, une femme, ayant accouché d’un enfant souffrant d’une atrophie du
pavillon de l’oreille et de surdité totale, avait imputé cette malformation à une radiographie de
l’abdomen effectuée pendant sa grossesse. Les experts avaient estimé que cela avait peut être
augmenté très légèrement la probabilité de cet handicap, mais la Cour de Cassation, tenant le rôle
éventuel de l’irradiation pour incertain, n’a pas reconnu l’existence d’une perte de chance58. On voit
                                                
48. C.A. Montpellier 10 mars 1948 Gaz.Pal. 1948 somm. 74 : il aurait dû voir qu’une pastille, en ne changeant pas de

teinte, était défectueuse.

49. Cass. Req. 3 juillet 1945 D. 1946-53 ; Cass.Civ. I. 23 mai 1973 Gaz.Pal. 1973-2- 885, D. 1973 IR 174 ; Cass.
Civ. 8 octobre 1974 J.C.P. 1975-II- 17955 note Savatier.

50. Cass.Civ. I 23 mai 1973 précité dans la note précédente.

51. Cass.Civ. I 19 juin 1962 Bull. Civ. I- 311.1.

52. T.Civ. Lille 30 janvier 1952: Epoux Lamourette c/Dr X. Gaz.Pal. 1952 -I- 216 ; C.A. Colmar 28 juillet 1966 :
Dr X et Y c/ Dr H et Z , Gaz.Pal . 1967 -I- 49.

53. C.A. Aix 1er décembre 1949: Hôpital Desbief c/Moreno et a. D.1950 jurisp. 83.

54. C.A. Rennes 17 octobre 1950: Dlle Junka c/Dr de Vulpian D.1951 somm. 19 ; Civ. 6 janvier 1971 J.C.P. 1971-37

55. C.A. Orléans 27 février 1969 D. 1969-661 ; Lyon 5 décembre 1974 Gaz.Pal. 1975 somm.100 ; Cass.
Civ.7 juin 1989 Bull. no 877.

56. C.A. Lyon 5 décembre 1974 D.1975 somm. 100.

57. Cass.Civ. 8 janvier 1985 Gaz.Pal. 1985-2- panor. 189.

58. Cass.Civ. 5 février 1991 Gaz.Pal.1991-2- panor.172, D. 1991 somm. 357 note Penneau.
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donc que pour que la perte de chance puisse être retenue comme constitutive du préjudice, il faut
qu’elle présente un niveau estimé suffisant de probabilité et l’indemnisation n’en est que partielle par
rapport à ce qu’elle aurait été s’il y avait eu certitude sur le lien de causalité.

En dehors du domaine qui nous occupe, dans celui d’une application éventuelle du régime
spécial de responsabilité civile nucléaire, il a semblé à l’auteur59 qu’une attention insuffisante avait été
portée au problème des dommages de nature stochastique, qui paraissent pourtant comme les
dommages corporels les plus probables pour les « personnes du public  », dans l’hypothèse d’un
accident nucléaire. Alors que l’on met en place des montants considérables de couverture par
assurance ou allocation de fonds publics et qu’une tendance à un allongement des délais de
prescription se fait jour (portée à 30 ans pour les dommages corporels par le Protocole d’amendement
de la convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matières de dommages nucléaires,
signé le 12 septembre 1997), nous avons suggéré qu’un recours à la notion de perte de chance pourrait
constituer une solution, non dépourvue de difficultés d’ailleurs. Tout au moins tant que les progrès
annoncés de la biologie ne permettront pas d’identifier de façon plus précise les cancers radioinduits
ou les personnes spécialement radiosensibles60.

Depuis l’arrêt Mercier et surtout depuis la fin de la seconde guerre mondiale, un certain
nombre de décisions ont donc été rendues. Au moins jusqu’en 1970 leur fréquence annuelle est
comparable à celle d’avant guerre, alors que le nombre d’actes de radiodiagnostic et de radiothérapie a
probablement crû dans une forte proportion. Cette diminution relative des actions en justice est sans
doute due à l’utilisation de meilleurs appareils (action du Service Central de Protection contre les
Rayonnements Ionisants SCPRI) et à la recherche de transactions de la part des assureurs. Il a été fait
état toutefois d’une augmentation récente, même si les données statistiques disponibles présentent de
sérieuses difficultés d’interprétation61.

B. Droit administratif

Le droit administratif s’applique soit lorsque l’organisation ou le fonctionnement d’un
hôpital public, soit lorsque l’activité des praticiens qu’il emploie, est la cause d’un dommage subi par
un patient de cet hôpital. La première hypothèse n’est qu’une application du principe de responsabilité
de la puissance publique. Dans la seconde, qui est propre à la matière, la responsabilité de l'hôpital
public se substitue à la responsabilité du médecin.

La première hypothèse de responsabilité pour mauvaise organisation du fonctionnement du
service public peut se rencontrer notamment lorsque le dommage provient d’un manque de
coordination entre services62, ou encore d’une mauvaise installation, d’un matériel défectueux. Dans
ce cas, une faute simple a toujours suffi pour engager la responsabilité de l’établissement public

                                                
59. J. Hébert : Observations sur l’établissement du lien de causalité entre le « fait ou la succession de faits de même

origine » et les « dommages » nécessaire à la mise en œuvre de la Convention sur la responsabilité civile dans le
domaine nucléaire, in « La responsabilité civile nucléaire de l’assurance. Bilan et perspectives », Symposium de
Munich 1985.

60. J.CL. Nenot : Radioprotection et faibles doses, Revue Générale Nucléaire 1996 no 6 ; B. Dutrillaux: Peut-on
savoir si un cancer est dû à la radioactivité. La recherche, avril 1998.

61. D. Thouvenin : La responsabilité médicale, Flammarion 1995.

62. Conseil d’État (C.E.) 9 décembre 1988, Gaz.Pal. 1989-2- somm.350.
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hospitalier. Ainsi, lorsqu’à la suite de l’oubli par le constructeur de l’installation d’un filtre, oubli non
décelé à la réception du matériel, le chirurgien et le patient souffrirent de radiodermites graves63.

Dans la seconde catégorie, une évolution au fil du temps est survenue, qui doit être prise en
considération pour la lecture des résumés des arrêts qui vont suivre. Jusqu'en 1992, l’action des
praticiens n’entraînait la responsabilité du service public que si une « faute lourde médicale  » avait été
commise dans l'exécution de l’acte médical (diagnostic, choix thérapeutique, intervention médicale).
Donc l’erreur excusable, la faute simple ou l’aléa thérapeutique dégageaient la responsabilité de
l'hôpital. Toutefois la jurisprudence s’est montrée de moins en moins exigeante pour retenir une faute
lourde et deux importantes évolutions sont intervenues depuis 1992, comme nous le verrons plus loin.

Deux espèces ont soulevées des questions semblables à celles déjà examinées au civil.
Citons ainsi l’arrêt du Conseil d'État du 20 juillet 1938 (dans l’affaire Dame Zimmer) ; un enfant avait
été soigné en 1927 à la clinique dermatologique de la Faculté de Médecine de Strasbourg (teigne ?), se
traduisant par des traces de brûlure à la tête et à une oreille, une alopécie définitive et surtout la
débilité mentale. Le Conseil d'État ordonna un examen médical aux fins de rechercher s’il y avait un
lien de cause à effet entre l’état actuel de la vue et les facultés intellectuelles de l’enfant et le
traitement par rayons X qu’il avait subi64. Je n’ai pas trouvé de décision au fond, ce que le sort de
l’Alsace pendant la guerre explique peut-être. De même le Conseil d’État en 1962, à propos d’un
enfant demeuré infirme à la suite d’un examen radiologique, renvoie la fixation de l’indemnité à l’âge
de sa majorité « date à laquelle il sera possible d’avoir une connaissance exacte des dommages
permanents de toute nature dont il demeurerait atteint »65.

À titre d’exemples de « faute lourde » retenues en radiologie, citons : Un arrêt du Conseil
d’État en 1967, affaire Sieur Ciabrini, pour une faute lourde dans l’interprétation d’une radiographie 66.
Citons aussi une décision du Tribunal administratif de Paris en 1979, lorsqu’au cours d’un examen,
une perforation abdominale conduit à une ablation de la rate67. Ou encore un arrêt en 198868 lorsque,
« dans l’état des connaissances médicales de l’époque, et sachant le patient exposé à des produits
toxiques, des investigations plus approfondies, par radiographie de grand format ou tomographie,
n’auraient pas été disproportionnées et auraient pu permettre de déceler une tumeur pulmonaire ». Ou
encore le Conseil d’État en 1981 qui a qualifié de « faute lourde » l’administration d’une quantité de
rayonnements à un enfant pour un angiome laryngé excédant nettement les « normes couramment
admises à l’époque » et « compte tenu des risques » alors connus69. Ajoutons également que la
jurisprudence administrative considère que le dommage peut consister dans une « perte de chance de
survie »70. Ainsi l’absence d’examen radiologique au cours de trois mois d’hospitalisation, conduisant
à l’absence de soins appropriés d’une fracture, a compromis les chances d’éviter la mise en place

                                                
63. Tribunal Administratif (T.A.) Versailles 16 mars 1956 : Dame Tufal, Gaz.Pal. 1956-II-16.

64. C.E. 20 juillet 1938 : Dame Zimmer Recueil des arrêts du Conseil d’État. 1938-702.

65. C.E. 23 mars 1962 : L'homme Recueil des arrêts du Conseil d’État 1962 table analyt. matières 1104.

66. C.E. 22 novembre 1967 : Sieur Ciabrini Recueil des arrêts du Conseil d’État 1967-439.

67. T.A. Paris 22 février 1979, Gaz.Pal. -I- somm. 362.

68. T.A. Toulouse 22 novembre 1988, Gaz.Pal. 1990 somm. 151.

69. C.E. 14 décembre 1981 : Centre Hospitalier de Pontoise, Gaz.Pal. 1982 -2- somm. p.268 ; D. 1982-IR-379 note
Moderne.

70. C.E. 9 décembre 1988, Gaz.Pal. 1989-2- somm. p.350 ; T.A. Toulouse 22 novembre 1988, Gaz.Pal. 1990-1-
somm. p. 151 etc..



56

d’une prothèse de la hanche (ce cas paraît toutefois relever d’un défaut de fonctionnement du service
public) 71.

Mais une faute légère, une erreur, un aléa thérapeutique dégageaient, à l’époque, l'hôpital de
sa responsabilité :

• Selon l’arrêt Dame Nescam de 197072, à propos d’un traitement par or radioactif ne
comportant pas normalement de danger, les suites constatées en l’espèce présentant un
caractère exceptionnel, le choix du médecin ne saurait être constitutif de faute lourde
médicale, en l’absence de toute autre faute dans la conduite du traitement.

• Dans l’affaire Centre hospitalier régional de Besançon de 197173, une radio-nécrose était
certes imputable de façon directe et certaine à l’irradiation, mais si l’évolution de
l’affection a montré que le diagnostic initial était erroné, ce dernier avait été établi à la
suite d’un examen sérieux et complet ; cette erreur ne constitue donc pas une faute lourde.

• En 1982, dans l’affaire Dlle Radisson, à propos du traitement d’une verrue sub-inguéale
d’un orteil ayant donné naissance à une radiodermite, le Conseil d’État a jugé que « la
thérapie même si elle n’est pas exempte de certains dangers et nécessite des précautions
particulières dans sa mise en œuvre, était à l’époque d’usage courant », le choix du
médecin ne saurait être constitutif de faute lourde médicale, en l’absence de toute autre
faute dans la conduite du traitement.

• En 1988, dans l’affaire Mme Omel, les antécédents d’allergie à l’iode de la patiente
n’ayant pas été porté à la connaissance de l’hôpital et aucun indice n’ayant pu faire
soupçonner ce risque de réaction, l’absence d’un test préalable n’était pas constitutif de
faute lourde74.

Toutefois, l’exigence d’une faute lourde a été abandonnée par l’arrêt Époux V.75 et,
dorénavant, il suffit « d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital ». Seuls
ne seraient plus indemnisés le dommage résultant de « l’erreur isolée, la maladresse légère ou
l’imprudence minime explicable par une situation d’urgence ». Nous n’avons pas connaissance de cas
concernant la radiologie jugés depuis cet arrêt du Conseil d’État de 1992.

Il en va de même pour le risque ou aléa thérapeutique 76. Mais pour cette dernière hypothèse,
dans deux cas, à notre connaissance77, le Conseil d’État a admis une responsabilité sans faute d’un
                                                
71. C.E. 10 novembre 1979, Gaz.Pal. 1979-2- somm. 271.

72. Rec. 1970 p.406.

73. Rec.1971 p.372.

74. C.E. 17 février 1988, no 61005.

75. C.E. Ass. 10 avril 1992 : M et Mme V. Rec. 171, concl. H.Legal , A.J.D.A. 1992-355 ; Rev. fse. de Droit
Administratif (ci-après Rev. fse. DA) 1992-571 ; J.C.P. 1992 éd. G II-355 ; Rev. fse D.A. janv-févr.1998
J-H Stahl : Responsabilité des services hospitaliers – le déclin de la faute lourde (le cas des S.A.M.U.).

76. T.A. Versailles 16 mars 1956 : Dame Tufal Gaz. Pal. 1956-II-16 ; C.E. 12 juillet 1970 Rec. 1970 p. 406 C.E.
19 mai 1971 ; C.E. 26 mai 1982 ; C.E. 17 février 1988.

77. C.E. 9 avril 1993: Bianchi, Rec. 1993-127, concl. Daël ; R.D.P. 1993- IO99, note M.Paillet ; Actualités Juridiques
Droit Administratif 1993-344 ; P. Fraissex: « les vicissitudes de la jurisprudence administrative en matière de
responsabilité médicale » Rev.fse. D.A. 1993 561 ; note J. Moreau J.C.P. 1993-II- 11061. Rev.fse.D.A. janv-
févr.1998 conclusions V.Pécresse sous C.E. 3 novembre 1997 Hôpital Joseph Imbert d’Arles.
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hôpital public, lorsqu'un « acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente
un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison
ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé » et que la réalisation de ce risque est
« la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution
prévisible de son état et présente un caractère d’extrême gravité ». Dans le même esprit, le Tribunal
Administratif d’Amiens, en 1994, a retenu la responsabilité du service public en présence de
« complications exceptionnelles anormalement graves », l’utilisation « de techniques nouvelles
d’investigation diagnostiques » dont les « conséquences non entièrement connues » entraînaient « un
risque spécial », alors que cette utilisation ne s’imposait pas « pour des raisons vitales »78.

Mais est-ce au droit de la responsabilité de servir de clé anglaise du juriste pour combler les
insuffisances du droit social, dans les cas où l’on peut s’insurger contre la cruauté du destin ? L’avenir
dira si cette dernière tendance jurisprudentielle est appelée à se développer ou si une loi tentera de
régler le problème de l’aléa thérapeutique.

Conclusion

En écrivant cette monographie sur un siècle de jurisprudence française, confrontée aux
problèmes de responsabilité causés par les accidents de radiologie, l’auteur espère suggérer à ses
lecteurs étrangers d’entreprendre des recherches comparables dans leur propre système juridique. Ce
qui pourrait permettre ensuite des études comparatives fructueuses. Certains droits peuvent en effet
avoir eu à traiter d’autres aspects du problème ou avoir apporté des solutions susceptibles d’être reçues
ou adaptées en dehors du droit d’origine.

                                                
78. T.A. Amiens 18 novembre 1994, Gaz.Pal. 1995-2-panor.adm. p.153; cf. aussi T.A. Toulouse 16 novembre 1995,

Gaz.Pal. 1996-1-Panorama administratif p. 61 : risque exceptionnel d’une technique relativement récente, dont
les complications n’étaient pas connues à l’époque, mais qui n’était pas la seule technique possible et alors que
les jours du patient n'étaient pas en danger lors de l’intervention.
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États-Unis

Affaires se rapportant à l’obligation du DOE aux termes de la NWPA d’entreprendre l’évacuation
du combustible usé au plus tard le 31 janvier 1998 (1999)*

Le Ministère de l’Énergie (Department of Energy – DOE) est directement impliqué dans de
nombreuses affaires se rapportant à son obligation, aux termes de la Loi sur la politique en matière de
déchets nucléaires (Nuclear Waste Policy Act – NWPA) (cf. Bulletins de droit nucléaire nos 26, 31,
35, 41 et 60), de commencer l’évacuation du combustible usé au plus tard le 31 janvier 19981 Il
convient de rappeler que toute compagnie d’électricité aux États-Unis est signataire d’un contrat-type 2

aux termes de la NWPA selon lequel le DOE s’engage à évacuer le combustible nucléaire usé et les
déchets hautement radioactifs provenant de ces compagnies moyennant une redevance. La NWPA
précise certaines des obligations contractuelles du Ministère à cet égard :

« ... Suite au début de l’exploitation du dépôt, le Ministre de l’Énergie devrait, dans les meilleurs
délais et sur la demande de l’exploitant ou du propriétaire, acquérir la propriété du [combustible
nucléaire usé] .... et en contrepartie du règlement de la redevance .... le Ministre devrait
entreprendre l’évacuation du [combustible nucléaire usé] en question avant le 31 janvier 1998 ... »

A. Cour d’Appel des États-Unis

Indiana Michigan et Northern States

En juillet 1996, la Cour d’appel des États-Unis pour la circonscription du District de
Columbia a statué dans l’affaire Indiana Michigan Power Co. v. U.S. Department of Energy3 que la
NWPA avait imposé une obligation inconditionnelle au DOE d’entreprendre l’évacuation du
combustible nucléaire usé des compagnies d’électricité au plus tard le 31 janvier 1998, en contrepartie
du paiement des redevances fixés par les termes du Contrat-type. La Cour a rejeté l’argument présenté
par le DOE selon lequel son obligation de prendre en charge le combustible avant la date citée était
dépendant de l’existence d’une installation de stockage provisoire ou définitif construite et autorisée
conformément à la NWPA. La Cour déclare que l’obligation du DOE à ce sujet est
« inconditionnelle  », en contrepartie du paiement des redevances par les compagnies d’électricité. Le
DOE n’a pas fait appel de la décision dans l’affaire Indiana Michigan.

En novembre 1997, la même Cour d’appel dans une affaire semblable, Northern States
Power Co. v. U.S. Department of Energy4, a de nouveau confirmé l’obligation inconditionnelle du
                                                
* La présente note a été aimablement rédigée par Mlle Sophia Angelini, Conseiller juridique auprès du Service

juridique pour les programmes nucléaires civils (Office of General Counsel for Civilian Nuclear Programmes),
Ministère de l’Énergie des États-Unis. Les faits mentionnés et les opinions exprimées dans le présent article
n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

1. Pour une analyse de la jurisprudence antérieure à ce sujet, voir la note du même auteur parue dans le Bulletin de
droit nucléaire no 61, sous le titre suivant : « Responsabilité du Ministère de l’Énergie concernant l’évacuation du
combustible usé ».

2. 10 C.F.R. Partie 961 « Contrat-type relatif à l’évacuation du combustible nucléaire irradié et/ou des déchets de
haute activité ».

3. Indiana Michigan Power Co. v. U.S. Department of Energy, 88 F.3d 1272 (D.C.Cir.1996).

4. Northern States Power Co. v. U.S. Department of Energy, 128 F. 3d 754 (D.C. Cir. 1997).
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DOE mais n’a pas ordonné à celui-ci de commencer l’évacuation du combustible avant la date citée,
comme les compagnies d’électricité l’avaient réclamé, car la Cour a jugé que le mécanisme de recours
du Contrat-type prévoyait une solution pouvant s’avérer adéquate sous la forme d’un ajustement
équitable 5.

La décision dans l’affaire Northern States exclue en effet la possibilité pour le DOE de se
fonder sur les provisions du contrat-type concernant les retards inévitables ou d’invoquer les défenses
traditionnelles d’acte souverain dans le cadre de demandes de dommages-intérêts devant la U.S. Court
of Federal Claims, qui est le tribunal compétent en matière de contrats passés par le gouvernement
fédéral6. Le DOE et l’État de Michigan ont tous deux déposé des demandes d’ordonnance préliminaire
concernant la recevabilité du recours en appel, qui ont reçu une réponse défavorable le 30 novembre
1998.

B. U.S. Court of Federal Claims

Des actions en justice ont été intentées devant la U.S. Court of Federal Claims par des
compagnies d’électricité qui réclament des dommages-intérêts de plus de US$ 4 milliards au titre du
contrat-type, comme décrit ci-dessous. Un des points-clé devant la Cour en 1998 a été la question de
savoir si les compagnies pouvaient passer outre aux procédures administratives de règlement des
différends prévus dans le contrat-type afin d’intenter un recours devant une juridiction judiciaire pour
rupture de contrat. Cette question a été tranchée le 6 avril 1999 par la U.S. Court of Federal Claims,
lorsque la Cour a conclu que le requérant (Northern States) une compagnie d’électricité avec des
centrales nucléaire en exploitation, devait poursuivre ses démarches par la voie administrative ainsi
que prévu dans le contrat-type7.

La Cour semblait faire une distinction entre 1) une compagnie dotée une centrale nucléaire
en déclassement (cf. Yankee infra) qui ne verse plus de redevances au Fonds pour les déchets
nucléaires et qui n’est pas en droit de solliciter un « ajustement équitable  » des redevances – auquel
cas la Cour a conclu qu’il n’y avait pas de recours adéquat aux termes du contrat-type ; et 2) une
compagnie dotée de réacteurs en exploitation (cf. Northern States infra) qui continue à verser les
redevances au Fonds auquel cas la Cour a déclaré que cette compagnie était en droit de demander un
ajustement équitable des redevances et donc était obligée d’épuiser les recours disponibles aux termes
du contrat-type.

Yankee Atomic Electric Co.

En février 1998, la  Yankee Atomic Electric Company (« Yankee »)8 a intenté une demande de
dommages-intérêts pour rupture de contrat pour un montant de US$ 270 milliards au titre du stockage
prolongé de 127 tonnes métriques de combustible nucléaire usé à sa centrale nucléaire en

                                                
5. Un ajustement équitable aux termes de l’article IX.B du Contrat-type (Retards évitables imputables à l’acquéreur

ou au DOE) pourrait éventuellement entraîner un ajustement des redevances versées par les compagnies
d’électricité au Fonds pour les déchets nucléaires.

6. La Court of Federal Claims est le tribunal compétent en première instance concernant les demandes fondées sur
la Constitution, les lois fédérales, la réglementation du gouvernement ou des contrats – explicites ou implicites –
conclus avec les États-Unis

7. Northern States Power Co. v. U.S. Department of Energy, U.S. Court of Federal Claims, affaire no 98-484C.

8. Yankee Atomic Electric Co. v. United States, U.S. Court of Federal Claims, affaire no 98-126C.
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déclassement dans l’État de Massachusetts. Yankee a fait valoir qu’elle avait versé l’intégralité des
redevances dues alors que le Ministère n’avait pas encore commencé l’évacuation. Le Ministère a
soutenu qu’un retard quelconque dans l’évacuation du combustible nucléaire usé de Yankee pouvait
être traité par la disposition du contrat-type concernant les « retards évitables » (c’est-à-dire que
Yankee n’avait pas épuisé les recours contractuels), et qu’elle pouvait simplement demander un
ajustement équitable par la voie administrative aux termes de ce contrat.

Dans sa décision rendue au mois d’octobre 1998, la U.S Court of Federal Claims a constaté
qu’un tel différend est assujetti aux termes de la disposition sur les litiges qui prévoit une réparation
intégrale dans le cadre du contrat. Sur la question de savoir s’il existait un recours adéquat dans le
cadre du contrat, la Cour a conclu qu’un ajustement des redevances du contrat était impossible, car le
contrat ne permettait un ajustement que pour les redevances versées après 7 avril 19839 alors que
Yankee avait déjà versé toutes ses redevances, y compris l’intégralité de la redevance due avant
7 avril 1983. La Cour a considéré que les limitations statutaires à l’utilisation des redevances
contractuelles mettaient le Ministère dans l’impossibilité d’ajuster les redevances de Yankee de façon
rétroactive afin de refléter les coûts à sa charge afférents au stockage sur le site. La Cour a conclu que
Yankee ne disposait pas de recours contractuel adéquat et ainsi sa demande ne rentrait pas dans le
cadre de la disposition du contrat-type sur les différends. Un jugement sommaire a été rendu en faveur
de Yankee sur la question de la responsabilité.

Des recours semblables ont été intentés par deux autres compagnies nucléaires, Connecticut
Yankee et Maine Yankee10, qui réclamaient US$ 90 milliards et US$ 128 milliards respectivement au
titre du non-respect de l’obligation du Ministère d’évacuer le combustible nucléaire usé de leurs
centrales en déclassement. En octobre et en novembre 1998, la Cour a émis des ordonnances
confirmant la responsabilité contractuelle du Ministère envers ces compagnies pour les mêmes raisons
que dans l’affaire Yankee Atomic. La prochaine étape de la procédure Yankee déterminera le montant
de dommages-intérêts que devra payer le Ministère.

Northern States Power Co.

La Northern States Power Company (« Northern States ») qui est propriétaire de centrales
nucléaires à Monticello et Red Wing dans l’État de Minnesota a déposé une plainte au mois de juin
1998 invoquant une rupture de contrat de la part du Ministère en ce qui concerne le non-respect de son
obligation de commencer l’évacuation avant le 31 janvier 1998. Elle faisait valoir qu’elle avait déjà
encouru des coûts importants au titre du stockage prolongé de son combustible nucléaire usé dans ses
centrales et que cela continuait.

Le 6 avril 1999, la U.S. Court of Federal Claims a examiné, dans l’affaire Northern States
Power Co .11, la question de savoir si la compagnie requérante pouvait demander l’exécution de ses
droits contractuels par le biais d’une demande de dommages-intérêts pour rupture de contrat devant
une juridiction judiciaire ou si elle était tenue de par les termes de son contrat avec le Ministère de
poursuivre sa demande de dédommagement sur le plan administratif, c’est-à-dire au moyen d’une

                                                
9. 10 C.F.R. 961.11, art. VIII, A.2 : la partie intitulée Fees and Terms of Payment prévoit que le versement d’une

redevance unique à titre du combustible nucléaire usé utilisé pour la production d’électricité dans une centrale
nucléaire civile avant 7 avril 1983 « n’est pas susceptible de modification ».

10. Connecticut Yankee Atomic Power Co. v. United States, U.S. Court of Federal Claims, affaire no 98-154C ; et
Maine Yankee Atomic Power Co. v. United States, U.S. Court of Federal Claims, affaire no 98-47C

11. Northern States Power Co. v. United States, U.S. Court of Federal Claims, affaire no 98-484C
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demande d’ajustement équitable soumise conformément à la disposition du contrat-type sur les
différends.

À la différence des affaires Yankee, la Cour a conclu que Northern States était tenu de
poursuivre ses recours contractuels car la disposition sur les différends qui prévoit que « Tout
différend sur une question de fait découlant de ce contrat et sur lequel les parties ne trouvent pas un
accord doit être tranché par le Contracting Officer... »12 était prioritaire en termes de droit. La Cour a
ajouté également que puisque la disposition sur les retards évitables fait référence à « tout » retard
dans la livraison, l’acceptation ou le transport du combustible nucléaire usé ou des déchets radioactifs,
le retard de 12 ans du Ministère dans le commencement de l’évacuation rentrait dans le cadre de cette
disposition.

Toujours à la différence de la jurisprudence Yankee, la Cour a rejeté l’argument du requérant
qui faisait valoir que les recours aux termes du contrat-type étant inadéquats et incomplets, le recours
« n’a pas lieu dans le cadre » du contrat. La Cour a statué au contraire que la disposition concernant les
retards fait référence à « tout » retard imputable à des circonstances qui sont sous le contrôle
raisonnable de l’une des Parties et prévoit que les « redevances et délais de paiements .... fassent
l’objet d’un ajustement équitable afin de refléter tout coût supplémentaire encouru par la Partie
non-responsable du retard ou n’ayant pas contribué au retard ». La Cour estime ainsi que le contrat
offre une entière possibilité de recours à Northern States et que le retard « rentre dans le cadre » du
contrat.

Cette décision confirme la position du Ministère que le contrat-type garantit un recours pour
son retard dans le commencement de l’évacuation par le biais d’un ajustement équitable des
redevances payées par les compagnies afin de compenser leur coûts supplémentaires encourus suite à
ce retard13. Northern States, qui avait sollicité des dommages-intérêts plutôt qu’un ajustement
équitable, a confirmé son intention de se pourvoir en appel.

Installation pilote de confinement des déchets (WIPP)14

Le 26 mars 1999, le Ministre de l’Énergie M. Bill Richardson a annoncé l’arrivée à
l’installation WIPP (Waste Isolation Pilot Plant), à proximité de Carlsbad au Nouveau Mexique, du
premier envoi de déchets radioactifs transuraniens, en provenance du Laboratoire national de Los
Alamos. Il a fait les commentaires suivants :

« Lundi dernier, le Juge fédéral de premier instance M. John Garrett Penn a autorisé l’expédition
de ce jour. La Cour d’appel du district de Columbia a statué qu’il n’existait pas de raison juridique
pour retarder encore leur transfert... La Cour d’Appel pour la district de Washington partage cet
opinion... Pendant les deux dernières décennies, nous avons conclu maintes fois que l’installation
WIPP est la solution la plus sûre et la meilleure pour la nation, et elle est prête à démarrer. En mai
1998, l’installation WIPP a fait l’objet d’un contrôle par l’Agence pour la protection de
l’environnement (Environmental Protection Agency – EPA) dont les résultats ont démontré qu’elle

                                                
12. 10 C.F.R. 961.11, art. XVI,A. « Différends ».

13. Le Contracting Officer du Ministère serait tenu d’évaluer les preuves apportées par une compagnie concernant les
coûts supplémentaires encourus à cause de ce retard, et devrait calculer un ajustement approprié de ses
redevances. En cas d’appel contre la décision du Contracting Officer, le Energy Board of Contract Appeals  serait
compétent

14. Pour une analyse de la jurisprudence antérieure à ce sujet, voir la note du même auteur paru dans le Bulletin de
droit nucléaire no 62, sous le même titre
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dépasse de loin les critères rigoureux en matière de sûreté dans l’évacuation des déchets
radioactifs. Mon but personnel, en tant que représentant parlementaire du Nouveau Mexique, était
que WIPP soit certifiée par EPA ..... Nous avons reçu deux autres approbations : celle de
l’Académie Nationale des Sciences et celle du Conseil de la Sûreté pour les installations nucléaires
de défense. Il y a quarante ans, l’Académie Nationale des Sciences a conseillé au Gouvernement
fédéral d’examiner la possibilité d’évacuation de déchets dans des couches géologiques profondes.
Je suis très content de pouvoir donner suite à cette recommandation nationale  ».

La question de l’évacuation des déchets transuraniens à l’installation WIPP a donné
naissance à une jurisprudence abondante depuis 1991, lorsque le Ministère a proposé de commencer le
transfert de quantités limitées de déchets pendant une période d’essai. Des actions ont été introduites
devant les tribunaux par l’État du Nouveau Mexique et par des organisations de défense de
l’environnement, invoquant des violations de la législation sur l’environnement, notamment de la Loi
sur la préservation et la restauration des ressources (Resource Conservation and Recovery Act –
RCRA)15. En particulier, le Département de l’environnement du Nouveau Mexique, une agence
étatique responsable de l’installation WIPP, a soutenu que 1) le Ministère ne disposait pas d’une
autorisation RCRA pour les déchets dangereux ou les « déchets transuraniens mixtes »16; 2) que le
Ministère ne pouvait établir que les conteneurs de déchets transuraniens à destination de l’installation
WIPP ne contiendraient pas d’éléments dangereux; et 3) que le Ministère ne possédait pas le « statut
provisoire » aux termes de la RCRA, qui permettrait l’exploitation d’une installation pour l’évacuation
de déchets, de nature dangereuses, sans être titulaire d’un permis.

Plus récemment, le 12 mars 1999, l’État du Nouveau Mexique et les organisations de
défense de l’environnement ont réclamé une ordonnance de justice dans l’affaire State of New Mexico
v Richardson17 visant à interdire au Ministère de procéder au transfert de 36 conteneurs de déchets
transuraniens en provenance du Laboratoire national de Los Alamos, invoquant une ordonnance de
1992 et une violation de la Loi du Nouveau Mexique sur les déchets dangereux. Ils ont fait valoir que
le projet du Ministère entraînerait la violation de la réglementation qui interdit d’accepter ces déchets
sans être titulaire d’un permis ou posséder le « statut provisoire ». Le Ministère a soutenu que
l’installation WIPP possédait ce « statut provisoire », mais que de toute façon, les déchets en question
étant simplement radioactifs et non dangereux, le statut provisoire n’était pas requis.

Le 22 mars 1999, le tribunal fédéral de premier instance pour la circonscription du District
de Columbia (U.S. District Court for the District of Columbia Circuit) a rendu sa décision concluant
que l’ordonnance de 1992 ne faisait pas obstacle au transfert, que l’installation WIPP était dotée du
« statut provisoire » et que les déchets transuraniens non-mixtes qui faisaient l’objet de la demande de

                                                
15. 42 U.S.C 6901 et suivants. La RCRA réglemente de façon exhaustive, du stade de la production à celui de

l’enfouissement, les déchets qualifiés de dangereux. Les États peuvent assumer la responsabilité au premier chef
de la RCRA en mettant en place un programme de gestion des déchets dangereux qui est approuvé par l’Agence
pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency – EPA). Le programme du Nouveau
Mexique reproduit dans une large mesure le programme fédéral

16. Les déchets transuraniens renfermant des éléments constitutifs dangereux en plus des constituants radioactifs sont
qualifiés de « déchets transuraniens mixtes », et sont régis en partie par le programme étatique approuvé par la
RCRA ou l’EPA

17. State of New Mexico v Richardson, U.S. District Court for the District of Columbia Circuit (tribunal fédéral de
premier instance pour la circonscription du District de Columbia), affaire no 91-2527 (JGP).
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transfert (TA-55-43, Lot no 01) du Laboratoire national de Los Alamos était de nature non-dangereuse
aux termes de la RCRA18.

La première cargaison est arrivée à l’installation WIPP le 25 mars 1999, constituée de
presque 600 livres de déchets transuraniens, principalement composés de vêtements de protection, de
gants, d’outils et d’autres matériaux utilisés dans la production de batteries utilisées dans les sondes
spatiales pour la NASA. Le Ministère aurait l’intention de commencer les transferts de déchets
transuraniens non-dangereux en provenance du Laboratoire national d’ingénierie de Idaho le 27 avril
199919. Cette possibilité de transférer des déchets transuraniens de Idaho élimine un problème d’ordre
politique et juridique pour le Ministère. En commençant ces transferts à l’installation WIPP, le
Ministère respecte, à quelques jours près, une ordonnance judiciaire qui ordonnait l’évacuation de
certains déchets transuraniens de Idaho. Le non-respect de cette ordonnance aurait entraîné des
sanctions financières.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Canada

Gestion des déchets radioactifs

Réponse du Gouvernement canadien à la Commission d’évaluation environnementale du concept de
gestion de stockage des déchets de combustible nucléaire (1998)

Le 3 décembre 1998, le Ministre des Ressources naturelles a rendu publique la réponse du
Gouvernement canadien à la Commission d’évaluation environnementale du concept de gestion de
stockage des déchets de combustible nucléaire, connue aussi sous le nom de Commission Seaborn.
Après dix ans environ, la Commission a remis un rapport au Gouvernement, en mars 1998, dans lequel
elle considère que le concept de stockage des déchets de combustible nucléaire soutenu par l’Énergie
atomique du Canada, Limitée (EACL) remplissait les conditions techniques de sûreté nucléaire.
Cependant, elle reconnaissait que ce concept ne jouissait pas d’un vaste appui du public.

La politique-cadre en matière de déchets radioactifs du Gouvernement canadien, annoncée
en 1996, fait appel à un ensemble de principes régissant les modes d’organisation et de financement à
mettre en œuvre pour assurer l’évacuation des déchets radioactifs par les producteurs et les
propriétaires de déchets. Cette politique reconnaît ouvertement que ces modes de gestion peuvent
varier selon qu’il s’agit de déchets de combustible nucléaire, de déchets de faible activité ou de résidus
d’uranium.

                                                
18. La décision rendue dans l’affaire State of New Mexico v Watkins, 969 F.2d à 1127-1133 (D.C.Cir 1992) fournit

une analyse détaillée sur la question du « statut provisoire » dans cette affaire, et la Cour a statué que
l’installation WIPP pouvait avoir le statut provisoire aux termes de la RCRA.

19. Energy Daily, 15 avril 1999.
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En ce qui concerne les déchets de combustible nucléaire, le Gouvernement du Canada
envisage les objectifs suivants :

• Les producteurs et propriétaires des déchets de combustibles nucléaires au Canada, en particulier
Ontario Hydro, Hydro-Québec et l’Énergie Nouveau-Brunswick, établiront un organisme de
gestion des déchets, qui sera constitué en tant que personne morale distincte sans lien de
dépendance avec les  compagnies d’électricité ni avec EACL. Ce fonds aura comme mandat de
gérer et de coordonner la totalités des activités résultant de la gestion à long terme, y compris
l’évacuation, des déchets du combustible nucléaire. Cet organisme sera géré par un conseil
d’administration représentatif des producteurs et des propriétaires de déchets de combustible
nucléaire, avec l’avis d’un conseil consultatif. Il sera ouvert à la participation de tous les
producteurs et propriétaires de ce type de déchets.

• Les producteurs et propriétaires de déchets de combustible nucléaire au Canada établiront un
fonds destiné à financer intégralement toutes les activités et opérations de l’organisme de gestion
des déchets, y compris les coûts de l’élaboration et de la comparaison des options de gestion des
déchets, les coûts de la conception et de la sélection du site privilégié pour la gestion à long terme
(évacuation comprise) de ce type de déchets, de l’implantation et, finalement, ceux du
déclassement des installations de gestion des déchets.

L’organisme de gestion des déchets remettra au Gouvernement du Canada un rapport
expliquant et justifiant l’approche qu’il a privilégié pour la gestion à long terme de déchets de
combustible nucléaire. Il présentera aussi :

• un plan complet de participation du public ;
• un cadre d’évaluation éthique et sociale ;
• une proposition pour la participation des Autochtones ;
• des options réalisables pour la gestion des déchets à long terme, comprenant notamment

une version modifiée du concept de stockage en formations géologiques profondes
proposé par EACL, une option de stockage sur le site même des réacteurs et une option
stockage centralisé en surface ou dans le sous-sol ;

• une comparaison des risques, des coûts et des avantages des différentes options sur les
territoires d’implantation proposés ;

• un plan pour les démarches à venir.

Le Gouvernement du Canada va déterminer s’il accepte le rapport et l’approche privilégiée
par l’organisme de gestion des déchets ainsi que les démarches à venir.

La Commission de contrôle de l’énergie atomique, l’organisme réglementaire canadien dans
le secteur nucléaire, devra assurer que les critères de santé, de sûreté et de protection de
l’environnement ne seront pas compromis.

Compte tenu de la nécessité de s’assurer que l’approche privilégiée pour la gestion à long
terme des déchets de combustible nucléaire, y compris de leur évacuation, est réalisée d’une manière
complète, rentable et intégrée, Le Ministère des Ressources naturelles entend lancer le plus tôt
possible un processus de consultation avec les ministères fédéraux, la Commission de contrôle de
l’énergie atomique, les producteurs et propriétaires de déchets de combustible nucléaire, les provinces
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et d’autres intervenants, en vue de définir les options, y compris celles législatives, pour atteindre trois
objectifs principaux :

• exiger la création d’un fonds distinct qui serait alimenté exclusivement par les
producteurs et les propriétaires de déchets et qui servirait à financer intégralement la
gestion à long terme de ce type de déchets ;

• établir des rapports entre le gouvernement fédéral et l’organisme de gestion des déchets
d’une part, et les producteurs et propriétaires d’autre part, pour faire le point
régulièrement sur les progrès accomplis ;

• mettre en place un mécanisme fédéral d’examen et d’approbation des plans de gestion et
auquel serait subordonné l’accès au fonds.

Le Ministre des Ressources naturelles soumettra au Cabinet une option privilégiée d’ici la fin
1999 afin d’assurer que les grands objectifs de ce plan d’action soient atteints.

Suisse

Centrale nucléaire de Leibstadt : augmentation de la puissance thermique nominale de 3 138 à
3 600 MW (1998)

Le Conseil fédéral (Gouvernement suisse) a, en date du 28 octobre 1998, autorisé la centrale
nucléaire de Leibstadt SA à augmenter sa puissance thermique nominale à 3 600 MW. Cette demande
avait été déposée par l’exploitant le 7 septembre 1992 (cf. Bulletin de droit nucléaire nos 51 et 60).
Dans ses prises de position de mars 1996 et avril 1997, la Division principale pour la sécurité des
installations nucléaires ainsi que la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires
avait conclu qu’une augmentation de puissance telle que demandée par l’exploitant était possible,
moyennant certaines conditions.

Au printemps 1997, lors d’une inspection, quelques barres de combustible ont révélé sur
certaines gaines des taches de corrosion dépassant la taille ordinaire. Les barres examinées avaient
séjourné entre 3 et 5 ans à l’intérieur du cœur. Cette anomalie a incité le Département fédéral de
l’Environnement, des Transports, de l’Énergie et de la Communication (ci-après « le Département ») à
ne pas proposer au Conseil fédéral d’autoriser l’accroissement de la puissance jusqu’à ce que les
défauts techniques soient éliminés. Parmi les causes principales de ces anomalies a été relevée la
composition chimique spéciale de l’eau de refroidissement se trouvant dans le réacteur combinée avec
les propriétés des alliages composant les barres de combustible. Dès la découverte de cette anomalie,
l’autorité de sécurité a ordonné des mesures d’urgence pour parer à toute éventualité. Afin de freiner
massivement le développement de la corrosion, les mesures suivantes ont été décrétées : modification
de la composition chimique de l’eau de refroidissement, préoxidation de la partie externe des barres de
combustible et insertion de nouveaux composants dans les alliages des barres de combustible. En mai
1998, l’autorité de sécurité est arrivée à la conclusion que les mesures prises permettaient d’autoriser
l’augmentation de puissance.

Centrale nucléaire de Mühleberg : prolongation de l’autorisation limitée d’exploitation (1998)

Par décision du 28 octobre 1998, le Conseil fédéral a décidé de prolonger jusqu’en 2012
l’autorisation limitée d’exploitation accordée à la centrale nucléaire de Mühleberg (exploitée par les
BKW FMB Energie AG) (cf. Bulletin de droit nucléaire nos 49 et 51). La décision du
14 décembre 1992 du Conseil fédéral avait prolongé l’autorisation d’exploiter de la centrale jusqu’en
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2002. Par une nouvelle requête déposée en 1996, l’exploitant avait demandé que cette autorisation
limitée soit transformée en autorisation illimitée d’exploiter. Les arguments de l’exploitant étaient,
d’une part, la sécurité du droit et la sécurité d’approvisionnement du pays ainsi que l’égalité de
traitement vis à vis de trois autres installations nucléaires bénéficiant, elles, d’une autorisation
d’exploiter illimitée (à savoir, les installations de Beznau I, Gösgen et Leibstadt). Les deux réacteurs
restants, Beznau II et Mühleberg, bénéficient d’une autorisation d’exploiter limitée et, en principe,
renouvelable pour autant que l’exploitant en fasse la demande. Cette « inégalité de traitement » a
justifié le dépôt, par l’exploitant de la centrale nucléaire de Mühleberg, d’une requête demandant à
transformer son autorisation d’exploiter limitée en autorisation illimitée. Cette requête n’a pas trouvé
grâce devant l’autorité compétente, le Conseil fédéral, puisque ce dernier a décidé, le 28 octobre 1998,
d’autoriser la centrale nucléaire de Mühleberg à fonctionner jusqu’au 31 décembre 2012. Il a ainsi
prolongé d’une dizaine d’années l’autorisation précédente d’exploitation.

Changement de cap en matière de politique énergétique : fermeture planifiée des centrales
nucléaires suisses existantes (1998)

Dans sa séance du 21 octobre 1998, le Conseil fédéral a discuté d’un paquet global en
matière de politique énergétique et a pris des décisions de principe dont celle de fixer un délai pour
l’arrêt des centrales nucléaires existantes. Ces dernières devront être arrêtées après un délai qui reste
encore à déterminer. Les chefs des départements concernés, à savoir, l’Énergie et l’Économie, ont
invité les exploitants des centrales, les organisations écologistes ainsi que les cantons et les communes
concernés à rechercher ensemble une solution pour l’élimination des déchets radioactifs et à proposer
un délai pour l’arrêt des centrales nucléaires existantes. Si les parties concernées ne parvenaient pas à
un accord, le Conseil fédéral trancherait. Les deux problèmes majeurs qui se posent au Conseil fédéral
sont celui du choix du concept d’évacuation des déchets radioactifs (évacuation définitive ou stockage
à long terme avec possibilité de récupération) et la question du retraitement des combustibles usés. La
solution retenue en Suisse fera l’objet d’une analyse dans un prochain numéro du Bulletin.


