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ÉTUDES

La réception en droit suisse de la Convention de Paris et de la Convention
complémentaire de Bruxelles révisées

par Renato Tami et Sandro Daïna*

1. Situation générale et droit applicable

La Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [LRCN ;
Recueil systématique du droit fédéral (RS) 732.44] (voir Bulletin de droit nucléaire nos 23, 25, 29, 31,
33, 49 ; le texte de la loi est reproduit dans le Supplément au BDN no 32) se fonde sur les principes
suivants :

• canalisation de la responsabilité sur la personne de l’exploitant d’une installation
nucléaire ;

• responsabilité causale de l’exploitant d’une installation nucléaire ;

• responsabilité illimitée ;

• limitation du montant de couverture à un milliard de francs suisses (CHF) [environ
660 millions d’euros (EUR)] plus CHF 100 millions (environ EUR 66 millions) pour les
intérêts et les frais de procédure.

La mise en œuvre de la loi est assurée par l’Ordonnance du 5 décembre 1983 sur la
responsabilité civile en matière nucléaire [ORCN ; RS 732.441] (voir Bulletin de droit nucléaire
no 61).

Conformément à l’article 11, alinéa 1er, LRCN, les exploitants d’installations nucléaires doivent
conclure une assurance responsabilité civile privée afin de couvrir les risques assurables (ou
conventionnels). À l’entrée en vigueur de la loi (le 1er janvier 1984), les assureurs privés n’étaient pas
en mesure d’assurer l’ensemble de la couverture obligatoire d’un milliard de CHF (plus 100 millions).
La différence entre le montant que l’assurance privée pouvait couvrir et le montant d’un milliard de
CHF était prise en charge par la Confédération suisse par le biais d’une assurance fédérale. À la suite
d’une modification de l’ORCN, le montant de couverture à charge de l’assurance privée a été
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successivement élevé pour atteindre un milliard de CHF. Ainsi depuis le 1er janvier 2001, le milliard
de CHF est entièrement couvert par l’assurance privée.

De son côté, la Confédération continue d’assurer jusqu’à un milliard de CHF les risques non
conventionnels à savoir ceux que l’assureur privé peut ne pas couvrir à l’égard du lésé. Ces risques
sont exclus de la couverture offerte par l’assurance privée. Ces risques sont d’une part des risques
nucléaires imputables à des phénomènes naturels extraordinaires ou à des événements de guerre ;
d’autre part les prétentions n’ayant pas fait l’objet d’une action dans les dix années qui suivent
l’événement dommageable ou la fin d’une influence prolongée. Enfin, les prétentions n’ayant pas fait
l’objet d’une action dans les 20 ans à dater de la perte, du vol, du largage ou de la fin de la possession
de substances nucléaires. À partir du 1er janvier 2003, la Confédération assure également les
dommages nucléaires entre CHF 500 millions et un milliard de CHF (EUR 330-660 millions) qui sont
causés par des actes terroristes contre lesquels il n’est pas possible de se protéger à des frais
supportables [articles 11, alinéa 3 LRCN et 4 ORCN]. Les assurances privées prennent à leur charge,
mais jusqu’à CHF 500 millions, le montant des dommages nucléaires causés par des actes terroristes
de quelque nature que ce soit.

En tant qu’assureur, la Confédération suisse prélève des primes d’assurances annuelles ou
ponctuelles auprès des exploitants d’installations nucléaires ou des détenteurs d’autorisation de
transport. Ces montant ainsi que les intérêts qui en sont issus sont versés au Fonds pour dommages
d’origine nucléaire [articles 14 et 15 LRCN]. Au 31 décembre 2003, le Fonds pour dommages
d’origine nucléaire capitalisait un montant de CHF 321 millions (environ EUR 215 millions). Cet
argent ne peut être employé que pour indemniser les victimes de dommages nucléaires au sens de la
LRCN.

2. Motifs d’une révision de la Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire

En retenant le principe de la responsabilité illimitée et en fixant un montant de couverture à
CHF un milliard, la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire de 1983 correspond
aujourd’hui encore aux standards internationaux. Avec l’introduction de la responsabilité illimitée, le
législateur a pris consciemment en compte le fait qu’il devenait impossible pour la Suisse de ratifier
les conventions internationales alors en vigueur sur la responsabilité civile pour les dommages
nucléaires, étant donné que ces conventions se fondent, entre autres, sur le principe de la responsabilité
limitée.

C’est pourquoi, à travers les travaux de révision mis en œuvre, les autorités suisses souhaitent
encore améliorer le haut niveau de protection des victimes déjà atteint par la LRCN actuelle. Une telle
amélioration est en particulier possible dans deux domaines.

2.1 Élévation du montant de couverture

Le montant de couverture actuel d’un milliard de CHF est certes élevé en comparaison avec les
standards internationaux, mais reste toutefois relativement faible au regard du gros potentiel de
dommages que créerait un accident nucléaire. Sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie, l’Université
de Zürich a réalisé une étude sur les coûts qu’engendrerait une élévation du montant de couverture. En
cas de doublement du montant de couverture à CHF 2 milliards (environ EUR 1 320 millions), cela
aurait pour conséquence une augmentation du prix de l’électricité produite par les centrales nucléaires
d’environ 0.01 centime par kWh (environ EUR 0.006 centimes). Une élévation du montant de
couverture à 4 milliards de CHF (environ EUR 2 640 millions) entraînerait des coûts marginaux
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s’élevant à 0.017 centimes par kWh (environ EUR 0.011 centimes). L’étude arrive à la conclusion que
ces coûts marginaux n’exerceraient pratiquement aucun effet négatif sur les capacités concurrentielles
de l’énergie nucléaire.

Dans l’intérêt d’une meilleure protection des victimes et dans l’optique d’une ratification
planifiée des Conventions de Paris et de Bruxelles révisées, il est prévu d’élever le montant de
couverture mais toutefois au moins jusqu’au niveau de couverture offert par la Convention
complémentaire de Bruxelles révisée qui est de EUR 1 500 millions (CHF 2.25 milliards). Un montant
de couverture plus élevé fait cependant l’objet d’une discussion au sein de l’administration fédérale.

2.2 Ratification des Conventions de Paris et de Bruxelles révisées

Les Conventions de Paris et de Bruxelles révisées admettent expressément qu’un État Partie
dispose d’une législation nationale contenant le principe de la responsabilité illimitée du détenteur de
l’installation nucléaire. L’article 7 de la Convention de Paris révisée ne contient plus un montant
maximum de responsabilité, mais il fixe désormais un montant minimum de responsabilité du
détenteur d’une installation nucléaire. À l’article 10 de la Convention de Paris révisée, on trouve
même une prescription relative au montant de couverture à apporter en cas de responsabilité illimitée
de l’exploitant.

Une ratification de la Suisse des deux Conventions révisées entraînerait les avantages suivants :

• garantie de l’égalité de traitement des victimes suisses en cas d’un accident nucléaire
survenu à l’étranger mais ayant des répercussions sur le territoire suisse ;

• possibilité de réclamer des dommages intérêts en invoquant les règles matérielles et
formelles énoncées par les conventions et qui sont applicables indépendamment des
frontières nationales ;

• garantie d’un traitement non discriminatoire et appréciation des demandes en dommages
intérêts suisses ou étrangères par un seul tribunal compétent ;

• prise en compte de la troisième tranche de la Convention complémentaire de Bruxelles
révisée au cas où un dommage nucléaire provoqué par une installation nucléaire étrangère
aurait des conséquences dommageables en Suisse.

La non appartenance de la Suisse à un régime international de responsabilité civile nucléaire est
un gros désavantage aussi bien pour les victimes suisses d’un possible accident nucléaire que pour
l’exploitant responsable d’une installation nucléaire suisse. Sans une disposition de droit international
public, la réclamation de dommages et intérêts devient extrêmement compliquée étant donné que les
victimes n’ont d’autre choix que d’emprunter les voies civiles étrangères ordinaires afin de faire valoir
leurs droits. Elles n’ont du reste aucune garantie d’être traitées à l’égal des victimes de l’État dans
lequel a eu lieu l’accident ; ni de recevoir une quelconque indemnité.

3. La réception en droit suisse des conventions internationales

La partie opérative de la Convention de Paris révisée [articles 1 à 15] est ainsi formulée qu’elle
peut être appliquée directement comme s’il s’agissait de droit national. Il n’est pas nécessaire que le
législateur national transforme cette Convention internationale en une loi nationale afin d’en permettre
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son application directe par les tribunaux. Grâce à cette application directe (self-executing), on garantit
ainsi de possibles erreurs d’interprétation du texte de la Convention lors de sa reformulation en loi
nationale.

Ceci n’est cependant pas valable pour la Convention complémentaire de Bruxelles. Cette
Convention crée des droits et des obligations exclusivement entre les Parties à la Convention à savoir
les États. Elle ne s’adresse pas aux individus. C’est pourquoi la Convention complémentaire de
Bruxelles nécessite une transposition en droit international.

La ratification des deux Conventions a donc un effet direct sur la forme et le contenu de la Loi
fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire révisée. Les dispositions directement
applicables de la Convention de Paris ne seront pas reprises dans le projet de LRCN afin d’éviter des
difficultés de mise en œuvre et d’interprétation. La loi révisée renvoie autant que possible aux
conventions internationales et ne retranscrit que quelques dispositions des conventions, qui ne sont pas
directement applicables. Le nouveau projet de loi règle en outre les domaines qui ne sont pas traités
par les conventions ou que les conventions laissent à la compétence du législateur national.

La Suisse a formulé deux réserves au moment de la signature des Protocoles de révision des
Conventions de Paris et de Bruxelles :

Conformément à l’article 8 alinéa f de la Convention de Paris révisée, chacun peut, dans le délai
imparti pour déposer une demande en dommages intérêts, faire valoir des prétentions supplémentaires
à cause d’une éventuelle aggravation du dommage nucléaire après l’écoulement du délai, aussi
longtemps que le tribunal compétent n’a pas rendu de jugement définitif. Cette disposition n’autorise
cependant aucune réglementation en droit national qui permette de soumettre un jugement définitif et
exécutoire à une nouvelle appréciation (révision). La possibilité de demander la révision de jugements
définitifs et exécutoires correspond cependant à la tradition juridique suisse. C’est pourquoi l’actuelle
LRCN tout comme la LRCN révisée prévoient que l’on puisse demander la révision d’un jugement
définitif et exécutoire, lorsque l’état de santé du lésé s’aggrave ou lorsque de nouveaux faits ou
moyens de preuve sont produits [article 10 alinéa 3 LRCN].

La seconde réserve concerne l’article 9 de la Convention de Paris révisée. Cet article énonce que
la responsabilité de l’exploitant d’une installation nucléaire est exclue lorsque les dommages
nucléaires sont causés par un accident dû à des actes de conflit armé, d’hostilité, de guerre civile ou
d’insurrection. Selon la LRCN en vigueur, l’exploitant répond également des dommages causés par un
accident dû à des événements de guerre. Cette responsabilité doit être conservée dans la LRCN révisée
afin de maintenir un degré de protection des victimes aussi élevé que dans la loi actuelle. C’est
pourquoi la Suisse a formulé une réserve à l’article 9 de la Convention de Paris révisée.

4. État des travaux de révision de la Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière
nucléaire

Dans le cadre de la préparation d’un avant-projet de LRCN révisée, un groupe de travail a été
mis sur pied sous la direction de l’Office fédéral de l’énergie. Il se compose d’un représentant des
exploitants d’installations nucléaires, du Pool suisse de l’assurance des risques nucléaires, de
l’Administration fédérale des finances, de l’Office fédéral de la justice et de la Direction du droit
international public. Le groupe de travail a fait appel à M. Norbert Pelzer, de l’Université de
Göttingen, en qualité d’expert dans le domaine de la responsabilité civile nucléaire.



31

Le projet d’une LRCN révisée ainsi qu’un rapport explicatif exhaustif ont été terminés au milieu
de l’année 2004 mais n’en sont qu’à un stade interne. Au cours de la prochaine étape, il est prévu de
distribuer ces documents dans le cadre d’une procédure de consultation externe à l’administration
menée à large échelle. Dans le cadre de cette procédure, seront consultés les cantons, les partis
politiques, les organisations faîtières des représentants de l’économie et des travailleurs, les
organisations de politique économique ainsi que les organisations de protection des consommateurs et
de protection de l’environnement. Mis à part les personnes officiellement consultées, tout un chacun
peut s’exprimer sur les documents mis en consultation. Après la synthèse des résultats de la procédure
de consultation, le Gouvernement décidera des éventuelles modifications à apporter au projet de loi et
au rapport explicatif puis il transmettra au Parlement un projet de loi accompagné de son message,
vraisemblablement dans le courant de l’année 2005. La LRCN révisée pourrait entrer en vigueur en
2007.

5. Domaines problématiques et questions encore ouvertes

Le problème majeur apparu dans le cadre de la réception en droit suisse des Conventions de
Paris et Bruxelles révisées réside dans la complexité de la matière. Pour un profane, chaque
Convention est difficilement compréhensible. À cause de l’applicabilité directe de la Convention de
Paris révisée mais non de la Convention complémentaire de Bruxelles révisée, le projet de LRCN
révisée apparaît comme incomplet et peu explicite. La complication d’un tel projet de loi a pour
conséquence que la rédaction du rapport explicatif portant sur la loi et les conventions révisées devient
un véritable défi. Il a cependant fallu donner une grande clarté à ce texte afin d’éviter qu’il ne soit
rejeté dès la procédure de consultation.

Les assureurs privés ne seront pas en mesure de mettre à disposition le montant de couverture tel
qu’exigé par la Convention complémentaire de Bruxelles et équivalent à EUR 1 500 millions ou un
montant plus élevé. Cela a pour conséquence que la Confédération suisse devra se substituer à
l’assurance privée et couvrir la différence entre le montant offert par l’assurance privée et le montant
maximal prévu par « le système Paris/Bruxelles révisé ». Le calcul de la prime fédérale prélevée en
guise de rémunération et versée au Fonds pour dommages d’origine nucléaire (voir chapitre 1)
s’avérera extrêmement délicat et complexe étant donné qu’elle devra prendre en compte l’ensemble
des risques non conventionnels (ceux qui sont exclus des polices d’assurances) ainsi que le montant
des dommages issu des risques conventionnels mais non couverts par l’assurance privée.

6. Conclusions et remerciements

Hormis l’élévation sensible des montants de couverture, deux éléments fondamentaux ont incité
le Gouvernement suisse à proposer sous peu au parlement un projet de révision de la LRCN. Ces
éléments fondamentaux sont d’une part le fait que « le système Paris/Bruxelles révisé » renferme
toujours le principe de la responsabilité limitée d’un exploitant d’une installation nucléaire mais
contienne désormais un montant minimum de responsabilité (seuil de responsabilité) et non plus un
montant maximum (plafond de responsabilité) et d’autre part que les États Parties peuvent disposer
dans leur droit national du principe de la responsabilité illimitée de l’exploitant. Le but, entre autres,
de la ratification des conventions révisées est d’abord de permettre à une majorité de victimes
d’obtenir une réparation équitable du dommage causé par un accident nucléaire et sur des bases
égalitaires, et de s’associer à un système international d’indemnisation du dommage nucléaire basé sur
la solidarité entre États possédant pour la plupart des installations nucléaires.
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Les auteurs du présent article remercient vivement le Groupe de révision des Conventions de
Paris/Bruxelles constitué par les États Parties (groupe CPPC) d’avoir permis à la Suisse de prendre
part à ses travaux. Cette participation a permis aux autorités suisses de mieux se familiariser avec des
règles et des mécanismes d’indemnisation fort complexes. Ceci a grandement facilité la
compréhension des textes et, de là, leur explication au sein du groupe de travail chargé de la révision
de la LRCN. Notre participation aux travaux du groupe CPPC permettra, nous l’espérons, de mieux
faire comprendre la nécessité pour notre pays d’adhérer à un mécanisme international d’indemnisation
des dommages nucléaires en vigueur dans la majorité des États nucléaires européens et, nous en
sommes convaincus, qui est appelé à s’étendre encore à certains des États qui ont rejoint l’Union
européenne à la date du 1er mai 2004.


