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ÉTUDES 

Couverture d’assurance de la responsabilité civile et des dommages 

matériels résultant d’accidents nucléaires causés par 

 des actes de terrorisme 

 
par le Secrétariat de l’OCDE/AEN* 

Introduction 

 Le Comité du droit nucléaire de l’OCDE a commencé à examiner les conséquences que 

pourraient avoir des actes de terrorisme sur le marché de l’assurance de la responsabilité civile 

nucléaire lorsqu’il s’est réuni en novembre 2001, peu après les attaques terroristes du 11 septembre de 

cette même année aux États-Unis. Le Comité a exprimé ses préoccupations quant aux conséquences 

que des actes de terrorisme pourraient avoir sur la possibilité pour les exploitants nucléaires d’obtenir 

une couverture d’assurance de la responsabilité civile et des dommages nucléaires en cas d’accident 

nucléaire résultant de tels actes.  

 Alors que les principales conventions internationales en matière de responsabilité civile 

nucléaire en vigueur – la Convention de Paris de 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de 

l’énergie nucléaire et la Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile en matière de 

dommages nucléaires, telle qu’amendée par le Protocole de 1997 d’amendement de la Convention de  

Vienne (1963) ainsi que la législation de nombreux pays qui ne sont pas Parties aux conventions, 

exemptent l’exploitant nucléaire de toute responsabilité pour les dommages résultant d’un accident 

nucléaire causé directement par un acte commis au cours d’un conflit armé, d’hostilités, d’une guerre 

civile ou d’une insurrection, l’opinion dominante est que cette exemption ne s’applique pas aux actes 

de terrorisme. Cette opinion prévaut également pour la Convention sur la réparation complémentaire 

des dommages nucléaires qui, bien qu’adoptée en 1997, n’est pas encore entrée en vigueur.  

Évolution des couvertures d’assurance 

 L’observateur du Comité européen des assurances (European Insurance Committee − EIC) a, au 

tout début de son étude du sujet, informé le Comité que, contrairement aux actes de guerre, les risques 

d’attaques terroristes contre des installations nucléaires avaient historiquement été inclus dans les 

polices d’assurance nucléaire. Les assureurs ont toujours été conscients des menaces latentes 

d’attaques contre des installations nucléaires par des opposants à l’énergie nucléaire. Par conséquent, 

la menace d’attaques terroristes n’était pas considérée comme un phénomène nouveau. En outre, ils 

ont toujours envisagé la possibilité qu’un accident causé par une attaque terroriste puisse entraîner des 

                                                      
*  Cette note a été préparée par le Secrétariat de l’OCDE/AEN, sur la base des réponses au questionnaire 

transmis aux membres du Comité de droit nucléaire de l’OCDE. 
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dommages d’une importance considérable, non seulement en ce qui concerne les dommages matériels, 

mais aussi en ce qui concerne l’assurance de la responsabilité civile nucléaire. 

 Ce qui, pour les assureurs, constituait un nouveau phénomène après les attaques du 

11 septembre était la possibilité d’attaques terroristes simultanées contres plusieurs installations 

nucléaires, ce qui aurait pour effet d’épuiser complètement la couverture de la responsabilité civile 

nucléaire et des dommages matériels. Une telle éventualité n’est pas irréaliste, les installations 

nucléaires étant classées parmi les principales cibles des terroristes. Dans l’éventualité de telles 

attaques l’existence même du système international de pool d’assurance nucléaire se trouverait 

menacée ainsi que l’existence des pools directement concernés. 

 Les attaques du 11 Septembre 2001 ont, ainsi, amené l’industrie de l’assurance à examiner de 

manière beaucoup plus critique les risques auxquels elle exposait son capital et la mesure dans laquelle 

elle souhaitait continuer à le faire. En conséquence, actuellement les assureurs ne sont généralement 

pas désireux de fournir une couverture globale responsabilité civile ou des dommages matériels 

découlant de risques de cette ampleur. Toutefois, depuis quelques temps maintenant, ils ont exploré les 

moyens de résoudre ce problème de couverture, qui leur permettraient de maintenir leurs engagements 

envers les exploitants nucléaires tout en protégeant leur propre industrie. En ce qui concerne la 

couverture de la responsabilité civile, les solutions doivent prendre en compte le fait que les 

exploitants nucléaires sont juridiquement obligés de maintenir un montant spécifique de garantie 

financière (conformément aux conventions internationales en matière de responsabilité civile nucléaire 

ou à leur législation nationale), ce qui évidemment n’est pas le cas en ce qui concerne les dommages 

matériels. 

 En particulier, le système international de pool d’assurance nucléaire a examiné la possibilité 

pour les pools d’assurance de se rassembler afin de rendre disponible au niveau mondial un montant 

important de couverture d’assurance pour le terrorisme, et il est maintenant certain, que au moins en ce 

qui concerne les dommages matériels et les autres types de protection, les exploitants peuvent obtenir 

une couverture des risques de terrorisme pour des montants limités, moyennant une prime d’assurance 

supplémentaire. En ce qui concerne la responsabilité civile, la proportion de la couverture des risques 

de terrorisme qui sera disponible par rapport à ce qui est requis par la législation nationale dépend de 

facteurs divers : 

 l’évaluation par l’assureur du risque de terrorisme dans le pays concerné (les États-Unis et 

le Royaume-Uni sont identifiés comme des cibles plus probables que certains autres 

pays) ; 

 la puissance/capacité du marché national de l’assurance dans le pays concerné ;  

 la volonté du marché national de l’assurance dans le pays concerné d’assumer les risques 

terroristes dans leur ensemble ; et  

 le montant de responsabilité de l’exploitant juridiquement imposé dans le pays concerné 

(plus le montant est important, moins il est probable que l’assurance disponible couvre le 

montant total). 

 Il est vrai que actuellement dans de nombreux pays les risques de terrorisme sont entièrement 

inclus dans les limites assurées en vertu des polices d’assurance nucléaire, mais cela résulte en grande 

partie du fait que le montant de responsabilité de l’exploitant est relativement modeste. On peut 

prévoir que suite aux augmentations des montants de responsabilité de l’exploitant conformément aux 

récents amendements des conventions en matière de responsabilité civile nucléaire qui sont déjà entrés 

en vigueur ou conformément à l’entrée en vigueur de nouveaux instruments internationaux dans ce 

domaine, un plus grand nombre de pools d’assurance aura à faire face à une insuffisance de leur 
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capacité d’assurance pour le terrorisme. Ce problème doit être résolu en coopération entre les 

exploitants, les assurances et les gouvernements. 

Partie 1. Assurance de la responsabilité civile  

Obligation juridique d’assurer la responsabilité civile 

 En premier lieu, il est important de déterminer s’il existe, en général, une obligation juridique 

d’assurer ou sinon de maintenir une garantie financière concernant la responsabilité civile en cas 

d’accident nucléaire en général. 

 Hormis l’Australie, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg et la Turquie, tous les pays ont confirmé 

l’existence dans leur pays d’une obligation juridique à la charge de l’exploitant d’une installation 

nucléaire de maintenir une garantie financière concernant sa responsabilité civile pour les dommages 

résultant d’un accident nucléaire survenu dans son installation nucléaire. Les législations nationales 

pertinentes sont reproduites en annexe 1 ; les montants de garantie financière sont reproduits en 

annexe 2. L’obligation juridique à la charge de l’exploitant d’une installation nucléaire de maintenir 

une garantie financière concernant sa responsabilité civile s’applique également en cas de dommages 

résultant d’un accident nucléaire survenu pendant le transport de substances nucléaires à destination ou 

en provenance de l’installation de l’exploitant.  

 La Grèce et la Turquie n’ont chacune pour installation nucléaire qu’un réacteur de recherche de 

5 MW. L’Australie a un réacteur de recherche de 10 MW et est en train de mettre en service un 

réacteur de recherche de 20 MW. Ni l’Irlande ni le Luxembourg n’ont d’installations nucléaires. Il n’y 

existe pas de législation se rapportant à la responsabilité civile nucléaire et aux garanties financières 

afférentes dans ces cinq pays. Ces questions sont plutôt régies par les principes généraux de la 

responsabilité délictuelle, bien qu’au Luxembourg il existe un projet de loi sur ces questions. 

 La plupart des pays confirment qu’il existe une obligation juridique de maintenir une garantie 

financière concernant la responsabilité civile en cas d’accident dans une installation nucléaire, ou 

survenant pendant le transport de substances nucléaires. Dans certains pays, il n’existe pas 

d’exceptions à l’exigence de garantie financière (Belgique, Corée, Lituanie et Slovénie). Cependant, 

dans d’autres pays, une exemption à l’exigence de garantie financière est accordée dans certaines 

circonstances particulières : 

 lorsque l’exploitant nucléaire est le gouvernement ou une entité dont le gouvernement est 

propriétaire (Autriche, Allemagne, Canada, Norvège et Suisse) ; ou 

 lorsque l’installation nucléaire elle-même est propriété de l’État (Danemark, Espagne, 

Finlande et Norvège) ; ou 

 lorsque le gouvernement garantit le paiement des indemnisations pour dommage nucléaire 

(Autriche) ; ou 

 lorsque les installations nucléaires ou les substances nucléaires sont considérées comme 

ne présentant que de très faibles risques, comme c’est le cas pour les réacteurs 

d’enseignement (République tchèque et États-Unis) ; ou  

 ne présentant que de petites quantités de matières nucléaires ou de déchets radioactifs 

(République slovaque) ; ou  

 lorsque les activités de transport ont entièrement lieu à l’extérieur des États Parties à la 

Convention de Paris (Royaume-Uni). 
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 En outre, bien qu’il n’y ait pas d’« exemptions » à l’exigence de garantie financière aux États-

Unis, il existe un régime indépendant, de couverture de la responsabilité publique concernant les 

activités du gouvernement ou celles de ses contractants, en cas d’accident nucléaire. 

Les formes de garanties financières permettant de couvrir la responsabilité civile 

 Seuls quelques pays précisent que l’assurance est la seule forme de garantie financière 

acceptable pour couvrir leurs obligations au regard de la responsabilité civile (Autriche, Canada, 

Slovénie et République tchèque). Les législations nationales de nombreux pays permettent aux 

exploitants nucléaires de garantir financièrement leur responsabilité par d’autres moyens, tels qu’une 

garantie privée, généralement à condition que ces moyens soient jugés acceptables par les autorités 

compétentes (Allemagne, Belgique, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, 

Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Roumanie, Royaume-Uni, République slovaque, Suède 

et Suisse). En pratique, cependant, la plupart des exploitants nucléaires recourent à l’assurance pour 

couvrir entièrement leur responsabilité, même si d’autres options sont permises (Belgique, Espagne, 

États-Unis, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Roumanie, République slovaque, Royaume-Uni, Suède 

et Suisse). En Lituanie, l’unique exploitant nucléaire est l’État, et celui-ci maintient un fond 

d’indemnisation spécial auquel il contribue à partir des revenus tirés de la vente d’électricité. En 

Australie, l’exploitant nucléaire, dont l’État est propriétaire, souscrit une police d’assurance de 

responsabilité publique mais bénéficie également d’une assurance de la part du gouvernement 

australien pour couvrir les dommages civils
1
. En Corée, un contrat d’indemnisation peut être conclu 

entre l’exploitant nucléaire et le gouvernement coréen selon lequel ce dernier doit fournir une garantie 

financière pour les risques qui ne sont pas couverts par l’assurance privée (par exemple en cas 

d’accidents nucléaires provoqués par des catastrophes naturelles). 

 En vertu de la législation allemande, l’exploitant d’un réacteur nucléaire d’une puissance 

supérieure à 495 MW/th doit maintenir une couverture financière de 2,5 milliards d’euros (EUR)
2
. Ce 

montant résulte de la combinaison d’une assurance privée et de garanties mutuelles fournies par les 

différentes compagnies impliquées dans la production d’électricité. Un « accord de solidarité » conclu 

entre les quatre principaux producteurs d’électricité d’Allemagne
3
 prévoit que le premier niveau de la 

garantie financière doit reposer sur une assurance d’un montant de EUR 255 645 millions, alors que le 

second, d’un montant de EUR 2 244 355 millions, doit reposer sur les garanties fournies par les 

partenaires à l’accord. En outre, EUR 112 millions supplémentaires doivent être mis à disposition par 

ces mêmes partenaires pour financer le coût de traitement des plaintes déposées à la suite d’un 

accident nucléaire. Les partenaires sont obligés de fournir aux exploitants allemands de centrales 

nucléaires le montant total du second niveau de garantie financière pour chaque accident nucléaire, 

que le premier niveau soit garanti ou non, lorsque ni l’opérateur nucléaire ni la société mère dont il 

dépend ne peuvent fournir d’indemnisation pour le montant du second niveau de garantie.  

 Chaque partenaire est obligé de mettre à disposition un pourcentage du second niveau de 

garantie calculé sur la base de la puissance thermique des réacteurs de puissance nucléaire qu’il 

                                                      
1. En Australie, l’assurance indemnise les fournisseurs de l’exploitant nucléaire, apportant en fait une 

protection similaire à celle fournie par le régime de canalisation juridique de la responsabilité civile sur 

l’exploitant selon les conventions internationales sur la responsabilité nucléaire. 

2. Voir l’article 13(3) de la Loi atomique et l’article 9 du Décret de 1977 relatifs à la garantie financière, tels 

qu’amendés en 2002. 

3. Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe ; E.ON Energie AG, Munich ; Hamburgische 

Electricitätswerke-Werke AG, Hamburg ; RWEAG, Essen. 
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exploite ; et lorsqu’une centrale nucléaire ou les parts qu’il possède dans une centrale sont vendues, le 

nouveau propriétaire doit devenir partenaire à l’accord. Les partenaires qui ont payé leur contribution 

ont un droit de recours contre l’exploitant nucléaire responsable, bien que les victimes exerçant leur 

droit de recours pour être indemnisées, aient priorité sur eux. Dans le but d’assurer la fiabilité des 

garanties fournies par les partenaires, chaque partenaire doit produire annuellement un certificat 

officiel établi par un comptable attestant du fait que le cash flow du partenaire considéré s’élève à un 

montant deux fois plus élevé que celui de la contribution requise pour le second niveau de garantie.  

 Les exploitants de réacteurs de moindre puissance thermique et les exploitants d’autres 

installations nucléaires doivent maintenir des montants plus faibles de garantie financière. Ces 

montants sont déterminés en fonction des risques associés à chaque installation ainsi que de la 

réglementation applicable
4
. La responsabilité de ces exploitants au regard de leurs installations et de 

leurs activités de transport est exclusivement couverte par le biais d’une assurance. La responsabilité 

d’une installation nucléaire dont l’État est propriétaire (par exemple un réacteur de recherche) peut 

être couverte par une garantie de l’État. 

Assurance de la responsabilité civile 

 Dans les cas où les exploitants nucléaires souscrivent une assurance pour assurer leurs 

obligations en matière de responsabilité civile, une distinction doit être faite entre la couverture 

d’assurance qui s’applique sur la base de « chaque accident » − ou « chaque transport » − et celle qui 

est étendue, comme étant « une limite fixée à vie pour l’installation ». Un exemple pour permettre de 

clarifier cette distinction : imaginons un exploitant nucléaire qui a souscrit une assurance pour couvrir 

sa responsabilité civile en cas d’accident jusqu’à EUR 700 millions. Cinq ans après la mise en service 

de l’installation, un accident survient, causant un dommage nucléaire de EUR 200 millions. L’idée de 

l’assurance sur la base de « chaque accident » est que le montant assuré est entièrement disponible 

pour chaque accident pouvant survenir, si bien que dans l’exemple, les dommages d’un montant de 

EUR 200 millions seront couverts et l’exploitant nucléaire devra renégocier le paiement d’une prime 

pour avoir de nouveau EUR 700 millions disponibles pour couvrir les éventuels dommages futurs. 

 L’idée de l’assurance sur la base d’une « limite fixée à vie pour l’installation » est que le 

montant assuré est entièrement disponible tout au long de la durée d’existence de l’installation. 

Cependant, si l’assureur paie pour les dommages causés par un accident nucléaire, le montant de ces 

dommages sera déduit du montant assuré. Dans l’exemple ci-dessus, cela signifie que les dommages 

d’un montant de EUR 200 millions seront déduits des EUR 700 millions, si bien qu’il restera EUR 500 

millions seulement pour couvrir les éventuels dommages futurs. L’exploitant devra donc soit négocier 

la reconstitution des EUR 700 millions après l’accident, soit, selon l’état dans lequel se trouve 

l’installation suite à cette perte, le gouvernement devra assumer la responsabilité en cas de dommages 

résultant d’accidents futurs, dans la mesure où les EUR 700 millions ne sont plus garantis par 

l’assurance privée. 

 Dans les cas où les exploitants nucléaires souscrivent une assurance pour couvrir leurs 

obligations en matière de responsabilité civile, la plupart des pays ont indiqué que l’assurance 

s’applique sur la base de « chaque accident » ou « chaque transport » (Allemagne, Autriche, Canada, 

Corée, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Roumanie, République slovaque, 

République tchèque, Royaume-Uni et Slovénie). L’exploitant est obligé de négocier, si nécessaire, 

après un accident, la reconstitution de la limite d’assurance garantie par la police complète (Espagne, 

                                                      
4. Des dispositions détaillées sont énoncées par le Décret de 1977 sur les garanties financières nucléaires, 

telle qu’amendées en 2002. 
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Finlande et Pays-Bas), ou de renouveler sa couverture dans les 60 jours suivant l’accident (Belgique). 

En Suède, l’assurance peut être obtenue sur la base de « chaque accident » mais les exploitants suédois 

préfèrent recourir à une autre modalité d’assurance, en obtenant que soit garanti un montant déterminé 

en accord avec leur assureur, et destiné à couvrir leur responsabilité, une fois déduites les sommes déjà 

versées au titre de cette police d’assurance en paiement des indemnisations dues [pour un accident]. 

En Norvège, l’assurance peut être obtenue sur la base de « chaque accident », mais cette question est 

simplement théorique puisque les installations nucléaires sont toutes couvertes par des garanties de 

l’État plutôt que par une assurance.  

 Contrairement aux autres pays, l’Allemagne
5
, la Suisse et le Royaume-Uni ont précisé que la 

couverture est entendue comme étant une limite fixée à vie pour l’installation. En réalité, la distinction 

entre les deux hypothèses ne devrait pas être très marquée, car l’on peut se demander si les assureurs 

seront encore prêts à assurer une installation après qu’une catastrophe ait eu lieu. Quoi qu’il en soit, 

l’installation sera vraisemblablement fermée après la survenance d’un tel accident. 

 En général, certains risques sont exclus des polices d’assurance du simple fait que des 

exploitants nucléaires ne sont pas responsables pour des dommages civils résultant de ces risques en 

vertu de la législation nationale applicable. C’est fréquemment le cas pour des dommages subis par 

l’installation de l’exploitant assuré ainsi que les dommages causés en cas de conflit armé ou 

d’insurrection. Cependant, dans certains cas, même lorsque les exploitants nucléaires sont 

responsables pour des dommages nucléaires résultant de risques spécifiques en vertu de la législation 

nationale applicable, les assureurs peuvent toujours exclure ces risques de leurs polices d’assurance 

responsabilité civile, lorsqu’ils sont incapables de les couvrir ou ne le désirent pas. Ceci se produit, par 

exemple, dans le cas de dommages nucléaires causés par des émissions régulières de radioactivité. 

Dans leurs réponses, le Canada, l’Espagne, la Finlande, les Pays-Bas, la République slovaque, la 

Slovénie, la Suède et la Suisse ont, à des degrés divers, établi une distinction entre ces deux types 

d’exclusion, tandis que les réponses des autres pays ayant répondu à la question ne font pas toujours 

apparaître clairement les raisons qui président à l’exclusion de certains risques des polices 

d’assurance. Le Danemark et la Lituanie indiquent qu’étant donné que leurs installations nucléaires 

sont la propriété de l’État, les exploitants de ces installations ne supportent pas la charge de financer 

une assurance responsabilité civile
6
. En Autriche, les obligations de garantie financière ne s’étendent 

pas aux dommages résultant de guerre, conflit armé, guerre civile, émeute ou insurrection.  

 La liste ci-dessous reprend les risques les plus fréquemment cités comme faisant l’objet d’une 

exclusion des polices d’assurance partie civile. Il est à noter qu’il s’agit des exclusions des polices 

d’assurance partie civile et non des polices d’assurance générale. Une (*) indique les cas pour lesquels 

le pays considéré a précisé que l’exclusion résulte de l’absence de responsabilité de l’exploitant pour 

un dommage associé à ce risque. Deux (**) indiquent les cas pour lesquels il est précisé que 

l’exclusion résulte d’une impossibilité ou d’une réticence des assureurs à couvrir ce risque, même si 

l’exploitant est juridiquement responsable pour celui-ci. 

 Dommage aux tiers causé par accident nucléaire du fait d’actes commis au cours d’un 

conflit armé, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection et de tout autre acte 

similaire de violence destinée à toucher un grand nombre de personnes (Australie, 

Allemagne, Belgique, Canada*, Corée (y compris par le pouvoir militaire ou un 

usurpateur), Espagne*, Finlande*, France, Hongrie, Italie*, Pays-Bas*, Roumanie*, 

                                                      
5. En Allemagne, quand la couverture est réduite de plus de 20 %, l’exploitant doit obtenir la reconstitution 

de la couverture globale. 

6. En Lituanie, les exploitants nucléaires paient des contributions à un fonds indépendant qui sert à 

indemniser les dommages relatifs dans le cadre de la responsabilité civile nucléaire. 
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Royaume-Uni, République slovaque*, Slovénie*, Suède*, Suisse*, Ukraine*), ou 

dommage causé par des actes commis au cours d’une guerre uniquement (États-Unis). 

Selon l’EIC, le dommage aux tiers causé par actes de guerre est partout exclu des polices 

d’assurances, cependant la définition de tels actes est susceptible de varier selon les pays. 

 Le dommage aux tiers d’un montant compris entre 500 millions de francs suisse (CHF) et 

CHF 1 milliard résultant d’actes de terrorisme lorsqu’il n’existe pas de garantie financière 

à un prix abordable (Suisse**) ; ou le dommage aux tiers résultant d’activités terroristes 

en général (Roumanie*) ; ou le dommage aux tiers résultant d’actes de terrorisme ou de 

violence destinés à renverser le gouvernement en place (Australie
7
). 

 Le dommage aux tiers causé par une arme nucléaire ou un appareil explosif utilisant des 

matières nucléaires (Canada**), ou dommage aux tiers causé par la fabrication, la 

fourniture, l’entretien et l’utilisation de toute arme ou instrument de guerre pour un usage 

autre qu’une utilisation pacifique de l’énergie nucléaire ; également, le dommage aux tiers 

causé par des armes ou des engins destinés à exploser sous l’effet de la modification de la 

structure du noyau de l’atome (France). Selon l’EIC, le dommage aux tiers causé par des 

armes nucléaires est exclu de toutes les polices d’assurance. 

 Le dommage aux tiers résultant d’un accident causé par un grave désastre naturel tel 

qu’un tremblement de terre, un raz de marée, un typhon, etc. (Allemagne, Corée, 

Espagne*, Finlande*, France, Italie*, Pays-Bas**, Roumanie*, République slovaque*, 

République tchèque, Slovénie*, Suède*, Suisse*, Ukraine). 

 Dommage à des substances nucléaires et à leur emballage en cours de transport et 

dommages aux autres biens transportés sur le même moyen de transport (Belgique, 

France
8
) ; également le dommage subi par les moyens de transport sur lesquels les 

substances sont transportées (Canada*, France, République slovaque* et Slovénie*) ; ou 

le dommage causé aux moyens de transport dont l’installation nucléaire fait partie 

(Canada*)  ou au lieu de stockage utilisé durant le transport (Canada*). 

 Responsabilité civile pour l’atteinte ou dommage à la personne causé par un accident 

nucléaire résultant d’une omission ou d’un acte illégal commis par cette personne dans 

l’intention de porter atteinte à un individu ou causer un dommage (Canada*, Espagne*
9
, 

Slovénie*) ; également la responsabilité civile pour le dommage causé intentionnellement, 

résultant d’une fraude ou d’un acte criminel de la part de l’exploitant (Corée, France, 

Pays-Bas**). 

                                                      
7. En Australie, les exploitants nucléaires souscrivent une police d’assurance de responsabilité mais 

bénéficient également d’une assurance de la part du gouvernement. Contrairement à la première, cette 

dernière ne contient pas d’exclusions. 

8. En France, les exploitants nucléaires ont la possibilité d’inclure dans leur police d’assurance le dommage 

subi par les moyens de transport et les dommages à des substances nucléaires et aux autres biens 

transportés sur le même moyen de transport, sous réserve de paiement d’une prime supplémentaire et du 

respect de certaines conditions spécifiques. L’étendue de la couverture d’assurance peut varier d’un 

exploitant à l’autre. 

9. L’Espagne a précisé que la loi prévoit cette exception bien que les polices d’assurance ne la mentionnent 

pas. Ainsi, la loi autorise le juge à déclarer que l’exploitant n’est pas responsable du dommage à la 

personne ayant intentionnellement causé un accident. Si le juge exempte ainsi l’exploitant, il n’est pas 

nécessaire de se référer à la police d’assurance. 
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 Dommage aux tiers pour lequel les actions sont intentées 10 années ou plus après la 

survenance de l’accident nucléaire (Australie, Corée, Pays-Bas**
10

, Royaume-Uni) à 

moins que la législation n’en dispose autrement (Canada*, République slovaque*) ou 20 

années après la perte, le vol, l’abandon ou la perte de possession des substances nucléaires 

(Corée, France
11

, Suisse**). Au Canada, le gouvernement s’est engagé à réassurer la 

couverture au-delà de 10 ans, si une législation nationale est adoptée afin d’étendre la 

période habituelle de 10 ans. En Suisse, le gouvernement indemnisera le dommage 

jusqu’à CHF 1 milliard si les plaintes sont déposées au-delà de la limite des 10 ans. Selon 

l’EIC, nul assureur ne fournit une couverture d’assurance pour plus de 10 ans après un 

accident nucléaire. Cependant, certains assurent une couverture plus longue des 

dommages résultant de matériel perdu ou volé. 

 Dommage aux tiers résultant de l’exploitation d’une installation nucléaire sans 

autorisation ou de l’accomplissement d’expérimentations d’une manière non conforme 

aux conditions de l’autorisation (Pays-Bas**, Royaume-Uni). Selon l’EIC, une 

autorisation est au préalable requise pour l’assurance d’un site nucléaire, ainsi une 

couverture d’assurance pour un exploitant sans autorisation est une situation anormale. 

 Dommage aux tiers relatif aux émissions de routine (Australie, Canada**, Corée, Pays-

Bas**) ; également le dommage causé par de petites quantités de matières nucléaires 

considérées, selon une décision de l’autorité réglementaire, comme incapables de causer 

un dommage nucléaire (République slovaque*). 

 Dommage aux tiers causé par toute émission de rayonnements ionisants dans 

l’atmosphère ou tout autre lieu où ils pourraient a priori entrer en contact avec des tiers, et 

dans l’enceinte duquel les quantités de radiation excèdent les limites permises par la 

réglementation, ou dans l’enceinte duquel, au cours du fonctionnement normal d’une 

installation nucléaire, ce dépassement a été sciemment autorisé par l’exploitant ou son 

délégué (France). 

 Dommage aux tiers résultant d’un dépôt final de déchets radioactifs (Italie**, République 

slovaque*). 

 Dommage aux tiers en la forme d’atteinte à la personne qui n’est pas une atteinte 

corporelle (Canada**). 

 Dommage aux tiers résultant d’une atteinte à un employé de la personne assurée, pour le 

montant d’indemnisation, quel qu’il soit, payé par le système d’indemnisation des 

travailleurs, chômeurs ou handicapés, ou tout autre système d’indemnisation similaire 

(Australie, Canada**, Espagne*, États-Unis) ; également le dommage résultant d’une 

maladie professionnelle ou d’accidents subi par les employés des exploitants pendant leur 

travail (Corée, Espagne*, République slovaque**). 

                                                      
10. Aux Pays-Bas, la responsabilité des exploitants est engagée en cas d’atteinte à la vie et de dommage à la 

personne jusqu’à 30 ans après la survenue de l’accident nucléaire, mais étant donné que les assureurs 

n’offrent une couverture d’assurance que pendant 10 ans, c’est le gouvernement qui prend le relais entre 

les 10 ans et les 30 ans qui suivent l’accident nucléaire. 

11. En France, la perte, le vol, l’abandon ou la perte de possession des substances nucléaires doit avoir eu lieu 

durant le transport. L’action en justice doit être intentée dans les 20 ans au plus tard après la survenue de 

la perte, le vol, l’abandon ou la perte de possession mais le dommage doit avoir été notifié à l’assureur 

dans les 10 ans après l’annulation ou le terme de la police d’assurance. 
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 Le coût des mesures préventives prises par l’installation nucléaire (Corée) et les dépenses 

découlant du non-respect de la législation pertinente (par exemple, la loi coréenne pour la 

gestion des catastrophes naturelles). 

 Responsabilité du fait des dommages subis par l’exploitant d’une installation nucléaire 

(Belgique, France, Corée et République slovaque
12

), dommage causé à l’installation elle-

même ou à une autre installation nucléaire sur le même site, ou le dommage aux biens sur 

le même site utilisés ou destinés à être utilisés en lien avec l’une de ces installations 

(Belgique, Canada*, France, Corée, États-Unis) ; les dommages causés aux biens 

n’appartenant pas à l’exploitant mais étant en sa possession pour être utilisés sur le site de 

l’installation nucléaire (Corée, République slovaque**), sur le fondement qu’une telle 

responsabilité n’est pas liée au dommage subi par les parties tiers. 

Responsabilité civile en cas de dommage nucléaire causé par des actes de terrorisme 

 Alors que la législation dans la plupart des pays ne se réfère pas explicitement à une telle 

responsabilité, celle-ci s’impose néanmoins aux exploitants nucléaires dans la mesure où les actes de 

terrorisme ne constituent pas une cause exonératoire de la responsabilité des exploitants. La plupart 

des pays confirment ceci (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, États-

Unis
13

, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, République slovaque, 

Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine). L’Irlande a précisé que les « personnes 

responsables sont probablement, hormis les auteurs, l’exploitant nucléaire (étranger) pour des raisons 

de responsabilité stricte en cas de d’opérations extrêmement dangereuses, toute personne dont la 

négligence peut avoir provoqué ou facilité la survenue de l’accident
14

. »  

 Cependant, tous les pays ne font pas peser une telle responsabilité sur les exploitants nucléaires 

en cas d’accident causé par un acte terroriste (par exemple en Australie, Lituanie, Roumanie
15

 et 

Ukraine). En Roumanie, le dommage nucléaire causé par un acte terroriste est couvert par le 

gouvernement, mais dans les autres pays la question de savoir qui est responsable pour un tel 

dommage n’est pas spécifiquement régie par la législation nationale et serait probablement déterminée 

selon les règles du droit commun. 

Garantie financière de la responsabilité en cas de dommage causé par des actes terroristes 

 Les exploitants nucléaires dans les pays dont la législation les déclarent responsables en cas de 

dommage causé par un acte terroriste garantissent habituellement leur responsabilité par voie 

d’assurance (Allemagne, Belgique, Corée, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Italie, 

Pays-Bas, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse). Le 

Canada a précisé qu’avant les actes terroristes du 11 septembre 2001, les assureurs privés couvraient 

                                                      
12. Pour la République slovaque, ce serait limité à la perte de profits. 

13. À condition, cependant, que l’acte de terrorisme ne soit pas constitutif d’un acte de guerre. 

14. Il n’y a pas de dispositions légales en Irlande prévoyant de garantir financièrement une telle 

responsabilité.  

15. En Roumanie, la Loi sur la responsabilité civile en cas de dommage nucléaire exonère l’exploitant 

nucléaire de sa responsabilité en cas d’accident nucléaire s’il est prouvé que le dommage est le résultat 

direct d’un conflit armé, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’hostilités. Les autorités roumaines 

semblent accepter une interprétation large de la notion d’« hostilité » englobant les actes terroristes.  
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ce risque par voie de la police d’assurance de l’exploitant. Cependant, après ces actes terroristes, 

l’assurance disponible a été limitée et il a donc été décidé de couvrir ce risque à la fois par une 

assurance privée et par une réassurance gouvernementale.  

 Au Danemark, il n’existe que des installations nucléaires dont l’État est propriétaire et pour 

lesquelles aucune garantie financière n’est requise. En Norvège, la responsabilité civile en cas de 

dommage nucléaire causé par un acte terroriste est couverte par des garanties d’État plutôt que par 

voie d’assurance. En Ukraine, les exploitants nucléaires ne sont pas déchargés de leur responsabilité 

pour les dommages aux tiers résultant d’actes terroristes, mais comme ils ne sont pas juridiquement 

obligés de souscrire une assurance pour ce risque, ils devraient normalement garantir financièrement 

leur sécurité par d’autres moyens. Cependant, comme ce n’est pas le cas en pratique, le gouvernement 

sera tenu d’indemniser de tels dommages
16

. 

 La plupart des pays ont confirmé, du moins pour les montants existants de responsabilité, 

qu’une couverture globale de ce risque particulier est incluse dans la couverture d’ensemble mise à 

disposition par l’assureur (Allemagne, Belgique, Corée, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, 

Pays-Bas, République slovaque, République tchèque, Slovénie et Suède). La couverture d’assurance 

disponible en cas d’accident nucléaire causé par un acte terroriste a été cependant limitée depuis le 

11 septembre 2001, au Canada et en Suisse.  

 Certains pays ont prévu des solutions spécifiques pour les cas où la « couverture globale » de 

cette responsabilité par la police d’assurance de l’exploitant n’est pas disponible. En Suisse
17

, la 

garantie financière requise de CHF 1 milliard est fournie par moitié par les assureurs privés et par 

moitié par une assurance provenant du gouvernement, qui est fournie directement à l’exploitant. Au 

Canada, les assureurs ont continué de garantir une couverture d’assurance privée en 2002, mais en 

2003 et 2004, les assureurs ont exclu ce risque de leur couverture, si bien que le gouvernement a 

réassuré 100 % du risque terroriste pour ces deux années. Concernant les polices d’assurance en 2005 

et 2006, le Gouvernement canadien a négocié avec succès avec les assureurs pour que ces derniers 

assurent 20 % de la couverture d’assurance privée du risque terroriste ; les 80 % restants étant couverts 

par une réassurance gouvernementale. Aux États-Unis, seule une part du risque est assurée par le 

marché de l’assurance privée. Les assureurs nucléaires américains ont indiqué que les actes de 

terrorisme étrangers sont pleinement couverts par leurs polices d’assurance sans limite du montant 

global pouvant être payé, alors que les actes de terrorisme « intérieur » ne sont couverts que jusqu’à un 

montant global de 300 millions de dollars (USD) pour de tels évènements quelle que soit la police 

d’assurance. La Loi Price-Anderson prévoit qu’au-delà de l’assurance disponible, un pool 

d’exploitants rende disponible une « prime rétrospective » pour tous les exploitants de manière à ce 

que le Gouvernement n’ait pas à assumer les risques non assurés. Il est à noter qu’aux États-Unis, la 

Loi sur l’assurance du risque terroriste (Terrorism Risk Insurance Act − TRIA) a été récemment 

reconduite pour trois ans. La loi qui étend l’assurance du risque terroriste (Terrorism Risk Insurance 

Extension Act −TRIEA) continue de garantir la disponibilité d’une assurance commerciale en utilisant 

un système de partage des coûts, lorsque le coût global du terrorisme dans le secteur dépasse certaines 

limites fixées par la législation, en l’occurrence la TRIA, telle qu’amendée par la TRIEA. Ce procédé 

a été adopté pour donner au marché le temps d’évaluer la couverture de l’assurance contre le 

                                                      
16. Voir article VII de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages 

nucléaires de 1963. 

17. Les assureurs privés fournissent seulement la moitié de la garantie financière requise qui s’élève à 

CHF 1 milliard + 100 millions pour les intérêts et frais de procédure. Le gouvernement fournit aux 

opérateurs une couverture pouvant aller jusqu’à CHF 500 millions + 50 millions pour les intérêts et frais 

de procédure. 
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terrorisme de façon réaliste et afin d’éviter le préjudice commercial pouvant résulter d’une non-

disponibilté d’assurance contre le terrorisme. En vertu de cette loi, les assureurs ne peuvent cesser de 

garantir une couverture du terrorisme. 

Partie 2. La couverture des dommages matériels 

Assurance du dommage matériel 

 Quatorze pays ont indiqué que leurs exploitants nucléaires souscrivent régulièrement plusieurs 

des types d’assurances mentionnés ci-dessous (Allemagne
18

, Belgique
19

, Corée, Espagne, États-Unis, 

Finlande, Pays-Bas, Roumanie, République slovaque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et 

République tchèque).  

(a) dommage matériel ; 

(b) panne de machines ; 

(c) frais de nettoyage ; 

(d) interruption de l’exploitation ; 

(e) tous risques de construction (construction/reconstruction d’installations nucléaires) ; 

(f) types d’assurances autres que celles couvrant la responsabilité. 

 La Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède ont suggéré, d’une 

manière directe ou indirecte, que leurs exploitants souscrivent une assurance couvrant l’interruption de 

l’exploitation. À cet égard, les Pays-Bas ont indiqué qu’une telle assurance existe, bien que rarement 

souscrite ; les États-Unis ont simplement précisé qu’une telle assurance peut être souscrite et la Corée 

a indiqué qu’aucune de ces assurances n’est souscrite. Seule la Corée a indiqué que ses exploitants 

maintiennent des types d’assurances autres que celles couvrant la responsabilité mentionnés en (f), 

telles que l’assurance de documents ou de systèmes informatiques. La France a indiqué qu’il n’existe 

pas de stratégie d’assurance commune à tous les exploitants nucléaires au regard des dommages 

nucléaires et autres risques, et que chaque exploitant prend ses propres décisions sur la base de 

l’évaluation qu’il effectue de ses risques et des ressources financières dont il dispose. L’Italie a 

indiqué que les exploitants nucléaires souscrivent une assurance pour couvrir les dommages matériels 

[police d’assurance « tous risques »]. En Lituanie, il n’existe pas de stratégie d’assurance commune du 

risque matériel ; l’exploitant prend donc lui-même ses décisions en la matière.  

 Le montant de la couverture varie de manière significative en fonction de la nature, la taille et la 

date de mise en service de l’exploitation en question, ainsi qu’en fonction du type d’activités mené par 

l’exploitant. En Finlande, par exemple, la limite d’assurance globale est proche de EUR 1 milliard. En 

Allemagne, la couverture des dommages matériels, frais de nettoyage et pannes de machines s’élève 

approximativement à EUR 410 millions, avec une limitation de EUR 100 millions pour les dommages 

                                                      
18. Une couverture « tous risques de construction » n’est obtenue que lorsqu’elle est requise, comme c’est le 

cas actuellement pour les installations locales de stockage intermédiaire pour les barreaux de combustible 

irradié. 

19.  En général, la couverture est de 100 % avec une portion déductible et une limite globale. 
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résultant d’un acte de terrorisme. En Italie, l’exploitant nucléaire maintient à lui tout seul une police 

d’assurance « tous risques » couvrant les dommages matériels, les frais de nettoyage et l’interruption 

d’exploitation à concurrence de EUR 5 millions. En Corée, la couverture des dommages matériels, de 

la panne de machines et des frais de nettoyage s’élève à près de USD 1 milliard, et comprend les 

assurances autres que celles couvrant la responsabilité. Les exploitants nucléaires en République 

slovaque maintiennent une assurance « dommage matériel/coûts de décontamination » dans une limite 

annuelle de EUR 125 millions, avec une limite de EUR 5 millions en cas de dommage résultant d’une 

inondation. En Slovénie, les opérateurs nucléaires maintiennent une assurance « dommage 

matériel/frais de nettoyage » à concurrence approximativement de USD 800 millions, une assurance 

« panne de machines » à concurrence de USD 150 millions, et une assurance « interruption de 

l’exploitation ». En Espagne, des polices d’assurance couvrant les dommages matériels, les frais de 

nettoyage et les pannes de machines sont disponibles à concurrence de EUR 6 millions. En Suisse, les 

exploitants nucléaires maintiennent une couverture « dommage matériel » allant de CHF 833 millions 

à 1500 millions, selon les caractéristiques particulières de l’installation et les préférences de 

l’exploitant assuré. Aux États-Unis, le montant maximum couvert par une assurance en dommage 

matériel s’élève à USD 2,75 milliards et les exploitants sont tenus de souscrire une assurance de ce 

type à hauteur de USD 1,06 milliards, bien qu’ils souscrivent généralement des polices d’assurance 

d’un montant plus élevé. Le montant maximum d’assurance au titre de l’interruption d’exploitation 

s’élève à USD 490 millions. 

 Les risques habituellement exclus de telles polices comprennent les risques liés aux événements 

ou activités suivantes: acte de guerre ou acte similaire, utilisation d’armes nucléaires, inondation, 

tremblement de terre, éruption volcanique, usure, corrosion (sous contrainte ou autre), acte 

intentionnel de l’assuré, et autres événements généralement exclus par les assureurs. Les actes de 

terrorisme sont exclus des polices d’assurance en « dommage matériel/coûts de décontamination » en 

République slovaque, des polices «  tous risques de construction/tous risques » en Allemagne, et de 

toutes les polices d’assurance risques divers en Suède. Les actes terroristes sont partiellement exclus 

des polices d’assurance en « dommage matériel » en Suisse. 

 Ni le Canada ni le Royaume-Uni n’ont fourni de précision sur les types ou montants d’assurance 

maintenus actuellement car il s’agit d’informations commerciales confidentielles, tandis que la 

Finlande, pour les mêmes raisons, n’a pas donné d’informations sur le montant des couvertures 

d’assurance. Le Danemark a indiqué que, dans la mesure où son installation nucléaire est la propriété 

de l’État, son exploitant ne souscrit aucune des assurances énoncées ci-dessus. La Lituanie a précisé 

que l’exploitant nucléaire ne fait pas l’objet de provisions particulières en matière d’assurance du 

risque nucléaire ; l’exploitant prend donc ses propres décisions en la matière. Actuellement 

l’exploitant (l’État) ne garantit pas d’assurance pour la plupart des risques listés, mais il assure les 

risques relatifs au dommage matériel s’il l’estime nécessaire.  

Assurance du dommage matériel causé par des actes terroristes 

 La plupart des pays ont répondu que les polices d’assurance souscrites par les exploitants pour 

couvrir les dommages matériels et autres types d’assurance similaires ne prévoient pas de couverture 

globale pour les dommages résultant des actes de terrorisme. Dans certains cas, c’est seulement une 

couverture partielle qui est fournie (Allemagne
20

, Finlande, France, Corée, Pays-bas, Royaume-Uni
21

, 

                                                      
20. Une couverture partielle est fournie dans le cadre des polices d’assurance « dommage matériel/frais de 

nettoyage et panne de machines », mais pas dans le cadre des polices « tous risques de construction ». 

21. Il apparaît qu’un dommage résultant d’un acte terroriste est couvert par ces polices seulement dans les cas 

où l’acte consiste en un feu ou une explosion. 
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Slovénie, Suisse), alors que dans d’autres il n’existe aucune couverture (Belgique
22

, République 

slovaque, République tchèque et Suède
23

). En Italie, il existe une couverture globale pour les 

dommages résultant d’actes de terrorisme dans le cadre de la police d’assurance « tous risques » que 

l’exploitant a obtenue (avec des exceptions concernant le dommage résultant d’une interruption du 

travail, d’un déficit d’énergie, d’une altération des produits ou d’un manque de contrôles). Aux Pays-

Bas, une couverture globale est prévue dans le cadre des polices habituellement souscrites par les 

exploitants nucléaires. Aux États-Unis, une couverture globale pour les dommages résultant d’actes de 

terrorisme est a priori disponible dans le cadre de l’assurance « dommage matériel » (ou d’autres types 

d’assurance similaire) fournie par les assureurs nucléaires dans le cas d’actes de terrorisme fomentés 

par des organisations nationales ou étrangères. 

 Dans les pays qui ne prévoient pas de couverture globale, les montants de couverture varient 

considérablement en fonction de l’évaluation du risque, de la capacité du marché des assurances, et de 

la perception du l’opérateur quant à la nécessité de s’assurer contre un tel risque. En Belgique, le 

montant de couverture fournie varie entre 30 et 100 % du montant de la couverture globale. En 

Finlande, la proportion est approximativement de 30 % ; en France, elle ne peut être inférieure à 20 % 

de la couverture globale et dans tous les cas, sauf pour le transport de biens, elle ne peut être inférieure 

à EUR 20 millions. En Corée, la couverture est limitée à USD 300 millions. En Slovénie, le montant 

de la couverture disponible s’élève seulement à USD 100 millions dans le cadre de la police 

d’assurance « dommage matériel ». En Suède, un exploitant peut souscrire une police pouvant aller 

jusqu’à approximativement trois milliards de couronnes (SEK), afin de couvrir l’ensemble de ses 

centrales durant une année. Au Royaume-Uni, une couverture n’est disponible qu’en cas de dommages 

causés par un feu ou une explosion résultant d’un acte de terrorisme. En Suisse, le dommage matériel 

aux installations nucléaires, causé par un acte de terrorisme est assuré de deux manières ; le Pool 

d’assurance nucléaire suisse fournit une couverture d’assurance jusqu’à CHF 500 millions par an pour 

l’ensemble des installations nucléaires en Suisse. En sus de cette assurance commune, chaque 

exploitant nucléaire a sa propre assurance pouvant couvrir les dommages jusqu’à EUR 100 millions. 

La situation aux États-Unis est déjà décrite dans la partie intitulée « Garantie financière de la 

responsabilité en cas de dommage causé par des actes de terrorisme ». Il n’est pas toujours clairement 

défini comment l’exploitant se protège contre les risques non assurés dans les cas où une « couverture 

globale » n’est pas disponible. La France, la Finlande, la Corée et la Suède ont indiqué que leurs 

exploitants devaient simplement assumer ce risque sans être protégés par une assurance et la Suisse a 

précisé que ses exploitants disposaient d’un système d’assurance propre pouvant fournir jusqu’à 

EUR 100 millions. Comme il a été mentionné ci-dessus, la situation aux États-Unis est déjà décrite 

dans la partie intitulée « Garantie financière de la responsabilité en cas de dommage causé par des 

actes de terrorisme ». 

 

                                                      
22. Les risques résultant d’actes terroristes sont habituellement exclus des polices « dommage matériel » mais 

une police d’assurance séparée peut être souscrite.   

23. Les risques résultant d’actes terroristes sont exclus des polices d’assurance risques divers, mais un 

exploitant peut souscrire une police d’assurance séparée couvrant ces risques. 
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Annexe 1 

Législations exigeant l’obtention d’une assurance responsabilité civile nucléaire ou d’une autre 

forme de garantie financière 

1. Australie Pas de législation existante. 

2. Allemagne Loi atomique de 1959 telle qu’amendée [articles 13 et 14] et Décret de 

1977 sur la garantie financière. 

3. Autriche  Loi fédérale sur la responsabilité civile pour les dommages causés par la 

radioactivité (1999). 

4. Belgique Loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile nucléaire, telle 

qu’amendée par la loi du 11 juillet 2000. 

5. Canada Loi sur la responsabilité civile nucléaire [R.S. 1985, c. N-28]. 

6. Corée  Loi de 1969 sur l’indemnisation des dommages nucléaires, telle 

qu’amendée, article 5 et décret présidentiel d’application. 

7. Danemark Loi n
o 
332 du 19 juin 1974, telle qu’amendée par la Loi n

o 
732 du 

7 décembre 1988, la Loi n
o 
363 du 18 mai 1994 et la Loi n

o 
433 du 31 mai 

2000. 

8.  Espagne Loi n
o 
25/1964 du 29 avril 1964 sur l’énergie nucléaire, telle qu’amendée, 

articles 45 et suivants. 

9. États-Unis Loi sur l’énergie atomique de 1954, telle qu’amendée, articles 170a, 

b et c ; 42 Code des États-Unis 2210(a), (b) et (c). 

10.  Finlande Loi sur la responsabilité civile nucléaire de 1972, telle qu’amendée. 

11. France Loi n
o 
68-943 du 30 octobre 1968 sur la responsabilité civile nucléaire, 

amendée par la Loi n
o 
90-488 du 16 juin 1990. 

12. Grèce Pas de législation existante. 

13. Hongrie Loi sur l’énergie nucléaire [Loi CXVI] de 1996 et Décret gouvernemental 

n
o 
227 de 1997. 

14. Irlande  Pas de législation existante. 

15. Italie  Loi n
o 
1860 du 31 décembre 1962 sur les utilisations pacifiques de 

l’énergie nucléaire et la Loi n
o 
131 du 5 mars 1985 autorisant la 

ratification des Protocoles d’amendement de la Convention de Paris et de 

la Convention Complémentaire de Bruxelles (1982). 

16. Lituanie Loi du 14 novembre 1996 relative à l’énergie nucléaire, n
o 
I-1613, 

chapitre XI, article 61. 

17. Luxembourg Pas de législation existante. 

18. Norvège Loi sur l’énergie atomique du 12 mai 1972 n
o 
28, telle qu’amendée, 

chapitre III. 

19.  Pays-Bas Loi du 17 mars 1979 relative à la responsabilité civile nucléaire, telle 

qu’amendée. 

20. Roumanie Loi n
o 
703/2001 sur la responsabilité civile des dommages nucléaires ; 

telle qu’amendée par la Loi n
o 
470/2004. Décision gouvernementale 

n
o 
894/2001 sur la responsabilité civile des dommages nucléaires. 
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21. Royaume-Uni  Loi de 1965 sur les installations nucléaires, telle qu’amendée, article 

19(1). 

22. République 

slovaque  

Loi n
o 
541/2004 sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire 

(Loi atomique) du 9 septembre 2004, partie VII, chapitres 29-30. 

23. République 

tchèque 

Loi n
o 
18/1997 (Loi atomique). 

24. Slovénie Loi sur la responsabilité civile nucléaire du 19 avril 1978.  

Décret n
o 
443-02/2001-1 fixant le montant de responsabilité de 

l’exploitant nucléaire et les montants correspondant de l’assurance pour 

les dommages nucléaires. 

25. Suède Loi du 8 mars 1968 sur la responsabilité civile nucléaire (n
o 
45), telle 

qu’amendée. 

26. Suisse  Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière 

nucléaire et Ordonnance d’application du 5 décembre 1983, telles 

qu’amendées. 

27. Ukraine Loi de 1995 sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sûreté 

radiologique, telle qu’amendée. 

Loi de 2001 sur la responsabilité civile et les garanties financières y 

afférentes. 

Décret n
o 
953 du 23 juin 2003 relatif à l’assurance obligatoire de la 

responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. 
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Annexe 2 

Montants de garantie financière exigés des exploitants pour leurs installations nucléaires et les 

activités de transport
24

  

1. Australie Pas de montant spécifié  

2. Allemagne Installations nucléaires et activités de 

transport :  

EUR 2500 millions (max.) 

3. Autriche Installations nucléaires : 

 

 

Installations de recherche et activités de 

transport : 

EUR 406 millions + 

EUR 40,6 millions pour les 

intérêts et les dépens 

EUR 40,6 millions + 

EUR 4,6 millions pour les 

intérêts et les dépens 

4. Belgique Installations nucléaires et activités de 

transport : 

Certaines installations présentant de 

faibles risques (par ex. installations de 

recherche) : 

EUR 297,4 millions 

 

EUR 74,3 millions 

5. Canada Installations nucléaires et activités de 

transport : 

CAD 75 millions 

(EUR 52,9 millions) 

6. Corée Installations nucléaires, matières 

nucléaires (en fonction de leur taille, de 

leur risque et de leur nature) : 

KRW 10 millions – 

50 milliards  

(EUR 8400 – 4,2 millions) 

7. Danemark Installations nucléaires et activités de 

transport : 

SDR 60 millions 

8. Espagne Installations nucléaires : 

Installations nucléaires présentant de 

faibles risques et activités de transport : 

EUR 150 millions 

EUR 6 millions 

9. États-Unis Réacteurs commerciaux de puissance 

égale ou supérieure à 100 000kW(e) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD 300 millions 

(EUR 248,7 millions) + 

la somme d’un pool 

comprenant au maximum : 

USD 95,8 millions 

(EUR 81,7 millions) par 

réacteur, soit environ au total 

USD 10 milliards + 5 % 

supplémentaires si les 

dépens/intérêts excèdent ce 

montant 

                                                      
24. Selon le Comité européen des assurances, les réponses apportées ne sont pas matériellement différentes de 

la pratique observée sur le marché des assurances qu’il représente, bien que certaines différences doivent 

être mentionnées, notamment en ce qui concerne les limites inférieures ou les limites supplémentaires de 

dépenses etc. qui n’ont pas été citées. 
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Réacteurs commerciaux de puissance 

égale ou inférieure à 100 000 kW(e) et 

activités de transport : 

Montants déterminés par la 

US/NRC + garantie du 

gouvernement pour les 

dommages dépassant les 

montants déterminés jusqu’à 

concurrence de 

USD 500 millions 

10. Finlande Installations nucléaires et activités de 

transport : 

SDR 175 millions 

11. France
25

 Installations nucléaires : 

Installations nucléaires présentant de 

faibles risques et activités de transport : 

EUR 91,4 millions 

EUR 22,8 millions 

12. Grèce Pas de montant spécifié  

13. Hongrie Installations nucléaires : 

Transport ou entreposage du combustible 

nucléaire : 

SDR 100 millions 

SDR 5 millions 

14. Irlande Pas de montant spécifié 

 

 

15. Italie Installations nucléaires et activités de 

transport : 

EUR 3,9 millions 

16. Lituanie Pas de montant spécifié  

17. Luxembourg Pas de montant spécifié  

18. Norvège Installations nucléaires et activités de 

transport : 

Cas exceptionnels, installations 

nucléaires et activités de transport : 

SDR 60 millions 

 

SDR 5 millions (min.) 

19. Pays-Bas Centrales nucléaires et installations de 

stockage : 

Installations d’enrichissement et centrales 

nucléaires fermées : 

Réacteurs de recherche et transport de 

combustible usé irradié : 

Transport d’autres substances : 

EUR 340 millions 

 

EUR 45 millions 

 

EUR 22,5 millions 

 

EUR 8-13,5 millions 

 

 

                                                      
25. Il existe en France un certain nombre d’exigences supplémentaires en ce qui concerne la garantie 

financière. Pour le transport des substances nucléaires, lorsque celles-ci se trouvent en transit en France, le 

transporteur doit maintenir une garantie financière d’un montant de EUR 22,8 millions si le transport est 

couvert par la Convention de Paris et de EUR 228,6 millions si le transport n’est pas couvert par cette 

convention. Par ailleurs, pour le transport international de substances nucléaires qui n’est pas couvert par 

la Convention de Paris, le transporteur doit maintenir une garantie financière d’un montant qui doit être 

précisé dans le certificat de garantie financière. Enfin, pour les navires à propulsion nucléaire, le montant 

de la responsabilité de l’exploitant est fixé à EUR 76,2 millions et il doit sans doute maintenir une 

garantie financière du même montant.  
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20. République 

tchèque 

Installations nucléaires : 

 

Activités de transport : 

CZK 1,5 milliards (min.) 

(EUR 51 millions) 

CZK 200 millions (min.) 

(EUR 6,8 millions) 

21. République           

slovaque 

Installations nucléaires : 

Activités de transport : 

EUR 75 millions 

EUR 50 millions 

22. Roumanie Installations nucléaires : 

Réacteurs de recherche, dépôts de déchets 

radioactifs et de combustible usé : 

Transport de combustible usé : 

Transport de matières nucléaires : 

SDR 300 millions 

SDR 30 millions 

 

SDR 25 millions 

SDR 5 millions 

23. Royaume-Uni Installations nucléaires et activités de 

transport des exploitants : 

Installations présentant de moindres 

risques (par exemple réacteurs de 

recherche) : 

GBP 140 millions 

(EUR 204 millions) 

GBP 10 millions 

(EUR 14,6 millions) 

24. Slovénie Installations nucléaires : 

Réacteurs de recherche : 

Activités de transport : 

SDR 150 millions 

SDR 5 millions 

SDR 20 millions 

25. Suède Installations nucléaires : 

Installations de production, traitement, 

stockage/transport d’uranium non 

irradié : 

Autres activités de transport : 

SDR 300 millions 

SDR 10 millions 

 

SDR 10 millions (min.) 

26. Suisse Installations nucléaires et activités de 

transport : 

 

 

 

 

Transports transitant par la Suisse : 

 

CHF 1 milliard 

(EUR 645,9 millions) + 

100 millions 

(EUR 64,6 millions) pour les 

coûts et intérêts ; 

  

CHF 50 millions 

(EUR 32,3 millions) + 

5 millions 

(EUR 3,23 millions) pour les 

intérêts et frais de procédure 

27. Ukraine Installations nucléaires : SDR 150 millions 

 

 


