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ARTICLES

Limitation de la responsabilité civile nucléaire :
causes, conséquences, et perspectives

Marcus Radetzki*

1. Introduction

Cet article consacré à la responsabilité civile de l'industrie électronucléaire a plusieurs
objectifs. Il s'agit de dégager les spécificités de la responsabilité nucléaire par rapport au droit commun
de la responsabilité civile (parties 2 et 3), notamment la limitation expresse de la responsabilité dont
bénéficie cette industrie, dont nous examinerons les causes et conséquences à la partie  4. L'une des
conséquences importantes du régime actuel est que la couverture de la tranche supérieure de risque1 de
l'industrie électronucléaire est explicitement ou implicitement transférée à l'État, transfert qui peut être
considéré comme une subvention accordée à l'industrie électronucléaire. Sachant que les subventions
vont à l'encontre de l'efficience, nous explorerons les possibilités de neutraliser ou d'abolir cette
subvention dans la partie  52.

2. Responsabilité de l’industrie électronucléaire 3

Le régime de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire repose sur
plusieurs conventions internationales. Nous en résumerons brièvement les articles pertinents dans les
sections qui suivent.
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1. À savoir la tranche supérieure de réparation des dommages.

2. Les réflexions que l'on trouvera  dans cette partie de l'article concernent principalement les pays qui étaient
Membres de l'OCDE au début des années 90.

3. Toutes les valeurs citées dans cette partie ont été converties approximativement en dollars des États-Unis.



8

2.1 Conventions sur la responsabilité civile nucléaire

D'après la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire (1960), signée par 14 États, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni, et la Suède, la responsabilité de tout dommage aux personnes et de tout
dommage aux biens (à quelques exceptions près) résultant d'un accident nucléaire est canalisée sur la
personne de l'exploitant de la centrale nucléaire concernée (appelé l'exploitant)4. Il s'agit d'une
responsabilité objective, c'est-à-dire sans faute5. Le montant de la responsabilité est limité à
22 millions de dollars. Chacun des États Parties à la Convention peut l'augmenter ou le diminuer en
tenant compte de la possibilité pour l'exploitant d'obtenir une assurance ou toute autre garantie
financière. Ce montant ne peut néanmoins jamais être inférieur à 7 millions de dollars6. Obligation est
faite à l'exploitant nucléaire d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière pour
faire face à sa responsabilité7.

La Convention de Paris a été complétée par la Convention de Bruxelles complémentaire à la
Convention de Paris (1963) signée par une forte majorité des États parties à la Convention de Paris.
Par rapport à cette dernière, la Convention de Bruxelles apporte des précisions concernant
l'indemnisation. Par cette Convention, les États instaurent un système de réparation des dommages en
cas d'accident nucléaire qui comporte trois tranches. La première tranche d'indemnisation correspond à
la responsabilité de l'exploitant en vertu de la Convention de Paris et est couverte par l'assurance ou les
garanties financières. Pour le cas où ce montant serait insuffisant, l'État où se trouve l'installation
nucléaire s'engage à prendre en charge la réparation des dommages à concurrence d'un montant de
254 millions de dollars (compte tenu de la première tranche). Si les dommages dépassent encore ce
montant, tous les États Parties à la Convention de Bruxelles assurent conjointement, et selon une clé
de répartition particulière, le règlement d'un montant total maximum de 435 millions de dollars, qui
constitue la troisième tranche d'indemnisation prévue dans la Convention8.

Une trentaine d'États, dont plusieurs appartenant à l'ancien bloc socialiste d'Europe, ont signé
la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires(1963),
qui reprend les principes de la Convention de Paris, à savoir (a) la responsabilité objective ; (b) la
responsabilité canalisée sur l'exploitant ; (c) la limitation du montant de la responsabilité ;
(d) l'obligation de souscrire une assurance ou de maintenir une garantie financière couvrant la
responsabilité, etc9. Toutefois, la Convention de Vienne autorise une limitation supplémentaire de la
responsabilité par rapport à la Convention de Paris puisque la responsabilité de l'exploitant ne peut être
inférieure à 5 millions de dollars10. Depuis 1988, un Protocole commun signé par la plupart des États
parties à la Convention de Vienne lie les Conventions de Paris et de Vienne11. D'après ce Protocole,
chaque Convention est applicable aux États Parties à l'autre Convention.

                                                
4. À l'exclusion de tout autre.

5. Article 3.

6. Article 7.

7. Article 10.

8. Article 3. Voir aussi les Protocoles de 1982.

9. Voir de La Fayette (1992) p 9 ; et également Lopuski (1993) p 189-210. Les références sont citées dans leur
intégralité dans la bibliographie qui figure en fin de cet article.

10. Les États peuvent imposer des montants plus élevés, voire une responsabilité illimitée.

11. Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris ou « Protocole
commun » (1988).
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En septembre 1997, l'adoption du Protocole d'amendement de la Convention de Vienne et de
la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires a permis d'améliorer encore
le régime de responsabilité nucléaire. D'après le Protocole, l'État où se trouve l'installation nucléaire
peut limiter la responsabilité des exploitants nucléaires à un montant qui n'est pas inférieur à
400 millions de dollars ou à 400 millions de dollars, sous réserve qu'au-delà de ce montant et jusqu'à
concurrence d'au moins 300 millions de dollars, il alloue des fonds pour réparer le dommage nucléaire,
ou à un montant transitoire qui n'est pas inférieur à 130 millions de dollars pour une période maximum
de 15 ans. Un montant inférieur à 130 millions de dollars peut néanmoins être fixé à condition que
l'État où se trouve l'installation nucléaire alloue des fonds publics pour réparer le dommage entre ce
montant inférieur et 130 millions de dollars12. Aux termes de la Convention, à laquelle tous les États
peuvent adhérer qu'ils soient ou non Parties à une autre Convention sur la responsabilité nucléaire,
l'État où se trouve l'installation nucléaire doit faire en sorte que le montant disponible pour la
réparation du dommage nucléaire ne soit pas inférieur à 400 millions de dollars. Cependant, un
montant transitoire de 200 millions de dollars au moins est accepté sur une période ne pouvant excéder
10 ans. Par ailleurs, au-delà des sommes ainsi dégagées, l'État où se trouve l'installation doit allouer
des fonds publics selon une clé de répartition définie dans la Convention13. On ignore cependant
combien de pays vont signer ces nouveaux instruments.

2.2 Législations nationales

Ces Conventions et Protocoles constituent un cadre dans lequel doivent s'inscrire les
législations des Parties contractantes qui, d'ailleurs, peuvent varier de façon substantielle. À titre
d'illustration, nous examinerons brièvement la situation de l'Allemagne et de la Suède. Nous décrirons
ensuite la situation aux États-Unis, un pays qui n'est partie à aucune convention internationale en
matière de responsabilité civile nucléaire.

S'agissant de la responsabilité civile des exploitants nucléaires la législation allemande va
beaucoup plus loin que les dispositions des Conventions de Paris et de Bruxelles. La responsabilité
objective de l'exploitant est engagée pour la première tranche de 330 millions de dollars. Cette
responsabilité doit être garantie par une assurance jusqu'à 132 millions de dollars. Les dommages d'un
montant situé entre 132 millions et 330 millions de dollars sont eux couverts par un accord de partage
des risques conclu par les exploitants nucléaires allemands. L'État prend à sa charge l'indemnisation
des dommages dans la tranche située entre 330 millions et 660 millions de dollars. En outre, la
législation prévoit la responsabilité illimitée de l'exploitant si les dommages dépassent le plafond de
660 millions de dollars14.

En Suède, les exploitants nucléaires sont soumis à un régime de responsabilité civile
objective pour les dommages à concurrence de 254 millions de dollars. Cette responsabilité est
garantie par une assurance obligatoire. Les dommages supérieurs à cette somme, à concurrence de
435 millions de dollars, sont couverts par la responsabilité conjointe de l'État et des autres Parties à la
Convention de Bruxelles. Au cas où ces montants ne permettraient pas de réparer l'intégralité des

                                                
12. Article 7.

13. Article 3.

14. Voir Danglemaier (1993) p 427-430. Il y a lieu de s'interroger sur la conformité de cette responsabilité illimitée
de l'exploitant nucléaire avec la Convention de Paris qui stipule que le montant de cette responsabilité doit être
plafonné (article 7).
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dommages, c'est le législateur qui déciderait d'une éventuelle indemnisation complémentaire par l'État.
De ce fait, le montant de cette indemnisation n'a pas été fixé15.

Aux États-Unis, la responsabilité objective des exploitants nucléaires s'applique à
concurrence de 200 millions de dollars. Cette responsabilité est garantie par une assurance obligatoire.
Au-delà de cette somme, la réparation est assurée par un pool dont sont membres tous les propriétaires
de réacteurs nucléaires. Au début des années 90, le montant maximum de la réparation assuré par le
pool approchait 7,6 milliards de dollars16 (depuis, ce montant a été porté à près de 9 milliards de
dollars). Pour la réparation des dommages supérieurs à la somme de ce montant et de la couverture des
assurances, le Congrès s'est engagé à allouer des fonds supplémentaires17.

3. Responsabilité de l’industrie électronucléaire par rapport au droit commun de la
responsabilité civile

Traditionnellement, la responsabilité civile repose sur la notion de faute. La responsabilité de
tout sujet de droit peut être engagée, et elle est illimitée. L'assurance responsabilité est généralement
facultative. Nous avons vu dans les paragraphes précédents que, dans la plupart des pays, la
responsabilité de l'industrie électronucléaire n'obéit en rien à ces principes. La responsabilité nucléaire
est objective, canalisée sur l'exploitant et limitée et, pour terminer, l'assurance responsabilité ou les
garanties financières équivalentes sont obligatoires. Il est évident que ces différences se répercutent
tant sur les victimes que sur l'industrie électronucléaire.

Dans le droit commun de la responsabilité civile, pour qu'il y ait réparation, il faut un acte
provoquant un dommage et que ce dommage soit dû à une faute. La nécessité de la faute limite la
responsabilité. Un régime de responsabilité objective, c'est-à-dire sans faute, est beaucoup plus
rigoureux. Il renforce la fonction de réparation, c'est-à-dire l'indemnisation des victimes18 et, par
conséquent, fait peser une charge plus lourde sur le sujet responsable, à savoir l'industrie
électronucléaire.

Le droit commun de la responsabilité civile ne contient pas de restriction quant à l'identité du
responsable. La canalisation de la responsabilité sur un sujet de droit particulier limite par conséquent
les possibilités de réparation des dommages. Toutefois, le fait que cette canalisation de la
responsabilité sur un sujet spécifique soit le plus souvent associée au principe de la responsabilité
objective et à l'obligation de souscrire une assurance atténue en général cet effet négatif sur la
réparation19. La canalisation de la responsabilité nucléaire a d'importantes répercussions sur l'industrie
électronucléaire. En l'absence de canalisation, les fournisseurs et prestataires de cette industrie
risqueraient d'être tenus responsables des dommages potentiellement catastrophiques qui pourraient
résulter de produits ou services défectueux. Par conséquent, faute d'être exonérés de responsabilité, il
leur faudrait souscrire des assurances. Le risque nucléaire serait alors assuré deux fois, provoquant une
hausse du coût de la production électronucléaire20.

                                                
15. Voir Atomskador (1996), p 3-4.

16. À cette époque, les membres du pool possédaient environ 115 réacteurs nucléaires. La contribution maximale de
chaque membre était donc de 67 millions de dollars.

17. Voir Marrone (1993), p 376-377.

18. Voir Hellner (1995), p 169.

19. Voir Dufwa (1993), p 1810.

20. Voir Nordenson (1968), p 34-35.
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Dans un régime de responsabilité illimitée, la victime doit recevoir une indemnité lui
permettant de vivre dans les mêmes conditions que si le dommage n'avait pas eu lieu. Si, au contraire,
la responsabilité est limitée, les dommages supérieurs au plafond ne seront pas réparés. On pourrait en
déduire que cette limitation de la responsabilité a pour effet de diluer la fonction de réparation du
régime de responsabilité civile, ce qui est rarement le cas. Il n'existe pas en réalité de responsabilité
illimitée. La responsabilité est toujours limitée au montant de la couverture fournie par l'assurance
responsabilité auquel s'ajoute la valeur nette des biens du responsable. Or, dans le cas de dommages
résultant d'une catastrophe, la somme ainsi obtenue sera souvent très en deçà du montant nécessaire
pour indemniser intégralement les victimes. C'est pourquoi, dans la pratique, la responsabilité sera
limitée dans ces cas. Il s'ensuit que limiter la responsabilité à un niveau supérieur à la somme de
l'assurance responsabilité et des biens du responsable n'aura aucun effet sur le montant réel des
indemnisations. Le plafond de la responsabilité nucléaire, défini en fonction de ce que peuvent
accepter les assureurs, reste en-dessous de ce niveau. En théorie, la fonction de réparation de la
responsabilité civile est entravée. Dans la réalité, l'effet est atténué par le fait que les États ont, de
façon explicite ou implicite, pris la relève pour les accidents nucléaires dépassant le plafond de
responsabilité. Il ne fait donc aucun doute que la limitation de la responsabilité profite à l'industrie
nucléaire21. En l'absence de ce plafond, l'exploitant nucléaire risquerait de faire faillite en cas
d'accident grave, risque que la limitation de la responsabilité élimine (à condition bien sûr que
l'exploitant puisse souscrire des assurances et le fasse), ce qui permet parallèlement d'abaisser le coût
de l'investissement.

Le caractère obligatoire de l'assurance responsabilité n'a pas en soi d'effet sur la
responsabilité civile. Cependant, dans la mesure où cette assurance donne à l'exploitant nucléaire les
moyens de respecter ses engagements, l'obligation de prendre une assurance responsabilité accentue la
fonction de réparation de la responsabilité civile. En revanche, elle constitue bien évidemment une
entrave à la liberté d'action de chaque exploitant nucléaire22. Par conséquent, l'obligation de prendre
une assurance responsabilité ou des garanties financières équivalentes constitue un contrainte pour
l'industrie électronucléaire dans son ensemble.

4. La responsabilité limitée de l’industrie électronucléaire

4.1 Causes

La limitation de la responsabilité nucléaire est sa spécificité la plus contestable 23. Elle trouve
son origine dans le fait que, dans le régime actuel, l'industrie électronucléaire a le devoir de s'assurer
ou d'acquérir une garantie financière équivalente pour couvrir sa responsabilité civile.

L'industrie électronucléaire présente de très faibles risques de provoquer des dommages
extrêmement graves (catastrophiques). Un événement catastrophique peut se définir comme la fusion
du cœur suivie d’un rejet de radioactivité entraînant effectivement la mort d'individus. D'après des
évaluations probabilistes de la sûreté (EPS) systématiques, la probabilité statistique de cet événement
dans la zone de l'OCDE, où sont exploités environ 350 réacteurs, se situe entre 1 sur 350 ans et 1 sur
6 000 ans et pourrait entraîner des dommages dont le coût varierait de moins de 1 milliard de dollars à
                                                
21. Voir Westerlund (1994) p 691 et Wetterstein (1990), p  105.

22. Ou plus précisément, à la liberté de contracter des exploitants.

23. Les critiques de cette limitation de la responsabilité sont nombreuses : voir par exemple Faure & Van den Bergh
(1990), p 241-254; Westerlund (1994), p 685-707 et Wetterstein (1990), p 96-106.
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des dizaines de milliards de dollars, voire, dans des cas exceptionnels, à 100 milliards de dollars
(probabilité de un sur plus d'un million d'années)24.

Le montant des assurances souscrites en prévision de catastrophes industrielles dépasse
rarement 500 millions de dollars et, si c'est le cas, la prime d'assurance marginale augmente très vite
pour atteindre un niveau largement supérieur à toute évaluation raisonnable des coûts des dommages
que les assureurs devraient couvrir 25. Pour expliquer leur réticence à assurer les risques liés aux
catastrophes industrielles, les assureurs font valoir que le fondement même de l'assurance réside dans
la capacité avérée des assureurs à réparer le dommage. La plupart des pays industrialisés ont adopté
une législation complète destinée à garantir que les assureurs disposent de provisions suffisantes pour
le règlement des sinistres. On considère que ces dispositions constituent, pour chaque assureur, mais
aussi pour l'industrie de l'assurance dans son ensemble, une « contrainte de souscription » 26. Deux
arguments justifieraient cette position : premièrement, les grandes catastrophes industrielles présentent
des risques non actuariels auxquels l'industrie de l'assurance n'est pas adaptée et, deuxièmement, cette
industrie n'a pas les capitaux nécessaires pour indemniser les sinistres dont les montants dépasseraient
les sommes assurées aujourd'hui.

4.1.1 La responsabilité nucléaire représente un risque non actuariel

Les mécanismes d'assurance traditionnels reposent sur le transfert du risque à un prix fixé
d'avance27, opération qui suppose nécessairement que l'on puisse calculer la prime correspondant au
risque assumé. Deux conditions doivent être remplies. Il faut pouvoir calculer la perte prévue, c'est-à-
dire le produit de la probabilité du dommage et de son ampleur. Le meilleur moyen de calculer les
probabilités consiste à s'appuyer sur l'expérience. Faute d'expérience, les assureurs sont réduits à des
évaluations, évaluations jugées plus ou moins fiables et comportant donc une incertitude plus grande28.
Par ailleurs, comme la loi des grands nombres doit pouvoir s'appliquer, les risques analogues couverts,
mais sans lien direct, doivent être très divers. En effet, plus ces risques sont nombreux, et plus le coût
réel du dommage approchera de la probabilité sous-jacente des pertes.

L'industrie de l'assurance fait valoir que la contrainte de souscription résulte souvent de
l'absence d'une de ces conditions. S'il est impossible de déterminer le sinistre de manière fiable,
l'incertitude s'instaure et le risque est non actuariel. C'est le cas, par exemple, des risques liés aux
nouveaux produits et procédés29. Si les risques apparentés sont trop peu nombreux, la loi des grands
nombres devient inapplicable. Ces risques ne sont pas non plus actuariels. On citera à titre d'exemple
les risques liés à une activité très fortement concentrée. Dans aucun de ces cas, il n'est possible
d'établir précisément les capitaux qu'il convient de provisionner. Il est tout aussi difficile d'associer un

                                                
24. Ces chiffres sont la synthèse des estimations actuelles figurant dans des articles parallèles. Voir Radetzki &

Radetzki (1997), p 367-370.

25. Voir Bohman (1979), p 188, qui cite l'exemple des premiers avions de ligne à réaction. Ignorant exactement les
accidents qui pourraient survenir, les assureurs ont initialement demandé des primes huit fois supérieures aux
montants qui finalement se sont révélés corrects. Voir Skogh (1996) p 6-7.

26. Voir Skogh (1995), p 329.

27. Cependant, Abraham (1988) a proposé d'appliquer au système d'assurance responsabilité environnementale une
prime à deux tranches, p 981-982.

28. Voir Faure & Van den Bergh (1990), p 247; Tyran & Zweifel (1993), p 433 et Wetterstein (1990), p 121.

29. Voir Skogh (1996), p 5.
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prix à ces risques. Pour sortir de ce dilemme, les assureurs évitent en général de prendre des risques et
affectent des sommes minimes à la couverture des risques incalculables30.

4.1.2 L'industrie de l'assurance ne dispose pas des capitaux nécessaires pour couvrir les
catastrophes nucléaires

La réticence des assurances à prendre en charge les risques liés aux catastrophes nucléaires
s'explique également par le fait que l'industrie de l'assurance ne possède pas les capitaux nécessaires.
En 1995, on a estimé à 230 milliards de dollars environ la valeur marchande des capitaux et de la
réserve des assureurs et réassureurs opérant dans le secteur des risques divers31. Pour la zone de
l'OCDE, il faudrait multiplier ce chiffre par deux. Ce capital assure le financement de tous les produits
d'assurance risques divers dont seule une fraction concerne le sinistre catastrophique. Les calculs
réalisés pour les États-Unis tendent à montrer qu'un événement entraînant un sinistre assuré
représentant 5 milliards de dollars ou plus provoquerait plusieurs faillites dans l'industrie de
l'assurance32 et qu'une catastrophe faisant 20 milliards de dollars de dommages ébranlerait l'ensemble
du système d'assurance33. Les conséquences devraient être similaires dans la zone de l'OCDE.

Toutefois, les ressources en capital de l'industrie de l'assurance ne constituent pas stricto
sensu, une contrainte de souscription. Les textes législatifs et réglementaires qui régissent l'industrie
de l'assurance sont conçus de telle manière que les assureurs soient toujours capables d'indemniser les
sinistres qui pourraient survenir. Tant que le règlement des sinistres est garanti par des capitaux
suffisants, l'assurance a, en général, toute liberté de proposer les assurances qu'elle souhaite. Par
conséquent, sous réserve qu'elle trouve des capitaux supplémentaires, l'industrie de l'assurance peut
s'engager à couvrir des risques plus importants pour lesquels il y a une demande d'assurance. Les
liquidités et la réserve des assureurs et réassureurs constituent ainsi leur dernier recours en cas de
pertes excessives non prévues. Toutefois, l'industrie de l'assurance fonctionne suivant le principe qui
veut que les primes encaissées pour chaque classe d'assurance suffisent à indemniser les sinistres dans
toutes les circonstances normales. Les difficultés apparaissent si l'on confronte ce principe aux besoins
théoriques d'assurance de l'industrie nucléaire. Supposons, par exemple, que la probabilité actuarielle
d'une catastrophe se produisant dans l'un des 350 réacteurs de la zone de l'OCDE, soit de 0,3 pour cent
par an et que les dommages que l'industrie nucléaire souhaiterait couvrir par une assurance s'élèvent à
20 milliards de dollars. La prime nette annuelle actuarielle s'établirait alors à 60 millions de dollars,
c'est-à-dire 0,3 pour cent de 20 milliards de dollars. Comme cette catastrophe peut se produire dans
l'année qui suit, les assureurs devraient se constituer sur le champ une réserve de 20 milliards de
dollars s'ils veulent remplir le critère de solvabilité prescrit par la loi. Respecter le principe courant,
qui veut que les primes perçues pour chaque classe d'assurance servent à constituer les réserves
nécessaires, nécessiterait d'augmenter de 300 fois la prime d'assurance annuelle initiale, ce qui est
totalement irréalisable 34. Dans ces circonstances, la réticence de l'industrie de l'assurance à assurer une
                                                
30. Voir Abraham (1988), p 947; Hogarth & Kunreuther (1992), p 36; Kunreuther (1989), p 319; Tyran & Zweifel

(1993), p 433.

31. Voir Lewis (1996), p 13.

32. Cutler & Zeckhauser (1996), p 2.

33. Voir Lewis (1996) p 5. Ce chiffre pourrait être exagéré. En 1992, l’ouragan Andrew a causé des pertes s’élevant à
18 milliards de dollars sans porter atteinte à l'ensemble du système d'assurance.

34. Constituer une réserve de capital suffisante qui soit fondée exclusivement sur les primes encaissées sera toujours
difficile. Dans l'exemple que nous avons pris, la probabilité extrêmement faible de la catastrophe et l'ampleur
considérable des dommages potentiels augmentent d'autant la difficulté. Dans le cas de dommages d'ampleur
moyenne, il serait plus facile de prélever sur les ressources provenant d'autres classes d'assurance pour indemniser
les sinistres sans bouleverser la structure du capital de la société d'assurance toute entière.
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couverture supérieure à quelques centaines de millions de dollars pour couvrir la responsabilité civile
en cas d'accident nucléaire paraît compréhensible, à défaut d’être satisfaisante.

4.1.3 Conclusion

Étant donné que la responsabilité nucléaire représente un risque non actuariel et que les
assureurs n'ont pas les capitaux nécessaires pour assurer les catastrophes nucléaires, il existe une
inadéquation patente entre le besoin qu'a la société de s'assurer contre les catastrophes nucléaires et la
disponibilité de ces assurances. Or, dans les régimes réglementaires actuels, l'industrie électro-
nucléaire, qui a le devoir de souscrire une assurance responsabilité civile, ne serait donc pas en mesure
d'exercer son activité si sa responsabilité n'était pas limitée. Dans cette logique, l'incapacité du marché
de l'assurance à garantir une couverture suffisante du risque semblerait constituer une justification
valable de la limitation de la responsabilité nucléaire35. Cette justification, en soi, paraît cependant
bien faible. Rien n'empêche en réalité de combiner responsabilité illimitée et obligation limitée de
s'assurer36. Dans ces circonstances, la limitation de la responsabilité dont bénéficie l'industrie
électronucléaire trouverait une justification supplémentaire dans un consensus politique implicite pour
considérer que cette industrie est bonne pour la société dans son ensemble et doit être soutenue37.

4.2 Conséquences

Nous avons montré que les conventions internationales comme les législations nationales
limitent la responsabilité civile de l'industrie électronucléaire à un montant inférieur à la somme de
l'assurance responsabilité et de la valeur nette de la partie responsable. Au-delà de cette somme, il est
acquis, de manière implicite ou explicite, que les États prennent la relève. On ne peut pas exclure
l'éventualité d'accidents provoquant des sinistres supérieurs à ces plafonds. En fait, la tranche
supérieure de risque est transférée de l'industrie nucléaire soit aux États qui assument la responsabilité
au-delà des plafonds prévus, soit aux victimes qui ne recevront aucune compensation si les autorités
refusent d'endosser leur responsabilité en matière d'indemnisation des catastrophes38. Ce transfert de
risque peut alors être considéré comme une subvention accordée à l'industrie électronucléaire.

Les partisans du libre jeu des mécanismes du marché pourront contester par principe ce
soutien public d'activités privées. La subvention dont bénéficie l'industrie électronucléaire fausse la
concurrence sur le marché et, de plus, aurait selon eux tendance à moins inciter l'industrie à prendre

                                                
35. Et de ce fait, la limitation de la responsabilité serait le prix que les victimes auraient à payer en contrepartie de

l'assurance obligatoire, voir Faure & Van den Bergh (1990) p 245.

36. Voir Wetterstein (1990), p  103. En Allemagne, c'est cette alliance de la responsabilité illimitée et de l'obligation
limitée de s'assurer ou de prendre une garantie financière équivalente qui prévaut (voir ci-dessus). En Suède, on a
proposé d'adopter une solution apparentée. Voir Atomansvarighetslagen (1997), p 5-6.

37. Voir Atomansvarighet (1962), p 26 ; Westerlund (1994), p 691 et Wetterstein (1990), p 105.

38. Théoriquement, toutes les industries bénéficient de ce transfert de la tranche supérieure de risque étant donné que,
comme nous l'avons mentionné plus haut, la responsabilité est toujours limitée à la somme du montant de
l'assurance responsabilité souscrite et de la valeur nette de la partie responsable. Cependant, dans le cas de
l'énergie nucléaire, cette limitation expresse de la responsabilité à un niveau inférieur à ce montant augmente
considérablement le transfert de risque par rapport à ce qu'il aurait été sans l'intervention du législateur.
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des mesures de précaution pour éviter les risques39. Dans les deux cas, cette subvention va à l'encontre
de l'efficience. C'est pourquoi, il conviendrait d'étudier les possibilités de la neutraliser ou de l'abolir.

5. Autres possibilités

5.1 Taxes ou redevances

Pour contrer les effets négatifs de la subvention de l'industrie électronucléaire par l'État, il
serait possible d'imposer à cette industrie des taxes ou redevances correspondant aux coûts assumés
par l'État40. L'inconvénient majeur de cette solution est qu'il n'existe pas de marché permettant de
déterminer le montant de la taxe ou de la redevance en question. Malgré les résultats des EPS auxquels
nous avons fait référence plus haut41, il est possible que le prix payé par l'industrie électronucléaire
pour le transfert de la tranche supérieure de risque soit surestimé ou sous-estimé. Dans ce cas encore,
l'efficience ne serait pas atteinte.

5.2 Faire assumer la tranche supérieure de risque à l'industrie électronucléaire

Une solution plus radicale pour parvenir à l'efficience consisterait à créer de nouvelles
institutions de façon à faire porter sur l'industrie nucléaire elle-même la tranche supérieure de risque.
Dans ce cas, cette dernière serait contrainte d'assumer l'entière responsabilité des dommages aux tiers
qu'elle pourrait provoquer. La responsabilité des exploitants nucléaires serait donc illimitée, et l'État
déchargé de toute responsabilité dans ce domaine. Si l'on veut éviter que la situation des victimes ne se
détériore, il faut prévoir l'obligation de souscrire une assurance responsabilité ou d'obtenir une garantie
financière d'un montant suffisamment élevé pour couvrir l'intégralité du coût d'une catastrophe
nucléaire plausible, par exemple 100 milliards de dollars42. Nous analyserons donc, dans les
paragraphes qui suivent, la possibilité de mettre en place des solutions « privées » de ce type dans
lesquelles l'industrie nucléaire prend à sa charge un montant très élevé de réparation pour les
dommages résultant de catastrophes. Nous verrons tout d'abord si, et à quelles conditions, l'industrie
de l'assurance peut assumer un montant de responsabilité aussi élevé (5.2.1). Ensuite, nous
examinerons les possibilités qu'a l'industrie nucléaire de mettre en commun les risques importants et,
de cette façon, d'élargir la couverture des sinistres par rapport à celle fournie par les assurances (5.2.2).
Troisièmement, nous décrirons de nouveaux instruments financiers nécessaires à la mise en place
d'une solution privée digne de ce nom (5.2.3). Cette section se terminera sur des réflexions concernant
ces modes privés de couverture de la responsabilité en cas de catastrophe nucléaire (5.2.4).

                                                
39. Voir Radetzki (1996), p 245.

40. Toute activité économique, y compris l'industrie électronucléaire, paie des impôts. Le revenu des impôts payés
par l'industrie électronucléaire dépasse probablement de plusieurs facteurs le coût du risque transféré. Cependant,
ces impôts ne sont pas normalement affectés à des objectifs particuliers, contrairement à la redevance que nous
proposons ici.

41. Voir Radetzki & Radetzki (1997), p 367-370.

42. Nul ignore qu'il n'existe pas de garantie financière illimitée.
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5.2.1 Peut-on demander à l'industrie de l'assurance de prendre en charge la tranche supérieure de
risque nucléaire ?

Comme nous l'avons vu, l'obligation pour les assureurs d'être en mesure d'indemniser les
sinistres n'impose pas de limite absolue à la capacité d'assurance. La contrainte économique qui pèse
sur la capacité d'assurance est directement liée au montant des capitaux qu'il faut mettre en réserve en
prévision de l'indemnisation des sinistres. Certes, le coût de la mobilisation des capitaux dont a besoin
l'assureur, qu'il s'agisse de fonds propres ou des recettes cumulées des primes, ne peut qu'augmenter
avec le montant total. Le coût du capital dépendra également de la prudence exercée par l'assureur. Il
se pourrait d'ailleurs que les assureurs traditionnels, qui ne prennent que des risques calculables, soient
en mesure d'obtenir les capitaux nécessaires pour leurs opérations à un coût inférieur à celui supporté
par les assureurs qui engagent de fortes sommes pour couvrir des risques non actuariels. Cependant,
l'assureur peut toujours répercuter sur les primes perçues la hausse de ses coûts en capital tant que les
prix ne sont pas réglementés. Si le prix est suffisamment élevé, il se sentira de taille à assumer tous les
risques, faisant disparaître dans la pratique la ligne de démarcation entre l'assurance et le jeu43. Par
conséquent, en l'absence de réglementation tarifaire, il n'existe aucune restriction économique absolue
de la capacité d'assurer. Stricto sensu, l'expression « capacité d'assurance limitée » n'a pas lieu
d'exister.

Cependant, il est évident que les assurances traditionnelles ne sont pas en mesure d'assumer
l'intégralité des risques liés aux catastrophes nucléaires. Les assureurs savent parfaitement répartir les
risques actuariels qu'ils peuvent raisonnablement prévoir. Les coûts des dommages que peuvent
provoquer des catastrophes industrielles sont énormes, tant en termes absolus que rapportés au capital
total dont dispose l'industrie de l'assurance. La stratégie standard des assureurs, qui consiste à
constituer des réserves en prévision de calamités au moyen des recettes des primes en cours, et cela
dans chaque catégorie d'assurance, est inadaptée aux catastrophes industrielles majeures en raison de
la probabilité extrêmement faible de ces événements. De ce fait, l'industrie de l'assurance pourra avoir
du mal à trouver les capitaux nécessaires pour couvrir les tranches supérieures de risque nucléaire
quand bien même elle serait tentée de le faire.

En conclusion, si la capacité d'assurance doit augmenter, l'industrie de l'assurance ne pourra
plus se contenter de couvrir des risques actuariels et devra envisager de nouveaux moyens de se
procurer du capital-risque. Un changement aussi radical des attitudes et principes traditionnels des
assurances paraît très improbable dans un avenir proche. Par conséquent, bien que la capacité
d'assurance ne soit soumise à aucune contrainte absolue, l'industrie nucléaire devra chercher ailleurs
des moyens de couvrir le montant de sa responsabilité lorsqu’elle dépasse plusieurs centaines de
millions de dollars.

5.2.2 Les pools de risques peuvent-ils couvrir les tranches supérieures de risque de l'industrie
électronucléaire ?

Le partage des risques non actuariels est l'alternative à l'assurance. Par rapport à un système
d'assurance, ce dispositif n'implique pas une tarification ex ante. Lorsque plusieurs parties conviennent
de partager ex post le coût des accidents provoqués par leurs activités, elles s'engagent à payer le coût
réel du sinistre et ne risquent pas de supporter un coût trop élevé. Cependant, avant de constituer un
pool de risques, chaque partie doit considérer que les risques liés aux activités des autres parties sont

                                                
43. Voir Pfenningstorf (1988), p 22.
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analogues aux risques qu'elle court elle-même44. Sans éléments, il est impossible d'estimer
l'importance des risques de façon fiable. Cependant, tant qu'il n'est pas prouvé que le risque couru par
l'une des parties est plus grand que celui des autres, la diversification que permet le pool de risques est
susceptible d'attirer toute partie réfractaire au risque45. Avec le temps, les spécificités des risques de
chaque membre du pool se préciseront. Pour autant, le pool ne se désintégrera pas, mais les conditions
de l'accord de partage de risques devront être renégociées46.

Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que le partage des risques ait une longue histoire
et qu'il ait été adopté pour disposer d'une capacité de réparation plus importante en cas d'accident
nucléaire. Comme nous l'avons vu plus haut, la loi Price-Anderson (1957) exige des exploitants de
chacun des 115 réacteurs nucléaires en exploitation de participer à un pool de risques. En cas
d'accident nucléaire provoquant des dommages supérieurs aux 200 millions de dollars couverts par
l'assurance obligatoire normale, chaque participant au contrat est tenu de fournir une indemnité
proportionnelle qui peut atteindre 67 millions de dollars par réacteur. De cette maniè re, la
mutualisation des risques permet de faire passer de 200 millions à 7,6 milliards de dollars
l'indemnisation financière des tiers en cas d'accident nucléaire47 (ces montants ont été relevés
dernièrement et approchent 9 milliards de dollars).

La couverture des risques non actuariels liés aux catastrophes nucléaires suppose que l'on
engage d'énormes sommes et peut en fait être considérée comme une activité hautement spéculative.
C'est pourquoi, l'industrie de l'assurance ne peut résoudre qu'une petite partie du problème. Le
regroupement des risques par les industries dangereuses constitue une étape ultérieure non négligeable.
Cependant, cette démarche est également inadaptée si l'on considère la valeur nette de ces industries.
Les dispositions adoptées aux États-Unis en matière de responsabilité nucléaire donnent une
représentation réaliste des capacités maximales des assurances et des pools de risques. Par conséquent,
l'industrie nucléaire devra, une fois de plus, se tourner vers d'autres solutions pour couvrir la totalité de
sa responsabilité.

                                                
44. D'autres conditions doivent également être remplies pour que la mutualisation des risques puisse fonctionner.

Nous ne les évoquerons pas ici mais le lecteur peut se référer par exemple à Skogh (1996), p 7-11.

45. Voir Skogh (1995), p 331.

46. Voir Skogh (1996) p 9-10. On s'aperçoit donc que les pools de risques, comme les assurances, nécessitent une
estimation ex ante des risques. La constitution d'un pool de risques repose sur la décision de partager des risques
considérés comme analogues. La décision de partager les risques et les conditions de ce partage impliquent que
l'on a comparé les risques auparavant. On notera cependant que, contrairement à ce qui se passe dans un contrat
d'assurance, le contrat de partage des risques ne nécessite pas d'évaluer précisément le risque et son prix. Il s'agit
seulement de connaître l'importance relative de chaque risque par rapport aux autres risques partagés.

47. Voir Marrone (1993), p 376-377. En Europe, les exploitants allemands de centrales nucléaires se répartissent les
risques au sein d'un pool de risques (voir ci-dessus). Cependant, cette coopération n'est pas aussi poussée qu'aux
États-Unis, tant s'en faut. Le système proposé par Faure & Skogh (1992), p 508-510, va beaucoup plus loin. Ces
auteurs analysent les possibilités d'établir une convention européenne prévoyant une responsabilité objective des
propriétaires de centrales nucléaires allant nettement au-delà des dispositions en vigueur actuellement pour
garantir l'indemnisation des victimes. Dans ce système, le plafond de la responsabilité serait fixé à 100 milliards
de dollars. Chacune des centrales nucléaires de la partie européenne de l'OCDE serait tenue de passer un accord
de partage des risques stipulant un plafond de responsabilité d'un milliard de dollars par centrale. Il s'agit alors de
savoir comment les exploitants de centrales nucléaires pourraient assurer un montant de responsabilité aussi
élevé. Les auteurs sont d'avis que l'on pourrait inciter l'industrie de l'assurance à assumer une petite part de ce
montant en l'incitant à s'engager davantage. Cependant, la plus grosse part du montant prévu dans ce système
devrait être réassurée par l'État dont relève chaque propriétaire de centrale. Par conséquent, si l'État garantit
encore une bonne partie de l'indemnisation, vraisemblablement sans contrepartie financière, l'industrie
électronucléaire bénéficiera d'une subvention comme dans les dispositions actuelles.
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5.2.3 La tranche supérieure de risque peut-elle être transférée aux marchés financiers ?

Nous examinerons dans les paragraphes qui suivent les possibilités de constituer des réserves
suffisantes pour indemniser les dommages en cas de catastrophes nucléaires à l'aide de nouveaux
instruments financiers placés sur les marchés financiers internationaux. Il s'agit alors de transférer la
tranche de risque supérieure dans des fonds spéculatifs, des fonds de pensions et d'autres institutions
gérant des portefeuilles diversifiés à grande échelle. Nous verrons que ces institutions seraient mieux à
même, et donc plus disposées, que les assureurs à prendre en charge la couverture des dommages,
potentiellement considérables, qu'un accident nucléaire peut provoquer. En effet, ces institutions
gèrent des fonds incomparablement plus importants que les assureurs et, par conséquent, sont mieux
préparées à faire face aux risques. Nous avons vu ci-dessus que le capital et les réserves des assureurs
des branches biens et accidents ont été estimés à 230 milliards de dollars environ pour les États-Unis.
Des évaluations analogues laissent penser que le marché des capitaux aux États-Unis serait de 60 à
80 fois plus important, représentant un total de 15 000 à 20 000 milliards de dollars48. Pour la zone de
l'OCDE, on ne dispose pas d'évaluation, mais il paraît raisonnable de doubler à chaque fois les chiffres
donnés pour les États-Unis.

La difficulté tient à la nécessité de conserver en attente 100 milliards de dollars dans la zone
de l'OCDE afin de pouvoir réparer les dommages résultant de désastres nucléaires sans que les États
n'interviennent. Ce montant représente plus de 20 pour cent des capitaux totaux dont dispose
actuellement l'industrie de l'assurance. Par conséquent, il sera très difficile pour cette industrie de
constituer une telle somme. Cela n'aurait pourtant qu'un effet marginal sur le marché des capitaux où
cette réserve n'absorberait qu'environ 0,3 pour cent des actifs totaux.

La mise en place de ce système pourrait se faire de diverses manières. Parmi les nombreuses
possibilités, on peut citer l'émission d'obligations pour catastrophes nucléaires49 dont le principal serait
utilisé à concurrence du montant nécessaire pour la réparation du dommage dans le cas d'un accident
nucléaire de plus de 9 milliards de dollars50. Le risque de perte auquel s'expose le détenteur de
l'obligation devrait être compensé par un taux d'intérêt supérieur à celui des bons du Trésor des grands
pays. Cette prime offerte par les obligations pour catastrophe nucléaire dépendra de l'évaluation du
risque par le marché. Si l'on se fie aux évaluations probabilistes de la sûreté, qui donnent des
probabilités extrêmement faibles, la prime dont bénéficieront les obligations pour catastrophe
nucléaire représentera une infime fraction de un pour cent51. En dernier ressort, c'est le marché qui
fixerait l'écart entre les taux, ce qui aurait pour effet de stimuler les tentatives pour évaluer le risque
sous-jacent52. Avantage supplémentaire, par rapport aux autres actifs dans les portefeuilles de

                                                
48. Voir Lewis (1996), p 13-14 et CBOT Review (1996), p 1.

49. Litzenberg, Beaglehole & Reynolds décrivent en détail comment pourrait fonctionner un système d'obligations
pour catastrophe naturelle aux États-Unis (1996), p 76-86.

50. À savoir, une somme supérieure à la couverture que pourrait raisonnablement proposer les assurances et les pools
de risques.

51. Dans Radetzki & Radetzki (1997), p 369, nous avons évalué le coût de la couverture des dommages provoqués
par tous les accidents nucléaires à 0,01 cent/kWh, qui est une estimation réaliste, ou à 0,1 cent/kWh, soit une
borne supérieure très prudente. Le total annuel moyen pour tous les réacteurs nucléaires de l'OCDE se situe entre
170 millions de dollars et 1 700 millions de dollars. Une petite fraction seulement de ce total concerne les
accidents très rares dont les coûts pourraient dépasser 9 milliards de dollars. À supposer qu'elle soit égale à un
dixième du total, le coût du risque supporté par les détenteurs d'obligations représenterait 17 à 170 millions de
dollars (0,05 à 0,5 million de dollars par réacteur), ce qui donne une prime de 0,017-0,17 pour cent sur des
obligations émises pour 100 milliards de dollars.

52. Dans une communication privée, Tomas Kåberger a proposé de diviser en plusieurs tranches l'émission
d'obligations. La première tranche de 10 milliards de dollars servirait à couvrir les coûts des dommages situés
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capitaux, les obligations pour catastrophe nucléaire ne fluctueraient pas avec les actions et les
obligations qui constituent les principaux actifs de la plupart des portefeuilles de capitaux. Par
conséquent, l'introduction marginale d'obligations pour catastrophe dans les portefeuilles serait un
moyen de les diversifier et d'en atténuer les fluctuations sur le cycle économique, ce qui présente un
intérêt évident.

L'émetteur d'obligations pour catastrophe nucléaire pourrait être un groupe d'assureurs
opérant dans le secteur nucléaire qui souhaiteraient développer leurs activités dans une branche
inexploitée mais potentiellement rémunératrice. Ces obligations pourraient aussi être émises par un
pool d'exploitants nucléaires ou par une institution intergouvernementale constituée à cet effet53. Les
fonds recueillis par l'émission d'obligations pour catastrophe pourraient être placés en obligations
d'État, et la différence entre les intérêts payés et reçus chaque année, imputée à l'industrie nucléaire. Le
détendeur d'obligations dont le capital serait ainsi investi dans des actifs sans risque n'aurait qu'un
risque à supporter, à savoir les demandes de règlement après un désastre nucléaire majeur.

5.2.4 Conclusions relatives aux solutions privées utilisables pour couvrir la responsabilité en cas de
catastrophes nucléaires

L'association (a) de l'assurance, couvrant les coûts des dommages provoqués par des
accidents peu importants et calculables par des méthodes actuarielles, (b) du partage des risques par
des pools d'exploitants nucléaires pour les catastrophes d'ampleur moyenne et (c) de l'assurance de
l'indemnisation des dommages entraînés par des catastrophes majeures à travers l'émission
d'obligations pour catastrophe nucléaire devrait, du moins en théorie, permettre de mettre en place des
dispositifs privés assurant à l'industrie électronucléaire des fonds suffisants pour couvrir les dommages
que pourraient entraîner les catastrophes colossales (jusqu'à 100 milliards de dollars). Il apparaît donc
possible de transférer la responsabilité civile de l'industrie électronucléaire, de l'État à cette industrie, à
concurrence de 100 milliards de dollars sans pour autant aggraver la situation des vic times. Si l'on veut
garantir la survie de l'industrie nucléaire, il faudra cependant effectuer ce transfert de façon
progressive, parallèlement au développement des pools de risques et au lancement des obligations
pour catastrophe nucléaire.

Le développement de marchés où ces nouveaux instruments pourront s'échanger nécessitera
des efforts substantiels. On a vu, aux États-Unis surtout, des tentatives de lancement d'obligations pour
catastrophe afin de se prémunir contre les catastrophes naturelles. Jusqu'à présent, la mise sur le
marché de ces instruments est un succès mitigé, car les marchés où ils s'échangent sont peu liquides54.
Il pourrait néanmoins s'agir d'une situation tout à fait normale car les marchés ne se développent pas
du jour au lendemain 55. Pour attirer les acheteurs, il est en effet primordial de définir précisément le
montant de la responsabilité que le détenteur des obligations pour catastrophe nucléaire aura à sa
charge. Il s'agit là d'un problème important mais complexe, étant donné qu'après une catastrophe

                                                                                                                                                        
entre 9 et 19 milliards de dollars, la seconde tranche, des dommages de 19 à 29 milliards de dollars, etc. La prime
dont bénéficieraient ces obligations par rapport aux obligations sans risque diminuerait à mesure que l'on
passerait d'une tranche à l'autre, étant donné que la probabilité de les utiliser pour réparer le dommage deviendrait
de plus en plus faible.

53. Tyran & Zweifel (1993), p. 436-438, ont proposé une formule complexe pour la mise en place de ce système.

54. Voir Cutler & Zeckhauser (1996), p 27.

55. Voir CBOT Review (1996), p 2 et Radetzki (1980), p  76.
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nucléaire, la réparation des dommages subis par les tiers prendra nécessairement du temps et
comportera sans aucun doute des choix aléatoires et des jugements de valeurs56.

La création d'un régime par lequel l'industrie électronucléaire serait tenue de constituer des
garanties pour indemniser les dommages à concurrence de 100 milliards de dollars, par exemple, et
l'établissement simultané de marchés liquides des obligations pour catastrophe, pourraient faciliter la
fixation d'un prix objectif pour la tranche supérieure des risques propres à cette industrie et, de cette
façon, mettre un terme au débat sur le coût réel de ces catastrophes qui fait rage depuis des dizaines
d'années57. Transférer la tranche supérieure du risque à l'industrie électronucléaire aurait l'avantage
supplémentaire de permettre l'internalisation d'un coût jusqu'à présent externe. Tous ceux qui
contestent la décision politique par laquelle l'État doit assumer la tranche supérieure de risque de
l'industrie électronucléaire, devraient se satisfaire pleinement du régime proposé. Le coût de la tranche
supérieure de risque (qui correspond à l'écart entre le taux d'intérêt sans risque et le taux d'intérêt versé
aux détenteurs d'obligations pour catastrophe) dépendrait de l'évaluation du risque lié à l'activité de
centrales nucléaires spécifiques, ce qui devrait avoir pour effet d'inciter davantage les exploitants à
prendre des mesures de précaution pour faire baisser ce coût. Si la hausse des coûts correspondant à ce
transfert de la tranche supérieure de risque à l'industrie devait menacer la viabilité de l'industrie
nucléaire, il faudrait y voir un signe que les marchés ne considèrent pas cette activité comme valable.
Cette évolution se ferait au profit de l'efficience, qui représente l'avantage majeur du transfert au privé
proposé.

Le principal problème que pose ce système tient au fait que l'industrie électronucléaire n'est
pas la seule à pouvoir provoquer des dommages d'ampleur colossale. D'autres industries présentent les
mêmes risques58. En théorie, la responsabilité civile de ces industries est le plus souvent illimitée. À
quelques exceptions près, elles ne sont pourtant pas tenues de s'assurer. Par conséquent, leur
responsabilité est limitée au montant de la garantie offerte par leur assurance responsabilité,
lorsqu'elles en ont souscrit une, plus la valeur nette de la partie responsable. Les dommages supérieurs
à ces montants seront indemnisés par les États ou ne le seront pas du tout. En fait, ces industries, tout
comme l'industrie électronucléaire, bénéficient d'une subvention du fait du transfert des tranches
supérieures de risque aux États ou aux victimes. Par conséquent, contraindre l'industrie
électronucléaire à assumer l'entière responsabilité des dommages aux tiers à concurrence de
100 milliards de dollars, par exemple, revient à la désavantager par rapport à une poignée d'autres
industries dangereuses, au moins. De sorte que, si l'on voulait leur offrir un traitement équitable, toutes
les industries dangereuses devraient être tenues de fournir des garanties privées pour couvrir les
dommages aux tiers qu'elles pourraient provoquer.

À supposer que l'on prenne ces mesures, la solution « privée » décrite ci-dessus, serait loin
de reposer entièrement sur le privé. Il est au moins deux domaines où les considérations politiques
l'emporteront sur les mécanismes du marché. Le premier concerne l'identification des industries
dangereuses à qui il sera demandé de constituer des garanties financières importantes pour couvrir les
dommages. À priori, toutes les activités humaines sont susceptibles de provoquer des dommages
d'ampleur catastrophique. En principe, elles devraient donc toutes être tenues de prévoir d'importants
moyens financiers pour réparer les dommages, ce qui est impossible dans la pratique. De ce fait,
l'appartenance à un groupe dangereux constituerait un handicap important pour une industrie puisque

                                                
56. En raison notamment de la relation de causalité entre l'accident nucléaire et les événements ultérieurs, par

exemple la survenue de maladies. Voir Skogh (1995), p 322 et Ståhlberg (1994), p 22-29.

57. Voir Tyran & Zweifel (1993), p 438.

58. Par exemple, l'industrie hydroélectrique, l'industrie chimique, les transports aériens et les transports pétroliers.
Voir Radetzki & Radetzki (1997), p 370-372.
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les autres industries échapperaient à l'obligation de fournir des garanties financières. Classer ainsi les
industries repose donc sur une décision politique et suppose, par conséquent, que l'on s'éloigne d'une
solution fondée sur les mécanismes du marché. Le deuxième domaine concerne la garantie financière
maximale que chaque industrie dangereuse doit constituer. Comme il n'est pas envisageable de
souscrire des garanties illimitées, l'intervention des pouvoirs publics sera nécessaire pour fixer le
plafond de la garantie et l'appliquer aux diverses industries dangereuses. Enfin, comme nous l'avons
vu plus haut, le plafond des 10 milliards de dollars évoqué dans cet article permettrait de couvrir la
quasi-totalité des coûts des catastrophes nucléaires. Mais il est impossible d'exclure des dommages
supérieurs à ce plafond. Le coût de ces dommages continuerait d'être à la charge de l'État ou des
victimes et, en cela, représenterait toujours une subvention, néanmoins moins importante que dans les
systèmes actuels.

En conclusion, ce transfert au privé de la gestion de la tranche supérieure de risque présente
des avantages et des inconvénients, que nous venons de voir. La mise en place du système proposé
devrait nécessairement s'étendre dans le temps et suppose des efforts considérables. Tant qu'elle n'aura
pas été expérimentée, il n'y aura pas lieu de prétendre que cette solution est supérieure au système dans
lequel l'État assume la tranche supérieure de risque et évite de subventionner l'industrie en imposant
des redevances ou des taxes.

6. Synthèse des résultats

Par rapport au droit commun de la responsabilité civile, le régime de responsabilité civile
appliqué à l'industrie électronucléaire a quatre spécificités. Il s'agit d'une responsabilité objective, sans
faute. La responsabilité est canalisée sur l'exploitant, à l'exclusion de tout autre. La responsabilité est
expressément limitée dans son montant. Il est obligatoire de souscrire une assurance responsabilité ou
de constituer une garantie financière équivalente.

Nous avons analysé dans cet article les aspects les plus contestables de ces quatre
spécificités, à savoir la limitation expresse de la responsabilité, qui suppose un transfert de la tranche
supérieure de risque de cette industrie soit à l'État soit aux tiers ayant subi les dommages, qui risquent
de ne pas être suffisamment indemnisés. Ce transfert de risques peut être considéré comme une
subvention accordée à l'industrie électronucléaire, ayant au moins deux conséquences fâcheuses : elle
fausse la concurrence et elle constitue pour l'industrie nucléaire une moindre incitation à adopter des
mesures de précaution pour éviter le risque.

Pour atténuer les effets négatifs de la subvention publique dont bénéficie l'industrie
électronucléaire, les États pourraient imposer des taxes et redevances spéciales à l'industrie nucléaire,
dont le montant serait fonction du coût externe d'éventuelles catastrophes. La solution la plus radicale
consisterait à faire porter la tranche de risque supérieure à l'industrie elle-même. La responsabilité des
exploitants nucléaires deviendrait ainsi illimitée, et les États seraient déchargés de toute responsabilité
dans ce domaine. Pour éviter toute détérioration de la situation des victimes, il faudrait obliger
l'industrie électronucléaire à souscrire une assurance responsabilité ou à constituer des garanties
financières équivalentes à concurrence du montant nécessaire pour couvrir la totalité des coûts d'une
catastrophe nucléaire plausible, 100 milliards de dollars, par exemple. Nous avons montré que l'on
pouvait en théorie envisager des solutions « privées » permettant de garantir à l'industrie
électronucléaire les fonds dont elle aurait besoin pour indemniser les victimes de dommages liés à des
catastrophes d'ampleur colossale. Ces solutions consisteraient entre autres à associer (a) le recours à
l'assurance pour couvrir les coûts des dommages liés à des accidents susceptibles d'être calculés par
des méthodes actuarielles , (b) le partage des risques par la constitution de pools d'exploitants
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nucléaires, pour les catastrophes d'ampleur moyenne ; et (c) l'émission d'obligations pour catastrophe
nucléaire garantissant l'indemnisation des dommages en cas d'accidents majeurs.

L'obligation pour l'industrie nucléaire de constituer des garanties pour indemniser les
victimes, à concurrence de 100 milliards de dollars par exemple, et la mise en place simultanée de
marchés liquides d'obligations pour catastrophe nucléaire faciliteraient la fixation d'un prix objectif
pour les tranches supérieures de risque, et mettrait un terme au débat sur le montant exact de ces coûts
qui fait rage depuis des dizaines d'années. Ce transfert de la tranche supérieure des risques à l'industrie
électronucléaire serait, en outre, un moyen d'internaliser un coût jusqu'à présent externe. Les industries
nucléaires seraient ainsi davantage incitées à prendre des mesures de précaution pour abaisser ce coût.
En résumé, l'industrie gagnerait en efficience, ce qui est le principal intérêt de ce système.

Ce transfert au privé de la gestion de la tranche supérieure de risque pose néanmoins d'autres
problèmes. La mise en place des nouvelles institutions et l'expérimentation du système dans la
pratique exigent un effort important et des dépenses considérables. De nouvelles complications
pourraient apparaître au cours du processus. Le fait que d'autres industries que l'industrie
électronucléaire puissent également provoquer des dommages d'ampleur colossale pourrait avoir des
conséquences de grande portée. Comme l'industrie électronucléaire, ces dernières bénéficient
actuellement d'une subvention dans la mesure où leurs tranches supérieures de risque sont
implicitement transférées à l'État ou aux victimes. De ce fait, si l'industrie électronucléaire était
appelée à assumer intégralement sa responsabilité civile, elle serait désavantagée par rapport à ces
quelques autres industries dangereuses. Pour qu'elles bénéficient de conditions équitables, toutes les
industries dangereuses devraient être tenues de constituer des garanties privées pour couvrir les
dommages aux tiers qu'elles peuvent entraîner. Toutefois, à supposer que ces mesures soient adoptées,
la solution décrite ici ne serait pas entièrement « privée ». Les autorités publiques devraient désigner
les industries dangereuses et décider du montant des garanties financières que chacune d'elles devrait
constituer, ce qui facilite l'intervention de considérations politiques dans la décision.

Il faudra prévoir une mise à l'épreuve de la solution « privée » afin de déterminer si les
avantages qu'elle présente compensent sa complexité comme les efforts de lancement considérables
qu'elle nécessite. Tant que ce test n'aura pas eu lieu, il est difficile de dire si cette solution est
supérieure au système actuel combiné à l'imposition de redevances spéciales permettant à l'État de
récupérer le coût du transfert de la tranche supérieure de risque.
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