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Le droit international de la responsabilité civile nucléaire :  
l’après Tchernobyl  

 
par Julia A. Schwartz� 

I. Introduction 

Il y a vingt ans, la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine était en proie à un accident qui 
devait profondément marquer l’évolution du droit international de la responsabilité civile nucléaire. 
Cet accident a eu d’importants effets sur la santé humaine, les biens et l’environnement naturel et les 
dommages ont été ressentis non seulement en Ukraine, mais dans plusieurs pays voisins, et parfois 
bien au-delà1.  

Cet accident a rejeté longtemps dans l’atmosphère de grandes quantités de substances 
radioactives qui se sont largement dispersées dans tout l’hémisphère Nord. Les séquelles radio-
logiques, sanitaires et socio-économiques les plus graves furent ressenties par les populations du 
Bélarus, de l’Ukraine et de la Russie qui en souffrent encore à ce jour. Environ cinq millions de 
personnes vivent aujourd’hui dans des régions de ces trois pays encore contaminées par des 
radionucléides à cause de la catastrophe de Tchernobyl. 

Les premiers à souffrir d’affections aiguës ont été les pompiers et les équipes de 
décontamination sont intervenues immédiatement après les explosions. Trente et une personnes sont 
décédées et environ cent quarante ont été atteintes de la maladie des rayonnements ou d’autres troubles 
liés à la radioactivité. L’augmentation significative des carcinomes de la thyroïde chez les nourrissons 
et les enfants exposés au moment de l’accident dans les régions contaminées de l’ex-Union soviétique 
témoigne de l’existence d’effets sanitaires à plus long terme. 

La ville de Pripiat, qui est située à 4 km de la centrale, a été évacuée dans les heures qui ont 
suivi l’accident et est encore aujourd’hui inhabitée. Dans un intervalle de quelques semaines, plus de 
100 000 personnes ont dû quitter leur domicile dans un rayon de 30 km autour du site de l’accident. 

L’impact de l’accident sur l’environnement, en particulier la production agricole, a été et 
continue d’être considérable. Des dizaines de milliers de kilomètres carrés de terres agricoles ont été 
contaminées, et il a fallu détruire de grandes quantités de produits alimentaires, notamment de produits 
laitiers. On a également interdit ou limité la production et la vente d’autres produits agricoles et, 
encore aujourd’hui, les activités agricoles sont interdites sur plusieurs milliers de kilomètres carrés.  

                                                      
� Chef des Affaires juridiques, Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire. Les faits mentionnés et idées 

exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur. 

1. De nombreuses publications décrivent les conséquences radiologiques, sanitaires et socioéconomiques de 
l’accident de Tchernobyl. Les informations présentées dans les paragraphes qui suivent sont largement 
reprises de l’ouvrage intitulé « Tchernobyl : évaluation des incidences radiologiques et sanitaires � Mise à 
jour 2002 de Tchernobyl : dix ans déjà », Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, 2002. 
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L’activité transportée par les panaches multiples que rejetait la centrale de Tchernobyl a été 
mesurée non seulement en Europe mais également au Canada, au Japon et aux États-Unis, bien que les 
répercussions radiologiques de l’accident dans ces pays aient été très faibles, voire insignifiantes. En 
revanche, le fait qu’un accident nucléaire majeur puisse avoir des répercussions au-delà des frontières 
et toucher des pays situés à des distances considérables du lieu de l’accident a fait l’effet d’une douche 
écossaise. 

Tout aussi impressionnant, le coût des dommages – pour l’individu comme pour la société � à 
savoir les pertes de vies humaines, les blessures, les maladies, y compris les effets du stress et d’autres 
perturbations psychologiques, les dégâts matériels, les pertes économiques, les dégradations de 
l’environnement et toute autre perturbation socioéconomique. La diversité des dommages paraît 
infinie ou presque. Il n’existe pas de chiffres précis, mais on estime que l’accident aurait coûté en 
20 ans des centaines de milliards de dollars.  

Si l’étendue des dommages provoqués par l’accident de Tchernobyl a fait couler beaucoup 
d’encre, rares sont ceux qui se sont intéressés aux possibilités pour les victimes de ces dommages de 
se faire indemniser, indépendamment de leur situation géographique à l’époque ou aujourd’hui. À dire 
vrai, il n’y a là rien de surprenant puisque l’ampleur des conséquences de l’accident aurait de toute 
façon dépassé les capacités financières de l’entité juridique qui aurait été reconnue responsable du 
dommage en question.  

Il faut en outre tenir compte du fait qu’il n’existait pas, en 1986, en Union soviétique de 
législation particulière qu’auraient pu invoquer les victimes des pays les plus touchés issus de l’Union 
soviétique, à savoir l’Ukraine, le Bélarus et la Russie, pour obtenir réparation des dommages subis. 
Pas plus qu’il n’existait un régime international de responsabilité civile et d’indemnisation auquel 
l’ex-Union soviétique aurait été Partie et prévoyant, pour les victimes des pays voisins, le droit 
d’obtenir une indemnisation des dommages nucléaires subis du fait de l’accident. L’absence de ces 
deux dispositifs a rendu très difficile l’indemnisation des victimes tant en Union soviétique qu’à 
l’étranger. Les victimes en Union soviétique ont dû se fier à la volonté politique de leurs gouvernants 
pour obtenir une forme de réparation pour les dommages subis, tandis que les victimes hors de l’Union 
soviétique s’en sont remis aux principes du droit national, le cas échéant, ou à la volonté politique de 
leur propre gouvernement pour se faire indemniser leurs pertes2. 

Le 20ème anniversaire de l’accident de Tchernobyl réveille des souvenirs douloureux, mais il 
nous offre également l’occasion de réfléchir aux moyens employés par la communauté nucléaire 
internationale depuis l’accident pour protéger les victimes de dommages nucléaires par la mise en 
place d’un régime international de responsabilité civile et d’indemnisation viable et efficace. Pour 
pouvoir apprécier l’importance et la valeur de cette riposte, il nous faut revenir en arrière et examiner 
les protections dont disposaient les victimes au niveau international avant l’accident de Tchernobyl. 

II. Évolution des principes fondamentaux  

Au tout début de l’industrie nucléaire, les gouvernements de nombreux pays industrialisés ont 
vu dans cette énergie la possibilité de disposer d’une source d’énergie nationale illimitée ouvrant la 

                                                      
2. On en trouvera un bon exemple dans l’ouvrage de M. Werner Eich, « The Compensation of Damage in 

Germany Following the Chernobyl Accident », ainsi que dans la documentation du 
Bundesverwaltungsamt « Compensation for Damage Following the Accident at the Chernobyl Nuclear 
Power Plant », dans les actes de l’Atelier intitulé « Indemnisation des dommages en cas d’accident 
nucléaire », OCDE 2003, p. 89 à 92 et p. 99 à 116. 
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voie à une croissance économique et une prospérité rapides. D’importants obstacles subsistaient 
néanmoins. 

Tout d’abord, on était conscient qu’il fallait assurer une protection suffisante du public contre 
les risques particuliers et potentiellement de grande ampleur que présente la production d’énergie 
nucléaire. Ces risques ne sont pas seulement ceux de l’exploitation des réacteurs nucléaires mais 
peuvent être liés à la production, au transport, à l’entreposage et au stockage du combustible nucléaire 
en raison des possibilités de criticité spontanée. Les dommages pouvaient être nettement plus 
importants que ceux des industries classiques et, de plus, risquaient de se manifester de nombreuses 
années après l’accident qui les avait provoqués. Si les gouvernements de l’époque n’ont peut-être pas 
pensé à un accident du type de Tchernobyl, ils savaient parfaitement qu’en cas de catastrophe 
nucléaire s’accompagnant d’une forte émission de rayonnements ionisants, des centaines, voire des 
milliers de personnes pourraient souffrir d’affections liées aux rayonnements, voir leurs biens 
endommagés et subir d’autres formes de pertes économiques. 

Deuxièmement, on savait également que la protection ne devait pas se limiter au public. La 
crainte des conséquences financières désastreuses des demandes en réparation que pourraient déposer 
d’innocentes victimes après un accident nucléaire décourageait d’éventuels propriétaires, constructeurs 
et équipementiers, prestataires de services ou bureaux d’études d’investir dans la construction de 
centrales. Tous redoutaient que ces demandes en réparation, s’il y était fait droit, les conduisent à la 
faillite. Sans protection de leur responsabilité civile, potentiellement illimitée en temps et en 
importance, les propriétaires/exploitants, les constructeurs et les fournisseurs de centrales nucléaires 
hésitaient, et c’est compréhensible, à s’engager dans le développement de cette industrie.  

Les gouvernements ont compris qu’il fallait trouver une solution qui concilie ces intérêts 
contradictoires, à savoir la nécessité de protéger le public des risques exceptionnels que pose la 
production d’énergie nucléaire, les avantages économiques d’une industrie électronucléaire 
développée ainsi que la nécessité de protéger les investisseurs et fournisseurs contre des demandes en 
réparation ruineuses. Il devint vite évident qu’elle consistait à supprimer les obstacles juridiques et 
financiers au développement de l’industrie et, simultanément, à garantir une indemnisation suffisante 
des dommages que pourraient subir des tiers innocents.  

Pour atteindre ces objectifs, il fallait abandonner l’idée d’appliquer les règles du droit commun 
de la responsabilité civile aux accidents nucléaires. Ces règles, qui sont adaptées aux risques 
particuliers des industries classiques, n’ont pas été jugées compatibles avec les risques nucléaires. 
Elles auraient empêché plutôt que facilité l’identification par les victimes des parties juri- 
diquement responsables parmi la multitude de responsables possibles, notamment en raison de la 
complexité technique monumentale de cette tâche. Elles auraient également exposé les 
propriétaires/exploitants/constructeurs et fournisseurs à payer des montants illimités de responsabilité 
sur des périodes également illimitées pour lesquels ils auraient été normalement incapables d’obtenir 
une couverture suffisante des assurances.  

Les États souhaitant exploiter les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ont donc énoncé 
une série de principes destinés à remplacer les règles du droit commun de la responsabilité civile. Ces 
principes sont désormais à la base du droit de la responsabilité civile nucléaire dans la plupart des pays 
industrialisés aujourd’hui.  
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Il s’agit notamment de : 

La responsabilité objective : l’exploitant d’une installation nucléaire est objectivement 
responsable des dommages subis par des tiers3 du fait d’un accident nucléaire survenant dans 
son installation ou lors du transport de substances nucléaires à destination et en provenance de 
cette installation. Étant donné les risques extraordinaires que présentent l’exploitation des 
installations et le transport de substances nucléaires, il était clair que ceux qui entreprendraient 
ces activités devaient être pleinement responsables de leurs éventuelles conséquences 
préjudiciables. La responsabilité objective délivre la victime de l’obligation de prouver qu’il y a 
faute ou négligence et déduit la responsabilité, avec l’obligation de réparer le dommage subi, de 
la seule preuve d’un lien de causalité entre le dommage et l’accident nucléaire en question4. 
Étant donné qu’aucune victime ne peut en fait détenir les connaissances nécessaires sur ce qui 
s’est passé dans l’installation nucléaire ou lors du transport de matières au moment où s’est 
produit l’accident, cette responsabilité objective établit une réelle égalité dont les victimes d’un 
accident nucléaire seraient privées sinon. 

La responsabilité exclusive : l’exploitant d’une installation nucléaire est exclusivement 
responsable des dommages aux tiers résultant d’un accident nucléaire survenant dans 
l’installation qu’il possède ou au cours du transport de substances nucléaires à destination ou en 
provenance de cette installation. L’exploitant est juridiquement responsable quelles que soient 
les actions ou omissions à l’origine de l’accident. Pour la victime, ce principe lui évite d’avoir à 
identifier et à poursuivre les véritables responsables de l’accident, ce qui serait pratiquement 
impossible étant donné les difficultés à obtenir les preuves nécessaires après un accident. En 
outre, ce principe libère les fournisseurs de biens, de services et de technologies nucléaires des 
actions en justice compliquées que pourraient intenter les victimes. Il les affranchit également 
de l’obligation de souscrire des assurances responsabilité civile onéreuses, dépenses que devrait 
normalement consentir toute entité fournissant les biens, les services et la technologie 
nécessaires à l’installation nucléaire ou assurant le transport de substances radioactives. Les 
transporteurs bénéficient ainsi des privilèges des fournisseurs, puisqu’ils ne sont pas 
responsables du conditionnement des substances nucléaires qu’ils transportent, qu’ils ne 
possèdent pas nécessairement les savoirs spécifiques concernant leur manutention ou qu’ils 
seraient sinon tenus de souscrire des assurances responsabilité civile onéreuses pour se prémunir 
contre ces risques. 

La responsabilité est limitée dans son montant : la volonté des gouvernements de favoriser le 
développement de l’industrie nucléaire en évitant aux exploitants nucléaires d’avoir à supporter 
les coûts potentiellement ruineux de demandes en réparation au cas où se produirait un accident 

                                                      
3. Un tiers est toute personne autre que l’exploitant nucléaire lui-même ou un fournisseur de biens, de 

services ou de technologie qui serait employé dans l’installation nucléaire. Le tiers en question peut se 
trouver à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation nucléaire de sorte que le terme inclut les employés de 
l’exploitant de l’installation nucléaire où se produit l’accident. Dans la plupart des pays, ces employés 
auront également le droit à réparation aux termes d’un système d’assurance-maladie, de sécurité sociale 
ou d’indemnisation des maladies professionnelles. 

4. Cette disposition va à l’encontre du droit commun de la responsabilité civile qui exige que la victime 
apporte la preuve de la faute ou de la négligence de l’entité dont il cherche à obtenir réparation. Il existe 
normalement quelques exceptions à cette règle. Toutefois, un exploitant nucléaire est généralement 
exonéré de responsabilité, par exemple si le dommage résulte d’un accident nucléaire provoqué 
directement par un fait de guerre ou d’autres hostilités du même type jugées relever de la  responsabilité 
de l’État. Lorsque l’exploitant est exonéré de responsabilité, l’État lui-même est supposé indemniser tout 
dommage nucléaire subi. 
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nucléaire les a conduit à adopter un principe qui limite le montant de réparation que l’exploitant 
doit payer aux victimes en cas d’accident dont il serait responsable. Sans ce principe, la 
responsabilité des exploitants pourrait être illimitée, ce qui revient à dire qu’une fois épuisée la 
couverture obtenue des assurances, il leur faudrait prélever sur leurs propres actifs pour 
indemniser les victimes de dommages nucléaires, ce qui pourrait les conduire à la faillite5. Cette 
disposition constitue, d’une certaine manière, la contrepartie du fait que l’on ait imposé une 
responsabilité objective et exclusive à l’exploitant nucléaire pour satisfaire les victimes. Par 
conséquent, même si les dommages provoqués par un accident nucléaire sont supérieurs au 
montant de la responsabilité imposée à l’exploitant, ce dernier ne sera pas contraint 
d’indemniser au-delà de ce montant6.  

La responsabilité de l’exploitant doit être couverte par une assurance ou une garantie 
financière : les exploitants nucléaires sont tenus d’obtenir et de conserver une garantie 
financière d’un montant équivalent à celui de la responsabilité qui leur est imposée. Cette 
garantie financière obligatoire permet de s’assurer que, le jour venu, les fonds nécessaires à 
l’indemnisation des victimes seront réellement disponibles. Les assurances proposées par le 
secteur privé sont le type le plus courant de garanties obtenues par les exploitants nucléaires, 
mais il en existe d’autres formes, par exemple la garantie de l’État ou la garantie bancaire, les 
pools de risques entre exploitants, voire l’autoassurance7. Bien qu’ayant nettement progressé par 
rapport à ce qu’elle était au tout début de l’industrie nucléaire, la capacité du marché des 
assurances nucléaires est limitée et l’a toujours été. C’est en effet cette capacité qui détermine 
en grande partie le montant de la responsabilité imposée aux exploitants nucléaires ainsi que la 
capacité de ces derniers de payer des primes qui ne soient pas exorbitantes. 

La responsabilité est limitée dans le temps : les assureurs privés essentiellement mais aussi tous 
ceux qui ont offert la garantie financière exigée ont fait comprendre que la couverture qu’ils 
assurent doit être limitée dans le temps et en général qu’elle ne peut dépasser une période de dix 
ans à compter de la date de l’accident nucléaire pour actions en réparation concernant les 
dommages aux personnes ou les dommages aux biens. Ni les compagnies d’assurance ni les 
exploitants nucléaires ne peuvent accepter la perspective de devoir payer indéfiniment, voire sur 
une période prolongée après l’accident, des indemnités pour dommages nucléaires. En outre, la 
plupart des États ont institué un délai de « découverte » qui, en plus de la date limite pour 
intenter une action, exige que les demandes en réparation soient introduites dans un délai de 
deux à trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage dont 
elle demande réparation. Dans certains cas, l’État prendra à sa charge l’indemnisation des 
dommages subis lorsque la victime dépose sa demande après le délai fixé. 

                                                      
5. Même si l’on exigeait de l’exploitant nucléaire qu’il liquide ses actifs pour verser aux victimes des 

dédommagements d’un montant supérieur à l’assurance qu’il a souscrite, il n’y a aucune garantie que les 
victimes y gagneraient, notamment si l’accident nucléaire détruit le principal actif de l’exploitant, à savoir 
l’installation nucléaire elle-même. 

6. La plupart des gouvernements sont conscients que, dans l’éventualité d’un accident nucléaire grave, 
l’assurance responsabilité souscrite par l’exploitant nucléaire ne suffira peut-être pas à indemniser tous les 
dommages, et ils sont normalement prêts à prendre en charge une forme d’indemnisation supplémentaire. 
L’intervention de l’État se justifie par le fait que l’État doit protéger les citoyens et veiller à leur bien-être 
ainsi que par le principe de la solidarité nationale. 

7. L’autoassurance est normalement réservée aux installations nucléaires détenues ou exploitées par une 
entreprise publique. 
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Ces principes constituent le socle de bien des législations nationales traitant de la responsabilité 
civile et de l’indemnisation des dommages subis par des tiers. Ils sont également à la base des régimes 
internationaux établis pour régler les problèmes de responsabilité civile et d’indemnisation des 
dommages nucléaires, comme nous le verrons ci-après.  

III. Les régimes internationaux de responsabilité civile nucléaire avant Tchernobyl 

Même avant que ne survienne la catastrophe de Tchernobyl, les États partisans de l’exploitation 
de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques étaient également conscients que les répercussions d’un 
accident nucléaire ne s’arrêteraient pas aux frontières politiques ou géographiques et qu’il faudrait 
mettre en place un régime international instituant un système de responsabilité harmonisé entre tous 
les pays voisins. Cette remarque vaut tout particulièrement pour l’Europe de l’Ouest. Il a été décidé 
d’établir ce régime au moyen d’un accord international qui définirait les règles à suivre pour intenter 
une action en justice dans l’éventualité où les victimes, dans un État, souhaiteraient demander 
réparation pour des dommages à un exploitant nucléaire d’un autre État, pour définir la responsabilité 
des dommages survenant lors du transport de substances nucléaires d’un pays à l’autre et pour 
résoudre les questions parfois très compliquées de la compétence des tribunaux pour statuer sur des 
demandes en réparation et du droit national s’appliquant à ces demandes.  

Ce système harmonisé de responsabilité devait, de l’avis de tous, contribuer à la certitude 
juridique, éliminer les possibilités de discrimination et garantir que les actions intentées dans les États 
Parties à la convention soient jugées selon les mêmes règles de droit, quel que soit le lieu de l’accident 
ou du dommage. 

En outre, les gouvernements étaient conscients que l’ampleur éventuelle d’un accident nucléaire 
exigerait des assureurs qu’ils collaborent à l’échelle internationale. Seules les ressources du marché 
international de l’assurance sont capables, par des mécanismes de coassurance et de réassurance, de 
mobiliser une garantie financière suffisante pour faire face à d’éventuelles demandes en réparation8. 
Or, cette collaboration ne pouvait exister sans un régime de responsabilité civile uniforme au niveau 
international. 

Ce régime international a vu le jour en 1960, sous les auspices de l’Organisation européenne de 
coopération économique (qui est devenue aujourd’hui l’Organisation de coopération et de 
développement économiques – OCDE), avec l’adoption par les pays membres d’Europe occidentale 
d’une convention régionale connue sous le nom de Convention de Paris sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l’énergie nucléaire (Convention de Paris9). Les principes décrits ci-dessus forment 
la base de cette Convention qui permet, par conséquent, à ses Parties contractantes d’atteindre leurs 
objectifs tant au niveau national qu’au niveau international.  

                                                      
8 . Par coassurance, on fait référence au fait que plusieurs assureurs assurent collectivement un risque donné 

de sorte que la somme de leurs contributions individuelles est égale à 100 %. Par réassurance, on entend 
le fait qu’un assureur ou un coassureur cède une partie du risque qu’il a assumé à un autre assureur auquel 
il paie une prime, ce qui revient en fait à prendre une assurance pour un risque qu’il a lui-même assuré. 

9. L’intitulé exact de cet instrument est le suivant : Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le 
Protocole du 16 novembre 1982. Un nouveau Protocole d’amendement de la Convention de Paris a été 
adopté le 12 février 2004, mais il n’est toujours pas entré en vigueur. On trouvera à l’annexe 1 la liste des 
Parties contractantes à la Convention de Paris. 
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Mais les États de l’Europe occidentale n’étaient pas seuls à ressentir la nécessité d’un régime 
international définissant la responsabilité et la réparation des dommages nucléaires. L’année 1963 a 
également vu l’adoption, par plusieurs États d’Amérique centrale et du Sud, d’Afrique, de la zone 
Asie-Pacifique et l’Europe de l’Est membres de l’AIEA10, d’une deuxième convention internationale 
sur la responsabilité civile nucléaire qui reprenait les mêmes principes que ceux de la Convention de 
Paris, mais dont la portée géographique devait être plus importante, à savoir la Convention de Vienne 
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (Convention de Vienne11). 

Les dispositions de ces deux conventions sont très ressemblantes, voire identiques. Les 
différences tiennent notamment au montant de la responsabilité imposée aux exploitants nucléaires et 
de la garantie financière exigée, aux obligations de l’État lorsque cette garantie fait défaut et aux types 
de dommages donnant droit à réparation et ne sont par conséquent nullement négligeables. 
Néanmoins, il n’y a pas lieu ici de comparer ces deux instruments qui viennent d’être profondément 
modifiés12. Nous nous contenterons donc de les décrire brièvement.  

L’analyse des principaux points de ces deux conventions confirme que l’exploitant nucléaire y 
est toujours objectivement et exclusivement responsable des dommages résultant d’un accident 
nucléaire survenant dans son installation ou lors du transport de substances nucléaires en provenance 
ou à destination de cette installation. L’exploitant n’est globalement responsable que des dommages 
aux personnes (y compris la mort) et des dommages aux biens, en dehors des biens se trouvant sur le 
site de l’installation. Ces conventions ne s’appliquent pas aux accidents survenant sur le territoire 
d’États non-contractants ni aux dommages subis sur ce territoire. 

La responsabilité de l’exploitant est limitée dans le temps et en montant. Aux termes de ces 
deux conventions, les demandes en réparation doivent être intentées dans un délai de dix ans à compter 
de la date de l’accident. Les Parties contractantes peuvent instituer un « délai de découverte » 
accordant aux victimes un délai de deux ans au moins pour déposer leur demande en réparation à partir 
du moment où elles ont découvert le dommage et l’identité de l’exploitant, ce que la plupart des pays, 
voire la totalité, ont fait. Dans la Convention de Paris, le montant maximum de la responsabilité de 
l’exploitant est fixé à 15 millions de Droit de Tirage Spécial (DTS13) et le minimum à 
DTS 5 millions14, tandis que la Convention de Vienne n’établit qu’un montant minimum 
de 5 millions de dollars (USD15). Il revient au droit national de définir la nature, la forme et 

                                                      
10. Agence internationale de l’énergie atomique. 

11. On trouvera à l’annexe 2 la liste des 33 Parties contractantes à la Convention de Vienne. 

12. Voir le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière 
de dommages nucléaires de 1997 ainsi que le Protocole d’amendement de la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire de 2004. 

13. Le droit de tirage spécial (DTS) est une unité de compte définie par le Fonds monétaire international 
(FMI) en fonction d’un panier de monnaies, à savoir l’USD, l’EUR, le YEN japonais et la Livre sterling. 
Le taux de change entre le DTS et l’EUR au 31 mars 2006 établi par le Département de la trésorerie du 
FMI était de 1 DTS = 1,19 EUR et, à la même date, entre le DTS et l’USD de 1 DTS = 1,44 USD. Toutes 
les conversions entre les DTS et les EUR ou les USD présentées dans le présent article sont établies 
d’après ces taux de change. Par conséquent, DTS 15 millions correspondent approximativement à 
EUR 17,8 millions ou à USD 21,6 millions.  

14. Approximativement EUR 5,9 millions ou USD 7,2 millions. 

15. Ce montant est défini par rapport à la valeur-or du dollar des États-Unis à la date du 29 avril 1963, c’est-à-
dire USD 35 pour une once troy d’or fin. Le montant de la responsabilité est généralement considéré 
comme valant approximativement USD 50 millions aujourd’hui. 
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l’importance de l’indemnisation. L’exploitant doit obtenir et maintenir une garantie financière d’un 
montant équivalant à celui de sa responsabilité. 

De plus, les deux conventions contiennent des dispositions reposant sur deux principes 
supplémentaires importants conçus pour régler les problèmes complexes liés au fait que les dommages 
nucléaires ne respectent pas les frontières et aux demandes en réparation venant de l’étranger. 
Premièrement, les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est survenu l’accident 
nucléaire sont seuls compétents pour statuer sur les demandes en réparation. Si l’accident survient sur 
le territoire d’un État non-contractant, les tribunaux compétents sont ceux de la Partie contractante sur 
le territoire de laquelle est située l’installation de l’exploitant responsable16. Deuxièmement, ces 
tribunaux doivent appliquer les dispositions de la convention et de leur droit national pour toutes les 
questions qui ne sont pas traitées dans la convention, sans aucune discrimination, fondée sur la 
nationalité, le domicile ou la résidence. Les décisions de ces tribunaux sont exécutoires dans toutes les 
Parties contractantes. 

Vers le moment de l’adoption de la Convention de Vienne, les États Parties à la Convention de 
Paris se sont aperçus que le montant de responsabilité établi dans leur convention ne suffirait pas à 
couvrir les dommages que pourrait causer un accident nucléaire grave. Pour y remédier, la majorité 
des États Parties à la Convention de Paris ont adopté un troisième instrument international, la 
Convention de Bruxelles complémentaire à la Convention de Paris de 1963 (appelée aussi Convention 
complémentaire de Bruxelles17), qui était donc destinée à assurer une indemnisation complémentaire 
des victimes grâce à un système comportant trois tranches d’indemnisation complémentaire18. Cette 
convention ne s’applique qu’aux accidents survenant dans l’un des États qui y sont Parties et aux 
dommages dont est responsable un exploitant d’un État Partie à la Convention de Paris seulement. Ce 
système, en vigueur à l’époque de l’accident de Tchernobyl et qui est toujours valide aujourd’hui, 
préconise tout d’abord une indemnisation par l’exploitant du montant établi dans la Convention de 
Paris, puis le versement par « l’État de l’installation19 » de fonds plafonnés à DTS 175 millions20 et 
enfin, le recours à des fonds constitués des contributions de toutes les Parties contractantes, à 
concurrence de DTS 300 millions21. 

                                                      
16. En l’absence d’unicité de juridiction, il serait pratiquement impossible de respecter la limitation de la 

responsabilité de l’exploitant. Un tribunal qui examinerait des demandes en réparation ou qui accorderait 
des indemnités pour dommages ignorerait totalement ce que décide un autre tribunal assurant les mêmes 
fonctions et n’aurait aucun contrôle sur lui. 

17.  Le titre exact de cet instrument est Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de 
Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le 
Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982. Un autre Protocole 
portant modification de la Convention complémentaire de Bruxelles a été adopté le 12 février 2004, mais 
il n’est pas encore entré en vigueur. On trouvera à l’annexe 3 la liste des 12 Parties contractantes à la 
Convention complémentaire de Bruxelles. 

18. Le lecteur trouvera une analyse approfondie du système institué par la Convention de Bruxelles 
complémentaire à la Convention de Paris chez Bette, Didier, Fornasier et Stein : « Compensation of 
Nuclear Damage in Europe », Bruxelles, 1965. 

19. L’État où se situe l’installation nucléaire appartenant à l’exploitant responsable. 

20. Environ EUR 295 millions ou USD 252 millions. 

21. Environ EUR 357 millions ou USD 432 millions. 
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IV. Première riposte à l’accident de Tchernobyl : le Protocole commun relatif à l’application 
de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris de 1988 

Les régimes internationaux de responsabilité nucléaire institués par les Conventions de Paris et 
de Vienne sont restés pratiquement en l’état jusqu’à la fin des années 80. Au cas où un accident 
nucléaire surviendrait dans un État Partie à la Convention de Paris, les victimes se trouvant sur le 
territoire d’États Parties à cette convention bénéficieraient de l’application de ses dispositions et d’une 
indemnisation supplémentaire prévue dans la Convention complémentaire de Bruxelles si l’État où se 
trouve la victime et celui de l’exploitant responsable sont également Parties à cette convention. De 
même, les victimes des États Parties à la Convention de Vienne pouvaient bénéficier des dispositions 
de cette convention en cas d’accident nucléaire survenant sur le territoire de l’une de ses Parties 
contractantes.  

Ni la Convention de Paris, ni celle de Vienne ne s’appliquait aux dommages nucléaires subis sur 
le territoire d’une Partie à l’autre convention. L’idée même que les Parties à une convention puissent 
adhérer à l’autre convention n’a jamais d’ailleurs été très prisée en raison des obligations 
contradictoires qui en auraient découlé. Néanmoins, dans les années 70 et au début des années 80, 
plusieurs tentatives ont été faites pour trouver un moyen de relier les deux conventions22, d’autant que 
le commerce international de matières nucléaires se développait et, avec lui, le souci d’améliorer la 
protection des victimes et de répondre aux intérêts des exploitants nucléaires et de leurs fournisseurs.  

C’est pourtant l’accident de Tchernobyl en 1986 qui a incité les États Parties aux Conventions 
de Paris et de Vienne à établir un lien officiel entre les deux instruments. La communauté nucléaire 
internationale tout entière a alors entrepris de vérifier par un examen approfondi des régimes de 
responsabilité et d’indemnisation existants que les victimes d’un accident nucléaire seraient 
effectivement protégées sachant les effets qu’un accident nucléaire dans un pays pouvait avoir sur les 
habitants, les biens et les ressources naturelles du pays voisin. Les législateurs ont brutalement pris 
conscience de la nécessité d’étendre le plus possible la couverture géographique des conventions sur la 
responsabilité civile. Beaucoup d’autres étaient convaincus qu’en établissant un lien entre les 
Conventions de Paris et de Vienne, certains pays, et notamment les pays d’Europe centrale et orientale 
seraient incités à y adhérer, élargissant ainsi le champ d’application des conventions internationales 
sur la responsabilité nucléaire qui couvrirait la totalité ou presque de l’Europe. 

En septembre 1986, moins de six mois après la tragédie de Tchernobyl, les experts de 
l’OCDE/AEN et de l’AIEA sont parvenus à la conclusion qu’un Protocole commun reliant les 
Conventions de Paris et de Vienne serait la solution la plus pratique et la plus efficace et, en 
octobre 1987, un Groupe d’experts gouvernementaux des deux organisations était constitué pour 
l’élaborer. Le résultat fut l’adoption, au mois de septembre 1988, du Protocole commun relatif à 
l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris (ou Protocole commun). 

                                                      
22. L’idée d’un « Protocole commun » ouvert aux États Parties à la Convention de Paris et aux États Parties à 

la Convention de Vienne a été lancée en 1974 par le Groupe d’experts gouvernementaux de l’AEN sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, rebaptisé aujourd’hui Comité du droit 
nucléaire. Ce mécanisme devait éliminer les conflits résultant de l’application simultanée des deux 
conventions tout en favorisant une plus large l’adhésion aux principes sur lesquels elles reposent. L’idée 
qui, à l’époque, n’avait pas soulevé l’enthousiasme, a été réactivée en 1984 à l’instigation du Comité 
permanent de l’AIEA sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires pour faire face à la 
perspective d’une multiplication des adhésions à la Convention de Vienne de 1963 et à la multiplication 
réelle des contrats bilatéraux de commerce de matières nucléaires.  
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Globalement, le Protocole commun fait bénéficier les États qui y adhèrent de la couverture 
assurée par la Convention (Paris ou Vienne) à laquelle il n’est pas déjà Partie contractante23. Ce 
Protocole crée donc une passerelle entre les deux conventions et garantit de cette manière que seule 
l’une des deux conventions s’appliquera à l’accident nucléaire24. Le Protocole commun est entré en 
vigueur en avril 1992.  

Comme nous l’avons vu ci-dessus, on espérait à l’époque que cette passerelle entre les deux 
conventions inciterait un plus grand nombre de pays d’Europe centrale et orientale à adhérer à la 
Convention de Vienne, et notamment les pays qui composaient auparavant l’Union soviétique. Dans 
une certaine mesure, ce fut le cas. Dix-huit pays de ces contrées d’Europe ont ratifié cette convention 
ou y ont adhéré, ce qui représente plus de la moitié des Parties contractantes à cette convention. 
Pourtant, sur ces 18 pays, 11 seulement ont ratifié ou adhéré au Protocole commun, c’est-à-dire 
l’instrument qui leur permettrait de se rattacher au régime établi par la Convention de Paris. Un 
résultat décevant pour ceux qui avaient espéré réunir tous les pays d’Europe dans même régime de 
responsabilité civile et d’indemnisation.  

La communauté internationale prit vite conscience cependant que ce Protocole commun ne 
permettait pas de régler les problèmes de responsabilité civile et d’indemnisation que l’accident de 
Tchernobyl avait mis si brutalement en lumière. Pour obtenir davantage d’adhésions aux conventions 
internationales sur la responsabilité nucléaire et augmenter l’efficacité de ces dernières, il fallait 
entreprendre une réforme bien plus radicale. En résumé, il fallait faire en sorte que, dans l’éventualité 
d’un accident nucléaire, un nombre bien plus important de victimes pourrait bénéficier d’une 
indemnisation financière nettement plus généreuse et cela pour un éventail de dommages beaucoup 
plus large qu’auparavant. Le Protocole commun ne permettait de régler que la question du nombre de 
victimes indemnisées, et cela seulement dans la mesure où les États Parties à la Convention de Paris et 
à la Convention de Vienne étaient prêts à y adhérer25. 

V. Deuxième riposte à Tchernobyl : le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne 
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires de 1997 

Au cours de la Conférence diplomatique réunie pour adopter le Protocole commun en 1988, il 
avait été beaucoup question de la complémentarité des régimes de responsabilité civile nucléaire 
établis par les Conventions de Paris et de Vienne et d’un système de responsabilité de l’État pour les 
accidents nucléaires. Peu après, l’AIEA a adopté une résolution affirmant que : « le renforcement du 
régime de responsabilité pour les dommages nucléaires est essentiel pour le développement et les 
utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques26 ». En février 1990, elle a confié à un Comité 

                                                      
23. Par exemple, en cas d’accident nucléaire de la responsabilité d’un exploitant appartenant à un État Partie 

à la Convention de Paris et au Protocole commun, les victimes se trouvant dans un État Partie à la 
Convention de Vienne et au Protocole commun seront en droit de demander réparation à l’exploitant 
responsable au même titre que s’ils étaient dans un État Partie à la Convention de Paris.  

24. L’application exclusive de l’une ou l’autre convention à l’accident nucléaire est garantie par une règle de 
conflit figurant à l’article 3 du Protocole commun.  

25. On trouvera à l’annexe 4 la liste des Parties contractantes au Protocole commun.  

26. Voir Résolution GC(XXXII)/RES/491 intitulée « Responsabilité en matière de dommages nucléaires ». 
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permanent sur la responsabilité pour les dommages nucléaires (SCNL) le soin d’étudier précisément 
ces questions27.  

Il était évident que si la résolution de l’AIEA devait être appliquée, il faudrait moderniser au 
moins l’une des deux conventions initiales sur la responsabilité nucléaire. Comme Mme Vanda Lamm 
l’a signalé succinctement28, la Convention de Vienne fut la première tout simplement parce que la 
Convention de Paris avait déjà été modifiée deux fois (en 1964 et en 1982), que les montants de la 
responsabilité y figurant avaient déjà été relevés et que les dispositions relatives à la réparation étaient 
déjà complétées par celles de la Convention complémentaire de Bruxelles et que la plupart des États 
d’Europe occidentale y étaient déjà Parties. Au contraire, certaines dispositions de la Convention de 
Vienne étaient déjà considérées comme périmées à l’époque où elle est entrée en vigueur en 1977. De 
plus, elle n’avait jamais été modifiée et, à la fin des années 80, seuls 11 États l’avaient signée.  

Plus important peut-être, comme Mme Lamm l’a fait remarquer, « … après l’accident de 
Tchernobyl, l’Union soviétique de l’époque a refusé de verser des réparations aux victimes 
étrangères ; certaines personnes ont estimé que si l’Union soviétique avait été Partie à la Convention 
de Vienne, les victimes étrangères auraient eu au moins une chance de recevoir une réparation29 ». 
Revoir la Convention de Vienne était donc considéré comme un moyen d’attirer de nouveaux 
membres et d’étendre de ce fait le bénéfice des dispositions de la Convention aux victimes de tout 
accident susceptible d’avoir des conséquences par-delà les frontières comme l’accident de Tchernobyl.  

L’accident de Tchernobyl a provoqué des dommages bien au-delà de ce qui était imaginable à 
l’époque. Comme nous l’avons vu précédemment, en dehors de son bilan tragique en termes de 
blessés et de morts, l’accident a provoqué des dégâts environnementaux considérables. Des milliers de 
kilomètres carrés de terres agricoles ont été contaminés et quantités de produits alimentaires n’on pas 
pu être vendus parce qu’ils appartenaient à une chaîne alimentaire contaminée. Il a fallu évacuer des 
villes, dont certaines sont encore aujourd’hui inhabitées, et l’industrie du tourisme a totalement 
disparu. L’accident de Tchernobyl a encouragé les négociateurs qui avaient entrepris de réviser la 
Convention de Vienne à introduire d’importantes réformes tant pour protéger les victimes que pour 
gagner des adhésions à un régime international de responsabilité civile nucléaire. 

Au cours des négociations du Comité permanent sur la responsabilité pour les dommages 
nucléaires, tous étaient d’accord pour reconnaître que le niveau minimum de la responsabilité de 
l’exploitant nucléaire aux termes de la Convention de Vienne devait être nettement relevé. En 
revanche, les négociateurs avaient conscience que la capacité du marché de l’assurance du risque 
nucléaire était elle-même limitée. Ce fait, parmi d’autres, fut à l’origine de nombreux débats sur la 
nécessité d’adopter un régime de responsabilité de l’État pour remplacer ou compléter le régime de 
responsabilité civile institué dans la convention, les États en faveur de cette solution faisant valoir que, 
dans le cas d’un accident de l’ampleur de Tchernobyl, seul un État disposerait des moyens financiers 
pour indemniser les victimes. Comme nous le verrons ultérieurement, il a été finalement décidé de 

                                                      
27. Le Comité permanent sur la responsabilité pour les dommages nucléaires a reçu mandat : i) d’étudier la 

responsabilité internationale pour les dommages nucléaires, y compris la responsabilité civile 
internationale, la responsabilité internationale des États et les relations entre la responsabilité civile 
internationale et la responsabilité internationale des États ; ii) de maintenir à l’étude les problèmes liés à 
la Convention de Vienne et conseiller les États Parties à cette convention sur ces problèmes. 

28. V. Lamm, « Le protocole d’amendement de la Convention de Vienne de 1963 » in Bulletin de droit 
nucléaire, no 61, juin 1998, p. 8. 

29. V. Lamm, op. cit., p. 8. 
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conserver un régime de responsabilité civile, avec toutefois des dispositions autorisant une 
indemnisation des dommages nucléaires sur des fonds publics. 

Il a été également convenu d’instituer un mécanisme destiné à mobiliser des fonds 
supplémentaires pour indemniser les victimes au-delà des montants payés par les exploitants 
nucléaires grâce aux assurances souscrites et à d’autres formes de garanties financières. Le mécanisme 
finalement choisi a été décrit dans un instrument entièrement nouveau, la Convention sur la réparation 
complémentaire des dommages nucléaires, que nous décrirons ultérieurement dans cet article.  

Les négociations du Comité permanent ont conduit à l’adoption du Protocole d’amendement de 
la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, un 
instrument qui était conçu de toute évidence afin de relever les montants disponibles pour indemniser 
davantage de victimes pour un éventail plus étendu de dommages nucléaires qu’auparavant, mais 
également afin d’inciter des États nucléaires et non nucléaires à y adhérer. En voici les principales 
caractéristiques : 

Le montant d’indemnisation des victimes est relevé : les montants de la responsabilité des 
exploitants nucléaires passent d’un niveau plancher de USD 5 millions à DTS 300 millions30. 
L’exploitant est en droit de ne se couvrir qu’à hauteur de DTS 150 millions31 mais, dans ce cas, 
l’État où se trouve l’installation est tenu d’allouer un montant égal supplémentaire. Les Parties 
contractantes peuvent fixer à DTS 5 millions le montant des responsabilités lorsque la nature de 
l’installation ou des substances nucléaires concernées le justifie32, mais si les dommages 
nucléaires devaient dépasser ce montant, l’État où se trouve l’installation devrait prendre les 
dispositions nécessaires pour que des fonds publics soient alloués pour combler la différence 
entre ce montant et les DTS 300 millions. Les États ont toute liberté pour imposer à leurs 
exploitants nucléaires des montants de responsabilité illimitée, s’ils le souhaitent. Les limites de 
la garantie financière doivent être conformes aux montants de la responsabilité et, si la 
responsabilité est illimitée, le montant de la garantie obligatoire pour les exploitants est fixé à 
DTS 300 millions33. Dans les 15 années prévues pour la mise en place du Protocole, les Parties 
contractantes peuvent établir un montant de responsabilité minimum à DTS 100 millions 
seulement, voire moins, sous réserve que l’État comble la différence entre ce montant et 
DTS 100 millions.  

Davantage de victimes peuvent obtenir réparation : on estime en général que la Convention de 
Vienne ne s’applique qu’aux dommages subis sur le territoire d’une Partie contractante et en 
haute mer. Le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne étend considérablement le 
champ d’application géographique si bien que la convention révisée s’appliquera aux 
dommages nucléaires quel que soit le lieu où ils sont subis34, sachant qu’un État est en droit de 
prévoir d’en exclure tout État non-contractant qui possède une installation sur son territoire et 
n’accorde pas d’avantages réciproques équivalents. De plus, le droit à réparation du fait de 
décès ou de dommages aux personnes peut être invoqué désormais dans un délai de 30 ans à 

                                                      
30. Voir article 7 du Protocole d’amendement de la Convention de Vienne.  

31. Environ EUR 179 millions ou USD 216 millions. 

32. Cette clause s’applique en général à des activités présentant un moindre risque comme le transport de 
substances nucléaires et l’exploitation des réacteurs de recherche.  

33. Environ EUR 357 millions ou USD 432 millions. 

34. Voir article 3 du Protocole d’amendement de la Convention de Vienne. Techniquement, cela recouvre les 
dommages subis partout dans le monde, y compris dans un État non-contractant. 
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compter de la date de l’accident nucléaire au lieu des dix ans prévus dans la Convention de 
Vienne. Si les fonds prévus risquent de ne pas suffire à indemniser tous les dommages subis, la 
priorité doit être donnée à ces demandes à condition qu’elles aient été présentées dans un délai 
de dix ans à compter de la date de l’accident.  

Les dommages indemnisables sont plus nombreux : la Convention de Vienne prévoit 
l’indemnisation des dommages aux personnes (y compris le décès), des pertes de biens et des 
dommages aux biens et de tout autre dommage ouvrant droit à réparation selon le droit du 
tribunal compétent35. Dans le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne, plusieurs 
types supplémentaires de dommages seront désormais couverts, et cela en grande partie en 
raison de ce qui s’est passé à la suite de l’accident de Tchernobyl, bien que l’importance de 
l’indemnisation dépende du droit du tribunal compétent. Il s’agit notamment de la dégradation 
de l’environnement, d’un manque à gagner résultant d’une dégradation de l’environnement et 
du coût de la restauration de l’environnement dégradé, d’autres pertes économiques résultant de 
dommages aux personnes ou aux biens, du coût des mesures préventives prises pour limiter les 
dommages ou les pertes subies en raison du dommage ainsi que de tout autre type de dommage 
prévu dans le droit de la responsabilité civile de la Partie contractante36. En outre, « l’accident 
nucléaire » recouvre désormais un événement qui crée une menace grave et imminente de 
dommages nucléaires37, ce qui permet d’indemniser les coûts des mesures préventives.  

L’adoption du Protocole d’amendement de la Convention de Vienne a été l’un des événements 
les plus importants qui ont marqué le domaine de la responsabilité civile nucléaire pendant plusieurs 
décennies38. On espérait que ce nouvel instrument susciterait une vague d’adhésions de pays dotés de 
programmes électronucléaires et d’États non nucléaires, Parties ou non à la Convention de Vienne.  

Pourtant, malgré les longues années d’âpres négociations pour parvenir à un accord sur cet 
instrument, l’intérêt considérable qu’il a suscité de la part d’un large éventail d’États et les nombreuses 
dispositions qu’il contient pour encourager et faciliter l’adhésion, le Protocole d’amendement de la 
Convention de Vienne n’a pas connu la popularité qu’on avait initialement espérée ou attendue. 
Quatre-vingts États environ ont participé aux négociations et à la conférence diplomatique au cours de 
laquelle il a été adopté. Pourtant, seuls 15 pays ont en fait signé le Protocole dont 14, l’année même de 

                                                      
35. Le « droit du tribunal compétent » est défini à l’article I.1(e) de la convention et signifie le droit du 

tribunal qui a la compétence juridictionnelle en vertu de la présente convention, y compris les règles 
relatives aux conflits de lois. 

36. La définition du « dommage nucléaire » figure aux articles 2.2 et 2.4 du Protocole d’amendement de la 
Convention de Vienne.  

37. Au cours des négociations qui ont abouti à l’adoption du Protocole d’amendement de la Convention de 
Vienne, la délégation ukrainienne a manifesté beaucoup d’inquiétude à propos de ce nouveau concept car 
elle redoutait que l’existence du sarcophage de Tchernobyl soit considérée par les pays voisins comme 
présentant toujours une « menace grave et imminente de dommages nucléaires ». 

38. Le lecteur trouvera une analyse approfondie du Protocole d’amendement de la Convention de Vienne dans 
« Convention de Vienne de 1997 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et 
Convention de 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires – Textes explicatifs », 
Agence internationale de l’énergie atomique, juillet 2004. 
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son adoption alors que l’enthousiasme et l’élan étaient encore réels. Le Protocole est entré en vigueur 
le 4 octobre 2003, six ans après son adoption, lorsque le nombre d’États exigé l’eut ratifié39.  

Si l’on doit se féliciter de son entrée en vigueur, on peut douter néanmoins de son effet réel 
étant donné le nombre et la nature des pays qui sont convenues de se lier par cette convention. Sur les 
33 Parties contractantes à la Convention de Vienne, seules 13 ont signé le Protocole d’amendement et, 
parmi ces dernières, 5 ont ratifié l’instrument : l’Argentine, le Bélarus, la Lettonie, le Maroc et la 
Roumanie. À regarder d’un peu plus près les statistiques, on est frappé par le fait qu’aucun de ces pays 
ne détient une puissance électronucléaire installée significative. En fait, deux pays seulement 
possèdent un parc nucléaire, l’Argentine et la Roumanie, et leur production électronucléaire est peu 
importante40.  

En outre, les dix autres signataires du Protocole ne comptent que quatre États dotés d’un 
programme électronucléaire, la République tchèque, la Hongrie, la Lituanie et l’Ukraine. À part 
l’Ukraine, dont la puissance installée n’est pas négligeable, tous ces pays sont de petits producteurs 
comparés aux grandes puissances électronucléaires d’aujourd’hui41.  

Les pays dotés d’importants programmes électronucléaires, comme la Fédération de Russie, 
n’ont pris aucune mesure en vue de leur adhésion au Protocole d’amendement de la Convention de 
Vienne alors qu’ils auraient pu ainsi assurer une protection considérablement accrue aux victimes d’un 
accident se déroulant sur leur territoire. Bon nombre de ces pays estiment en effet trop élevé le 
montant minimum de la responsabilité malgré les dispositions prévues pour la période d’adaptation. 
D’autres pourraient penser que le champ d’application géographique et la définition du dommage 
nucléaire ont été trop étendus pour être politiquement acceptables. 

Qui plus est, aucun des grands pays électronucléaires qui n’avaient pas adhéré à la Convention 
n’a signé le Protocole d’amendement alors qu’il leur était facile de le faire, il s’agit de pays comme le 
Canada, la Chine, la Corée, les États-Unis, l’Inde et le Japon. Nous développerons ci-après la position 
de ces pays. 

VI. Troisième riposte à Tchernobyl : la Convention sur la réparation complémentaire des 
dommages nucléaires de 1997 (Convention sur la réparation complémentaire) 

Comme nous l’avons vu précédemment, dès le début des délibérations du Comité permanent, 
les États avaient décidé d’instituer un mécanisme permettant de mobiliser des fonds en plus de ceux 
que l’exploitant est tenu de verser pour l’indemnisation des dommages nucléaires aux termes des 
Conventions de Paris et de Vienne. L’une des deux démarches privilégiées consistait à établir un 
système de financement complémentaire par l’État tant au niveau national qu’au niveau international 
et dont la Convention complémentaire de Bruxelles s’est révélée être un modèle très précieux. 

                                                      
39. Conformément à l’article 21, le Protocole doit entrer en vigueur trois mois après la date de dépôt du 

cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. On trouvera à l’annexe 5 la liste des 
Signataires et Parties à la Convention. 

40. D’après le Power Reactor Information System (PRIS) de l’AIEA, la puissance électronucléaire installée 
de l’Argentine était de 935 MWe et celle de la Roumanie de 655 MWe à la date 10 mars 2006. 

41. D’après les données du PRIS, en date du 10 mars 2006, la puissance nucléaire installée nette de la 
République tchèque s’élevait à 3 368 MWe, celle de la Hongrie à 1 755 MWe, celle de la Lituanie à 
1 185 MWe et celle de l’Ukraine à 13 107 MWe. 
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À la recherche du type le plus efficace de fonds complémentaire, les délégués au Comité 
permanent se sont interrogés sur l’utilité de l’intégrer au Protocole d’amendement de la Convention de 
Vienne ou, au contraire, d’établir un instrument séparé, sur la nature du système de contribution, 
volontaire ou obligatoire, et sur la portée du fonds qui pourrait s’appliquer uniquement aux dommages 
transfrontières, ou aux dommages transfrontières et dommages subis dans l’État où se trouve 
l’installation. Le système qui a finalement été choisi correspond chaque fois à la deuxième solution et 
au mois de septembre 1997, était adoptée la Convention sur la réparation complémentaire des 
dommages nucléaires (Convention sur la réparation complémentaire), un événement qui « ouvre la 
voie d’un nouveau chapitre du droit de la responsabilité nucléaire internationale (en offrant) à la 
communauté mondiale l’occasion de régler les questions de responsabilité et d’indemnisation des 
dommages nucléaires grâce à un régime mondial couvrant tous les pays qui exploitent des centrales 
nucléaires… et la plupart des pays n’exploitant pas de centrales nucléaires…42 ».  

La Convention sur la réparation complémentaire conserve les principes essentiels établis par les 
Conventions de Paris et de Vienne et constitue un instrument permettant aux États de s’assurer de 
l’existence de fonds plus importants pour indemniser davantage de victimes pour un éventail de 
dommages plus large qu’avant. Nous décrirons brièvement maintenant comment la Convention y 
parvient43.  

Augmentation des fonds disponibles pour indemniser les victimes 

La nouvelle convention prévoit une première tranche d’indemnisation d’un montant minimum 
de DTS 300 millions44, ce qui correspond au nouveau montant minimum que l’exploitant nucléaire 
responsable, l’État où se trouve l’installation ou les deux conjugués sont tenus de constituer aux 
termes du Protocole d’amendement de la Convention de Vienne. Ce montant doit être réparti de 
manière non discriminatoire entre les victimes se trouvant dans ou hors de « l’État de l’installation ». 
La deuxième tranche d’indemnisation est un fonds international que financent toutes les Parties 
contractantes lorsque le dommage à indemniser dépasse le montant de la première tranche 
d’indemnisation. L’importance de cette seconde tranche dépendra du nombre et du type d’États qui 
auront adhéré à la convention45. La moitié de ces fonds doit être répartie entre les victimes à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’État où se trouve l’installation, et l’autre moitié entre les victimes au delà des 
frontière de cet État. Cette répartition marque une innovation importante dans le droit de la 
responsabilité nucléaire et ne prévoit qu’une exception, lorsque la Partie contractante a constitué une 
première tranche d’indemnisation de DTS 600 millions au minimum, auquel cas l’intégralité du fonds 
doit être répartie de manière non discriminatoire. 

                                                      
42. McRae, B., « La Convention sur la réparation : sur la voie d’un régime mondial permettant de faire face à 

la responsabilité et à l’indemnisation des dommages nucléaires » in Bulletin de droit nucléaire no 61, 
juin 1998, p. 85. 

43. Le lecteur trouvera une analyse exhaustive de la Convention sur la réparation complémentaire dans 
« Convention de Vienne de 1997 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et 
Convention de 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires – Textes explicatifs », 
Agence internationale de l’énergie atomique, juillet 2004. 

44. Environ EUR 357 millions ou USD 432 millions. 

45. Ce fonds devrait atteindre DTS 300 millions si tous les pays dotés d’importants programmes 
électronucléaires signent la Convention. 
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Une indemnisation bénéficiant à davantage de victimes 

Pour inciter un maximum d’États nucléaires à participer à ce nouveau régime, la Convention sur 
la réparation complémentaire a été conçue pour être autonome, ouverte à tous les États, et n’exige pas 
d’avoir adhéré au préalable à la Convention de Paris ou à la Convention de Vienne46. Les États qui ne 
sont Parties ni à l’une ni à l’autre de ces conventions doivent néanmoins se doter d’une législation 
nationale qui intègre les principes de ces conventions47. La convention contient des dispositions 
particulières destinées à permettre aux États-Unis de participer au régime car le système juridique de 
ce pays est fondé sur une canalisation économique plutôt que juridique de la responsabilité. Étant 
donné la puissance installée considérable des États-Unis, l’impact de la convention sera quasi nul s’ils 
n’y sont pas Partie48. Le champ d’application de la convention est déterminé en fonction des deux 
tranches d’indemnisation. S’agissant de la première tranche, le droit de l’État où se trouve 
l’installation définit comment le dommage subi dans un État non-contractant sera couvert. Pour ce qui 
est de la deuxième tranche, la convention interdit d’allouer les fonds pour indemniser des dommages 
nucléaires subis dans un État non-contractant, une réserve que l’on retrouve dans la Convention 
complémentaire de Bruxelles et qui est parfaitement conforme à l’idée que les fonds constitués 
d’argent public ne peuvent être attribués qu’à des victimes se trouvant dans des États qui contribuent à 
les alimenter. 

Des indemnisations portant sur un éventail de dommages plus large  

Le « dommage nucléaire » et « l’accident nucléaire » sont tout aussi largement définis que dans 
le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne (voir analyse au chapitre V de cet article). Ces 
définitions élargies ont de l’importance car elles peuvent attirer des États qui traditionnellement 
estiment que les Conventions de Paris et de Vienne définissent de manière trop stricte les types de 
dommages donnant droit à indemnisation.  

La Convention sur la réparation complémentaire a été adoptée en même temps que le Protocole 
d’amendement de la Convention de Vienne, et seul le temps dira quelle sera l’attitude de la 
communauté internationale à son égard. Il s’agissait, et il s’agit toujours, par cette convention 
indépendante d’inciter le plus grand nombre possible de pays à participer à un régime de responsabilité 
et d’indemnisation mondial. Pourtant, une large adhésion, voire même son entrée en vigueur, 
paraissent une gageure.  

Près de dix ans après son adoption, la Convention sur la réparation complémentaire ne paraît pas 
s’être imposée à de nombreux gouvernements. À l’heure actuelle, seuls 13 États l’ont signée, tous dans 
les neuf mois qui ont suivi son adoption en septembre 1997. Seuls trois États l’ont ratifiée, le dernier 
                                                      
46. Bon nombre des grands pays électronucléaires n’étaient Parties ni à la Convention de Paris, ni à la 

Convention de Vienne en 1997 et ne le sont toujours pas. Comme B. McRae le fait remarquer dans 
l’article précédemment cité à la page 55, « …les pays dotés d’un parc nucléaire qui ne sont Parties ni à la 
Convention de Paris ni à celle de Vienne, représentent plus de la moitié de la puissance nucléaire installée 
mondiale ».  

47. L’annexe à la Convention énonce les exigences correspondantes.  

48. Par canalisation de la responsabilité, on entend le fait que toute la responsabilité repose sur l’exploitant 
nucléaire ; nul autre ne peut être tenu responsable des dommages nucléaires. La canalisation économique, 
elle, fait référence au fait que toute personne peut être tenue juridiquement responsable, mais que les 
conséquences économiques de cette responsabilité sont canalisées sur l’exploitant nucléaire responsable. 
Par conséquent, toute personne considérée comme juridiquement responsable sera indemnisée en fonction 
de cette responsabilité. 
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en 200049. Sur ces trois États, deux seulement, l’Argentine et la Roumanie, possèdent un puissance 
nucléaire installée et, comme nous l’avons déjà vu, ni l’un ni l’autre ne produit beaucoup d’électricité 
nucléaire.  

Les statistiques ne sont pas beaucoup plus encourageantes lorsque l’on s’intéresse aux pays 
nucléaires qui ont un parc nucléaire important. Aucun pays possédant plus de deux réacteurs 
nucléaires en exploitation n’a adhéré à la convention. De fait, aucun des grands pays électronucléaires 
ne l’a fait, qu’il s’agisse de l’Allemagne, du Canada, de la Corée, de l’Espagne, des États-Unis, de la 
Fédération de Russie, de la France, du Japon, du Royaume-Uni, de la Suède ou de l’Ukraine50. 

Si le passé n’est pas nécessairement révélateur des tendances qui se dessineront ultérieurement, 
il faut dire néanmoins que les conditions d’entrée en vigueur de cette convention sont assez strictes par 
rapport à celles d’autres instruments nucléaires internationaux et qu’elles pourraient, à elles seules, 
retarder, voire empêcher, l’entrée en vigueur de la convention. La Convention doit en effet être 
ratifiée, acceptée ou approuvée par cinq États au moins représentant au minimum 100 000 unités de 
puissance nucléaire installée51 pour entrer en vigueur. Cette condition a été imposée pour encourager 
la participation des grands États nucléaires dont l’adhésion est jugée indispensable à la dimension 
planétaire de la convention52.  

Les États-Unis53 sont l’un de ces grands États nucléaires. Or il est un fait que plusieurs pays 
susceptibles d’adhérer à la convention ne s’y résoudront pas tant que les États-Unis n’y auront pas 
adhéré54. Les autres grands États nucléaires, notamment ceux énumérés aux paragraphes précédents, 
n’ont semble-t-il rien fait pour signer ou de ratifier cette convention, alors que cette démarche serait 
décisive pour l’entrée en vigueur de la convention.  

L’hésitation de certains pays producteurs nucléaires vient, entre autres, du traitement 
préférentiel accordé aux victimes de dommages vivant au-delà des frontières du pays où se situe 
l’installation, traitement que ces pays jugent discriminatoire et de ce fait difficile à justifier.  

De plus, « la plupart des Parties à la Convention complémentaire de Bruxelles ont fait valoir 
qu’elles s’imaginent mal participer à deux conventions complémentaires dont les mécanismes, les clés 
                                                      
49. On trouvera à l’annexe 6 la liste des Signataires et Parties à la Convention sur la réparation 

complémentaire. 

50. D’après les données du PRIS, le 10 mars 2006, la puissance nucléaire installée nette de ces pays est la 
suivante : Allemagne (20 339 MWe) ; Canada (12 599 MWe) ; Corée (16 810 MWe) ; Espagne 
(7 588 MWe) ; États-Unis (99 210 MWe) ; Fédération de Russie (21 743 MWe) ; France (63 363 MWe) ; 
Japon (47 839 MWe) ; Royaume-Uni (11 852 MWe) ; Suède (8 910 MWe) et Ukraine (13 107 MWe). 

51. Voir article XX.1 sur l’entrée en vigueur. L’expression « puissance nucléaire installée » définie à 
l’article 1(j) de la Convention désigne le nombre total de mégawatts de puissance thermique bénéficiant 
d’une autorisation de l’autorité nationale compétente.  

52. « Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires et 
Convention de 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires – Textes explicatifs », 
op.cit., p. 86. 

53. Voir à la note 51 la puissance nucléaire installée aux États-Unis. 

54. À la date où a été rédigé cet article, la Foreign Relations Committee (Commission des relations 
extérieures) du Sénat des États-Unis était censée donner son accord à la ratification et remettre le dossier 
entre les mains du Sénat quelques mois après. À supposer que le Sénat approuve la ratification, l’essentiel 
de la procédure aura été accompli, et les formalités nécessaires pour déposer l’instrument de ratification 
des États-Unis auprès du dépositaire de la Convention pourront être lancées.  
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de répartition et les bénéficiaires seraient différents55 » même si, en fait, elles ne renoncent pas à cette 
possibilité. Le régime complémentaire institué par la Convention complémentaire de Bruxelles est 
conçu pour bénéficier à ses Parties contractantes seulement de sorte qu’il n’est pas envisageable, dans 
la pratique; d’allouer la troisième tranche (internationale) d’indemnisation en application d’une 
obligation souscrite dans un autre régime de financement complémentaire, si toutes les Parties 
contractantes n’y sont pas disposées. Dans la Convention complémentaire de Bruxelles qui vient d’être 
révisée, il est prévu une disposition qui exigerait de toutes ces Parties contractantes qu’elles ratifient 
simultanément tout autre régime, une disposition qui s’applique également à la Convention sur la 
réparation complémentaire. Le fait d’adhérer à cette nouvelle Convention alors que très peu, voire 
aucun, État nucléaire puissant n’y est Partie, signifierait pour les États Parties à la Convention 
complémentaire de Bruxelles qu’il leur faudrait contribuer de manière significative au financement de 
la deuxième tranche sans pouvoir bénéficier des contributions substantielles des autres États finançant 
la deuxième tranche au cas où un accident surviendrait dans un État Partie à la Convention 
complémentaire de Bruxelles.  

VII. Quatrième riposte à l’accident de Tchernobyl : les protocoles portant modification de la 
Convention de Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles de 2004  

Les États de la Convention de Paris ont entamé les négociations en vue de la révision de cette 
convention au mois d’avril 1998, c’est-à-dire moins d’un an après l’adoption du Protocole 
d’amendement de la Convention de Vienne et de la Convention sur la réparation complémentaire. À 
cela, rien de surprenant : à cause du Protocole commun, les modifications substantielles de la 
Convention de Vienne auraient nécessairement des répercussions sur la Convention de Paris.  

Deux ans environ après le début des négociations, les Parties contractantes à la Convention 
complémentaire de Bruxelles ont entrepris également de réviser leur convention. Elles étaient 
parfaitement conscientes qu’une révision s’imposait pour assurer la compatibilité de leur convention 
avec la Convention de Paris révisée et relever les montants des financements « complémentaires » à 
constituer.  

Contrairement à la procédure qui avait été adoptée pour les révisions antérieures de la 
Convention de Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles56, les représentants des Parties 
contractantes aux deux conventions ont décidé qu’il serait plus efficace de demander à un groupe ad 
hoc de Parties contractantes représentées à l’AEN de mener à bien ce travail. Ils sont cependant 
convenus de tenir régulièrement informé le Comité du droit nucléaire de l’AEN des progrès des 
négociations, de façon à offrir à ce dernier l’occasion de donner son point de vue sur l’orientation des 
travaux, et d’établir des rapports périodiques à l’intention du Comité de direction de l’AEN. 

Comme le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne et la Convention sur la 
réparation complémentaire, le Protocole portant modification de la Convention de Paris et son 
pendant, le Protocole portant modification de la Convention complémentaire de Bruxelles, visent tous 
deux à relever les montants disponibles pour indemniser davantage de victimes pour un éventail de 

                                                      
55. Dussart-Desart, R., « La réforme de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de 

l’énergie nucléaire et de la Convention complémentaire de Bruxelles », Bulletin de droit nucléaire no 75 
(2005), p. 30. 

56. Les négociations en vue des révisions de 1964 et de 1982 avaient été menées dans le cadre du Groupe 
d’experts gouvernementaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire de l’AEN 
(désormais, le Comité du droit nucléaire). 
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dommages nucléaires plus important que jamais. Ces objectifs seront atteints lorsque les deux 
protocoles contenant les dispositions importantes que nous décrirons ci-dessous entreront en vigueur. 
Les États Parties à la Convention de Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles ont conduit 
simultanément les deux révisions de façon à s’assurer que les conventions seraient en harmonie mais 
aussi compatibles avec la nouvelle Convention sur la réparation complémentaire.  

Le Protocole portant modification de la Convention de Paris 

Des montants plus importants pour indemniser les victimes 

Le Protocole relèvera de manière importante le montant de la responsabilité de l’exploitant 
nucléaire le faisant passer de son plafond actuel de DTS 15 millions57 à un seuil minimum de 
700 millions d’euros (EUR58). Une hausse très importante, même si l’on tient compte de la 
recommandation du Comité de direction de l’AEN en 199059 qui encourageait les Parties contractantes 
à porter le niveau de responsabilité des exploitants à une valeur minimale de DTS 150 millions60. Bien 
qu’il soit toujours autorisé de fixer des montants de responsabilité inférieurs pour des installations à 
faible risque et les transports, la convention révisée impose un seuil minimum de EUR 70 millions61 
pour les installations à faible risque et de EUR 80 millions62 pour les transports. En fixant un seuil de 
responsabilité minimum, on encourage les États qui imposent à leurs exploitants nucléaires une 
responsabilité limitée ou illimitée à participer au régime63. Les exploitants seront toujours tenus de se 
procurer une garantie financière d’un montant équivalent à leur responsabilité mais, pour ceux dont la 
responsabilité est illimitée, l’obligation de souscrire une garantie financière sera limitée, suivant les 
cas, à l’intégralité du montant minimum ou à un montant de responsabilité minimum inférieur. Les 
États Parties à la Convention de Paris devront également garantir le paiement des indemnités pour 
dommage nucléaire, hauteur du montant spécifié dans la convention si l’exploitant ne s’est pas procuré 
une garantie financière ou en possède une qui est insuffisante.  

Des victimes plus nombreuses à pouvoir obtenir réparation 

La convention actuelle ne s’applique que si l’accident nucléaire se produit sur le territoire d’une 
Partie contractante et s’il y a des dommages64. Le Protocole portant modification de la Convention de 

                                                      
57. Environ EUR 17,8 millions ou USD 21,6 millions. 

58. Article 7 révisé de la Convention de Paris. Ce nouveau montant avoisine USD 845,5 millions ou 
DTS 586,9 millions et il correspond à une augmentation de 65 % par rapport au montant de responsabilité 
de DTS 300 millions exigé dans le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne. 

59. Recommandation du Comité de direction de l’AEN en date du 20 avril 1990 [NE/M(90)1]. 

60. Environ EUR 178,5 millions ou USD 216 millions. 

61. Environ USD 100,8 millions ou DTS 58,7 millions. 

62. Environ USD 115 millions ou DTS 67,1 millions. 

63. Au milieu des années 80, l’Allemagne a adopté un régime de responsabilité illimité, en contradiction avec 
le principe fondamental de la Convention de Paris qui veut que la responsabilité des exploitants nucléaires 
soit limitée dans son montant. Bien que la participation de ce pays à la Convention de Paris n’ait pas été 
contestée depuis, il a fallu néanmoins des trésors d’imagination pour interpréter la Convention d’une 
manière qui soit compatible avec le nouveau régime en vigueur en Allemagne. 

64. Voir article 2 de la Convention de Paris. L’effet de cette disposition a été atténué par deux 
recommandations du Comité de direction de l’AEN datant respectivement de 1968 et de 1971, la 
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Paris allège considérablement cette règle. La Convention révisée s’appliquera aux dommages 
nucléaires subis sur le territoire d’une Partie contractante ou toutes ses zones maritimes ou à bord d’un 
navire ou d’un aéronef immatriculé par le pays contractant en question. Mais elle s’appliquera aussi à 
tout dommage nucléaire subi dans un pays non-contractant (sur son territoire et dans ses zones 
maritimes) si cet État est Partie à la Convention de Vienne et au Protocole commun, ou s’il ne possède 
pas d’installations nucléaires, ou s’il possède des installations nucléaires et que sa législation en 
matière de responsabilité nucléaire prévoit des avantages équivalents sur une base de réciprocité et 
repose sur des principes identiques à ceux de la Convention de Paris. Par ailleurs, les délais de 
déchéance et de prescription pour intenter des actions en réparation sont prolongés jusqu’à 30 ans pour 
ce qui concerne les décès et dommages aux personnes. Contrairement aux dispositions du Protocole 
d’amendement de la Convention de Vienne, aucune règle de priorité ne sera établie dans la 
Convention de Paris révisée pour ces demandes en réparation. Si le montant d’indemnisation est 
insuffisant ou risque de ne pas suffire à indemniser tous les dommages subis, le tribunal compétent 
décidera si et dans quelle mesure la priorité doit être accordée aux demandes en réparation pour décès 
et dommages aux personnes. 

Éventail plus large de dommages donnant droit à indemnisation 

Pour la toute première fois, la Convention de Paris contient une définition du « dommage 
nucléaire » et permettra d’indemniser les victimes d’un éventail de dommages plus large que dans la 
convention actuelle65. La nouvelle définition est presque identique à celle donnée dans le Protocole 
d’amendement de la Convention de Vienne et dans la Convention sur la réparation complémentaire 
qui font explicitement référence aux dommages immatériels, aux coûts des mesures de restauration 
d’un environnement fortement dégradé, au manque à gagner résultant de la dégradation de cet 
environnement et au coût des mesures préventives. Les mesures de restauration et les mesures 
préventives sont définies de la même manière que dans les deux autres instruments. La seule 
différence majeure tient au fait que le Protocole portant modification de la Convention de Paris ne 
renvoie pas à d’autres dommages immatériels inscrits dans le droit de la responsabilité civile du 
tribunal compétent, c’est-à-dire un type de dommages dont la signification exacte n’a jamais été claire 
ou que l’on a jugé inclus dans d’autres catégories de dommages66.  

                                                                                                                                                                      
première afin d’inclure dans la convention les accidents nucléaires ou les dommages subis en haute mer et 
la deuxième afin d’appliquer la convention (par l’intermédiaire du droit national) aux dommages subis 
dans un État contractant (ou en haute mer à bord d’un navire immatriculé sur le territoire d’un État 
contractant) même si l’accident nucléaire survient dans un État non-contractant.  

65. Voir article 1(a) révisé de la Convention de Paris. 

66. Le fait d’exclure cette forme de dommages du Protocole portant modification de la Convention de Paris 
signifie que, pour l’application du Protocole commun, aucun exploitant responsable appartenant à un État 
Partie à la Convention de Paris n’est tenu d’indemniser des victimes pour ce type de dommage, que ces 
victimes se trouvent dans un État Partie à la Convention de Paris ou un État Partie à la Convention de 
Vienne révisée et au Protocole commun. De même, aucun exploitant responsable appartenant à un État de 
la Convention de Paris ne sera tenu d’indemniser ce type de dommage aux termes de la Convention sur la 
réparation complémentaire étant donné que cette convention ne s’applique qu’aux dommages dont 
l’exploitant est responsable au titre de la Convention de Paris. 
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Le Protocole portant modification de la Convention complémentaire de Bruxelles  

Des montants plus importants pour indemniser les victimes 

Le Protocole d’amendement de la Convention complémentaire de Bruxelles conserve le système 
d’indemnisation à trois tranches de la convention d’origine tout en augmentant de manière 
significative les montants concernés : la première tranche d’indemnisation provient comme avant de la 
garantie financière souscrite par l’exploitant nucléaire et continuera d’être attribuée conformément à la 
Convention de Paris révisée, mais son montant passe d’un minimum de DTS 5 millions à 
EUR 700 millions. La deuxième tranche sera comme toujours assurée par l’État où se trouve 
l’installation, mais passera de DTS 175 millions67 à EUR 500 millions68. La troisième tranche sera 
financée par des fonds publics constitués par toutes les Parties contractantes son montant sera porté de 
DTS 125 millions69 à DTS 300 millions70. Le montant total d’indemnisation prévu pour les victimes 
d’un accident nucléaire dans le régime révisé de Paris-Bruxelles, auparavant de DTS 300 millions, 
atteindra EUR 1,5 milliard71. Suivant en cela l’exemple de la Convention sur la réparation 
complémentaire qui impose aux États dotés d’un programme électronucléaire de contribuer davantage 
au fonds d’indemnisation, le Protocole portant modification de la Convention complémentaire de 
Bruxelles définit une clef de répartition des contributions à la tranche internationale d’indemnisation 
qui ne repose plus comme avant à proportions égales sur le produit national brut et la puissance 
nucléaire installée, mais à 35 % sur le produit intérieur brut et à 65 % sur la puissance nucléaire 
installée. Cette nouvelle formule, qui tient compte, du moins en partie, du principe pollueur-payeur est 
jugée plus acceptable du point de vue politique et comme de celui du public.  

Des victimes plus nombreuses à pouvoir obtenir réparation 

La Convention complémentaire de Bruxelles révisée ne contiendra pas les nouvelles 
dispositions relatives à la portée géographique de la Convention de Paris révisée qui autorise le 
versement d’indemnités aux victimes dans certains États non-contractants. N’auront droit à 
indemnisation que les victimes se trouvant sur le territoire d’États Parties à la Convention 
complémentaire de Bruxelles, même si ce territoire a été étendu à la zone économique exclusive de la 
Partie contractante et au plateau continental pour ce qui concerne la prospection et l’exploitation de 
ressources naturelles dans ces zones. Cette distinction se justifie simplement par le fait que 
l’indemnisation complémentaire instituée par la création des deuxième et troisième tranches fait pour 
l’essentiel appel à de l’argent public qui doit donc être réservé aux victimes dans des États qui sont 
convenus de participer à ce régime complémentaire. Le raisonnement peut paraître logique à certains 
et injuste à d’autres, il est ce qu’il est.  

Éventail plus large de dommages donnant droit à indemnisation 

Le Protocole portant modification de la Convention complémentaire de Bruxelles est un 
mécanisme permettant d’attribuer des fonds supplémentaires conformément aux dispositions de la 

                                                      
67. Environ EUR 208,2 millions ou USD 250 millions. 

68. Environ USD 605,8 millions ou DTS 420,6 million. 

69. Environ EUR 148,7 millions ou USD 180 millions. 

70. Environ USD 363,7 millions ou DTS 252,4 millions. 

71. Environ USD 1,8 milliard ou DTS 1,3 milliard. 
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Convention de Paris. Il ne contient pas de définition du dommage nucléaire lui-même, mais les fonds 
constitués aux termes de ce Protocole seront affectés à l’éventail plus large des dommages 
indemnisables prévu dans le Protocole portant modification de la Convention de Paris.  

Le Protocole portant modification de la Convention de Paris a été signé par 16 États et le 
Protocole portant modification de la Convention complémentaire de Bruxelles par 13 de ces mêmes 
États. Tous les signataires des deux protocoles sont membres de l’OCDE à l’exception de la 
Slovénie72. Il faut compter chaque fois un signataire, la Suisse, en plus des Parties contractantes à ces 
protocoles. Pour que le Protocole portant modification  de la Convention de Paris entre en vigueur, les 
deux tiers des Parties contractantes le ratifier, l’accepter ou l’approuver 73. Le Protocole portant 
modification de la Convention complémentaire de Bruxelles, quant à lui, entrera en vigueur lorsque 
toutes les Parties contractantes l’auront ratifié, accepté ou approuvé74. À ce jour, le Protocole portant 
modification de la Convention de Paris n’a été ratifié par aucun pays, mais l’Espagne a déposé le 
12 janvier 2006 son instrument de ratification du Protocole portant modification de la Convention 
complémentaire de Bruxelles. 

Bien qu’aucun de ces protocoles ne soit aujourd’hui entré en vigueur, on peut sans trop se 
tromper prévoir qu’ils le seront assez vite. Les États Parties à la Convention de Paris et à la 
Convention complémentaire de Bruxelles ont toujours négocié leurs conventions et leurs divers 
protocoles d’amendement, sachant que tous les États qui signeraient la convention ou le protocole en 
question le ratifieraient également, et cela dans les meilleurs délais75. De plus, aucun pays ne peut 
adhérer à l’une ou l’autre convention sans adhérer également au Protocole modifiant cette 
convention76. Un objectif bien plus facile à atteindre si le nombre de signataires est assez réduit, ce qui 
est le cas de ces deux conventions.  

Contrairement au Protocole d’amendement de la Convention de Vienne qui est ouvert à tous les 
États, le Protocole portant modification de la Convention de Paris ne l’est de plein droit qu’aux pays 
membres de l’OCDE, bien que des pays non membres puissent y accéder, comme la Slovénie l’a fait 
en 2001, à condition d’avoir au préalable obtenu le consentement unanime de tous les États Parties à la 
Convention de Paris. Le Protocole portant modification de la Convention complémentaire de 
Bruxelles est ouvert aux États qui sont Parties à la Convention de Paris.  

                                                      
72. Voir à l’annexe 7 la liste des signataires du Protocole portant modification de la Convention de Paris et du 

Protocole portant modification de la Convention complémentaire de Bruxelles. La Grèce, le Portugal et la 
Turquie sont les seuls États Parties à la Convention de Paris qui ne sont pas des Parties contractantes à la 
Convention complémentaire de Bruxelles et n’ont pas signé le Protocole portant modification de cette 
Convention. 

73. Voir Partie II, paragraphe e) du Protocole portant modification de la Convention de Paris et article 20 de 
la Convention de Paris. 

74. Voir Partie II, paragraphe e) du Protocole portant modification de la Convention complémentaire de 
Bruxelles et article 21 de la Convention complémentaire de Bruxelles. 

75. Le paragraphe c) de la Partie II du Protocole portant modification de la Convention de Paris et du 
Protocole portant modification de la Convention complémentaire de Bruxelles est rédigé comme suit : 
« les Signataires du présent Protocole qui ont déjà ratifié ou adhéré à la Convention expriment leur 
intention de ratifier, d’accepter ou d’approuver aussitôt que possible le présent Protocole. Les autres 
Signataires du présent Protocole s’engagent à le ratifier, l’accepter ou l’approuver en même temps qu’ils 
ratifieront la Convention ».  

76. Voir Partie II, paragraphe d) du Protocole portant modification de la Convention de Paris et Partie II, 
paragraphe d) du Protocole d’amendement de la Convention complémentaire de Bruxelles. 
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Les Signataires des protocoles portant modification de la Convention de Paris et de la 
Convention complémentaire de Bruxelles se dirigent rapidement vers la ratification, l’adhésion et 
l’approbation de ces instruments et leur transcription en droit national. En Finlande, par exemple, une 
loi sur la responsabilité nucléaire intégrant les dispositions des deux protocoles a été adoptée en 2005 
et entrera en vigueur à une date à fixer par décret. À la fin du mois de mars de cette année, le 
gouvernement français a présenté à l’Assemblée nationale un projet de loi autorisant l’approbation des 
deux protocoles. 

Le Conseil de l’Union européenne a exhorté les États membres qui sont Parties à la Convention 
de Paris77 à déposer simultanément leurs instruments de ratification ou d’adhésion au Protocole portant 
modification de la Convention de Paris dans un délai raisonnable, si possible, avant le 
31 décembre 200678. S’il est peu probable que ce délai soit respecté par tous ces États, on peut 
raisonnablement affirmer que la majorité des Signataires des protocoles portant modification de la 
Convention de Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles ont bien avancé sur la voie de 
la ratification, de l’adhésion et de l’approbation de ces instruments et de leur transcription en droit 
national.  

VIII. Le point de vue des États non Parties à la Convention 

Mais qu’en est-il de multitude de pays qui ne sont encore Parties à aucune convention 
internationale sur la responsabilité nucléaire ? Les plus gros producteurs électronucléaires du monde 
sont nombreux à ne pas avoir adhéré à ces instruments et surtout, la majorité des centrales nucléaires 
en exploitation dans le monde d’aujourd’hui, ne sont pas couvertes par les régimes de responsabilité et 
d’indemnisation mis en place par ces conventions.  

D’après les chiffres de l’AIEA, la planète comptait, au 10 mars 2006, 443 tranches nucléaires 
exploitées dans 30 pays et 26 tranches supplémentaires en construction dans ces mêmes pays79. La 
République islamique d’Iran vient de mettre en chantier sa première centrale nucléaire. Sur ces 
443 tranches en exploitation, 231 tranches, soit 52 % du total, sont situées dans des pays qui ne sont 
actuellement Parties à aucune convention internationale sur la responsabilité nucléaire, à savoir le 
Canada, la Chine, la Corée, les États-Unis, l’Inde, le Japon et la Suisse, pour ne mentionner que ceux 

                                                      
77. Les États membres de l’Union européenne qui sont Parties à la Convention de Paris sont : l’Allemagne, la 

Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le 
Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède.  

78. Décision du Conseil 2004/294/CE du 8 mars 2004 autorisant les États membres qui sont des Parties 
contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de 
l’énergie à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, le protocole portant modification de 
ladite convention, ou à y adhérer. L’article 2 de cette décision s’énonce comme suit : 

« 1. Les États membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris prennent les mesures 
nécessaires pour déposer simultanément leurs instruments de ratification du Protocole ou d’adhésion à 
celui-ci dans un délai raisonnable auprès du Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, si possible, avant le 31 décembre 2006. 

2. Les États membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris procèdent à un échange 
d’information au sein du Conseil, avec la Commission, avant le 1er juillet 2006, sur la date à laquelle ils 
pensent que leurs procédures parlementaires nécessaires à la ratification ou à l’adhésion seront achevées. 
La date et les modalités du dépôt simultané sont déterminées sur cette base ». 

79. On trouvera à l’annexe 8 la liste de ces 31 pays ainsi que le nombre de tranches nucléaires tant en 
exploitation qu’en construction dans chacun de ces pays. 
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qui détiennent la plus forte puissance nucléaire installée. Par ailleurs, 14 des 26 tranches en 
construction (54 %) le sont dans ces pays qui ne sont pas Parties aux conventions80.  

Lorsque l’on analyse de ces chiffres, on est frappé par le fait que ces États non Parties à une 
convention comptent, pour la plupart, parmi les pays les plus peuplés du monde. Ces statistiques sont à 
cet égard très révélatrices. La liste des dix pays les plus peuplés au monde en 2005 donne en premier 
la Chine, avec 1,31 milliard d’habitants, suivie de l’Inde avec 1,08 milliards d’habitants, puis, en 
troisième position, les États-Unis avec 295 millions d’habitants. Viennent ensuite le Pakistan à la 
6ème place avec 162 millions d’habitants et le Japon à la 10ème place avec 127 millions d’habitants81. Si 
l’on additionne la population de ces six pays non Parties à une convention, on obtient près de la moitié 
de la population mondiale, soit approximativement 6,4 milliards d’habitants, au mois d’août 200582. Il 
y a donc beaucoup à faire avant que les régimes de responsabilité nucléaire internationaux concernent 
la majorité de la population mondiale. 

Du point de vue de l’OCDE, ces statistiques montrent que 351 des 443 tranches nucléaires en 
exploitation sont concentrées dans 17 pays membres de l’OCDE, c’est-à-dire l’Organisation sous 
l’égide de laquelle a été adoptée la Convention de Paris à laquelle les pays membres peuvent adhérer 
par simple notification au Secrétaire général de l’OCDE. Or, sur ces 351 tranches, 203 appartiennent à 
des pays membres de l’OCDE qui ne sont Parties à aucune convention internationale sur la 
responsabilité nucléaire.  

Si l’on s’intéresse ensuite aux États membres de l’AIEA, les statistiques ne sont pas très 
différentes. Deux cent trente et une des 443 tranches nucléaires en exploitation sont situées dans neuf 
États membres de l’AIEA, l’Organisation sous les auspices de laquelle ont été signés la Convention de 
Vienne, le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne ainsi que la Convention sur la 
réparation complémentaire. Pourtant, aucun de ces États n’est Partie à une quelconque convention 
internationale sur la responsabilité nucléaire.  

Il est pourtant encourageant de voir qu’un grand nombre de ces pays non Parties à une 
convention ont déjà intégré dans leur droit national quelques-uns si ce n’est bon nombre des principes 
fondamentaux à la base de ces conventions de sorte qu’il leur sera plus facile d’intégrer ces 
instruments à leur législation si et lorsqu’ils décideront d’y adhérer. Le Canada, la Corée, les États-
Unis, le Japon et la Suisse appartiennent tous à des degrés divers à cette catégorie.  

En revanche, il existe encore aujourd’hui des pays producteurs d’électricité nucléaire qui n’ont 
pas adopté de législation particulière concernant la responsabilité et l’indemnisation des dommages 
nucléaires ou qui se sont contentés de demi-mesures pour régler ces problèmes. C’est le cas de l’Inde, 
du Pakistan et de la République islamique d’Iran. Pour ce qui est de la Chine, les principes qui 
président aux conventions internationales se trouvent en majorité dans le seul instrument qui existe, à 
savoir la réponse (de 1986) du Conseil au Ministre de l’Industrie nucléaire, à l’autorité nationale de 

                                                      
80. L’annexe 9 récapitule les pays dotés de programmes électronucléaires qui sont Parties à une convention 

internationale sur la responsabilité nucléaire. 

81. Données de l’U.S. Census Bureau, consultables à l’adresse : www.census.gov/ipc/www/idbnew.html. 

82. The World Factbook, 2004, données consultables en ligne à l’adresse :  
 www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html. 
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sûreté nucléaire et au Bureau de l’énergie atomique du Conseil des Affaires d’État à propos de la 
résolution des questions de responsabilité civile nucléaire83.  

Si un accident nucléaire devait se produire dans une installation nucléaire de l’un de ces pays ou 
en rapport avec cette installation, les victimes qui en subiraient les conséquences à l’intérieur ou à 
l’extérieur des frontières du pays en question risquent de se trouver en position difficile lorsqu’elles 
demanderont réparation pour les dommages résultant de l’accident, en fait, dans le type de situation 
précaire qu’ont connue les victimes de l’accident de Tchernobyl. Ces victimes ont-elles le droit d’ester 
en justice ? Qui devraient-elles poursuivre ? Quels sont les tribunaux compétents ? À qui revient la 
charge de la preuve ? De combien d’argent disposera-t-on pour les indemniser ? De quel délai 
disposent-elles pour faire valoir leurs droits à indemnisation ? Qui les indemnisera si elles obtiennent 
gain de cause ? Toutes ces questions font intervenir une myriade de problèmes juridiques, politiques et 
pratiques compliqués que les conventions internationales sur la responsabilité civile résolvent en 
grande partie.  

La réticence de certains pays à adhérer à un régime international de responsabilité nucléaire 
tient notamment au fait que, jusque récemment, la « responsabilité limitée » était l’un des piliers des 
régimes en vigueur. Ces pays ne voient pas pourquoi l’on réduirait les droits à réparation des victimes 
puisque l’industrie nucléaire a aujourd’hui atteint la maturité. En fait, à tous ceux qui suivent de près 
ce que l’on pourrait appeler les « tendances » en matière du droit de la responsabilité nucléaire, il 
apparaît clairement que ce principe fondamental est de plus en plus souvent rejeté. Ce fut le cas en 
1985 de la République fédérale d’Allemagne, Partie contractante à la Convention de Paris et à la 
Convention complémentaire de Bruxelles, qui a jugé ce principe contraire aux intérêts des victimes.  

Trois pays non Parties aux conventions, à savoir l’Autriche, le Japon et la Suisse, ont déjà rejeté 
ce principe de « responsabilité limitée », et la Suède, qui est partie à la Convention de Paris ainsi qu’à 
la Convention complémentaire de Bruxelles envisage sérieusement de se rallier à ce point de vue. 
Comme nous l’avons fait remarquer précédemment, le concept de responsabilité illimitée sera intégré 
à la Convention de Paris révisée, lorsque le Protocole portant modification de cette convention entrera 
en vigueur.  

L’idée de « limiter la responsabilité de l’exploitant nucléaire » est donc évidemment en perte de 
vitesse. Logiquement, si l’on abandonne ce principe, l’obligation imposée aux exploitants nucléaires 
de maintenir une garantie financière couvrant leur responsabilité doit disparaître un jour, puisqu’il leur 
sera impossible de prendre une garantie financière pour un montant de responsabilité illimitée. Cette 
disparition est déjà réelle en Allemagne, en Autriche, au Japon et en Suisse. 

Tout aussi logique serait la disparition du principe de « l’unicité de la compétence » par lequel 
un seul et même tribunal est compétent pour recevoir les demandes en réparation de tous les 
dommages nucléaires permettant d’éviter de la sorte que des décisions, adjudications et règlements qui 
seraient rendus ou pris par plusieurs tribunaux ne dépassent le montant maximum de la responsabilité. 

                                                      
83. Cette « réponse » n’est pas une loi adoptée par l’Assemblée populaire nationale, qui est l’organe législatif 

aux termes de la Constitution de la République populaire de Chine. Cependant, comme le Conseil des 
affaires d’État détient, d’après cette constitution, un large pouvoir législatif par délégation, cette réponse 
pourrait être considérée comme un acte administratif pris en vertu du pouvoir administratif du Conseil des 
affaires d’État. Pourtant les conséquences de cette réponse prêtent toujours à interprétation juridique 
notamment parce que certaines de ses dispositions pourraient être contraires à celles du Code civil, auquel 
cas il semblerait que les dispositions du Code civil l’emporteraient.  
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D’autres États encore sont d’avis que les fournisseurs de biens, services et technologies 
nucléaires n’ont plus besoin de la protection qui, aux tout premiers stades du développement de 
l’industrie nucléaire, était jugée essentielle à la survie et au déploiement de cette industrie. Les tenants 
de cette thèse jugent l’industrie suffisamment évoluée et forte économiquement pour assumer son lot 
normal de risques nucléaires et qu’il faut enterrer le concept de responsabilité exclusive de l’exploitant 
nucléaire.  

La loi récemment adoptée par l’Autriche84, traduit manifestement le rejet d’un bon nombre des 
grands principes sur lesquels reposent les régimes internationaux de la responsabilité nucléaire. Aux 
termes de cette loi, la responsabilité peut être imposée à l’exploitant d’une centrale nucléaire, au 
transporteur de substances nucléaires et à toute personne autorisée à utiliser des radio-isotopes. Le 
concept de « canalisation » de la responsabilité de l’exploitant d’une installation nucléaire n’existe tout 
simplement pas. En fait, les victimes peuvent même demander réparation à un exploitant ou à un 
transporteur en vertu d’autres lois en vigueur sur la responsabilité, telles que la législation sur la 
responsabilité des produits. Il ne leur est pas interdit non plus de faire valoir leurs droits à réparation 
contre un autre prévenu.  

La responsabilité imposée à ces trois catégories �� exploitants d’installations nucléaires, 
transporteurs de matières nucléaires et titulaires d’une autorisation d’utiliser des radio-isotopes est, 
dans tous les cas, illimitée. En outre, il n’existe pas de délai pour déposer une demande 
d’indemnisation. Les délais de prescription dépendent du code de procédure civile en Autriche. 

En l’absence de limite au montant de la responsabilité qui peut être imposée, le concept 
d’unicité de compétence n’a pratiquement plus de raison d’être et a donc été rejeté. Si la radioactivité 
sur un territoire étranger provoque des dommages en Autriche, les tribunaux autrichiens sont 
compétents pour traiter des litiges et le droit autrichien est applicable indépendamment du lieu où est 
survenu l’accident à l’origine du dommage, avec quelques exceptions toutefois si l’accident provoque 
également des dommages sur ce territoire étranger. 

Reste à savoir dans quelle mesure l’exemple autrichien sera suivi.  

IX. Un système imparfait 

L’attitude adoptée par la communauté internationale après Tchernobyl pour protéger les 
victimes d’un accident nucléaire n’est nullement parfaite, et la mise en œuvre du Protocole 
d’amendement de la Convention de Vienne, de la Convention sur la réparation complémentaire et des 
Protocoles portant modification de la Convention de Paris et de la Convention complémentaire de 
Bruxelles ne sera pas toujours facile. Il reste des problèmes en suspens malgré les meilleures 
intentions de la communauté internationale. Nous en évoquerons quelques-uns ci-après. 

Au cours des négociations entreprises pour modifier et adopter ces conventions, les 
représentants du marché des assurances nucléaires ont fait clairement comprendre que certaines des 

                                                      
84. Bundesgesetz über die zivilrechtliche Haftung für Schäden durch Radioaktivität (Atomhaftungsgesetz 

1999), BGB1 I, no 170/1998 (Loi fédérale sur la responsabilité civile pour les dommages causés par la 
radioactivité). Le lecteur trouvera une analyse complète de cette loi dans l’article de M. Hinterregger 
intitulé « La nouvelle loi autrichienne sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires », 
Bulletin de droit nucléaire no 62, p. 27. 
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dispositions seraient, à tout le moins, sources de problèmes85. Le marché risque, selon eux, de ne pas 
pouvoir assurer les exploitants nucléaires pour les montants accrus de responsabilité prévus dans les 
conventions nouvelles ou révisées du moins dans tous les pays � la capacité des assurances varie en 
effet d’un pays à l’autre en fonction tant du marché de l’assurance que des montants de réassurance 
disponibles.  

Les assureurs ont également prévenu que la couverture ne serait vraisemblablement pas 
effective pendant les 30 années que durent les périodes de prescription/déchéance prolongées dans les 
conventions révisées pour ce qui concerne les demandes d’indemnisation des dommages aux 
personnes. Leur refus se justifie principalement par le fait que les expositions consécutives à un 
accident nucléaire sont susceptibles de provoquer de nombreux cancers qui se manifestent parfois 
plusieurs dizaines d’années après l’exposition aux rayonnements ionisants. C’est exactement ce qui 
s’est passé au Bélarus, en Russie et en Ukraine après Tchernobyl. En outre, ces mêmes cancers ne 
pourront pas être distingués de l’incidence naturelle dans la population. S’il est possible d’établir un 
lien de cause à effet dans un petit nombre de cas, pour la grande majorité des victimes de cancers, ce 
ne sera pas possible.  

Les assureurs ont fait comprendre qu’il ne serait pas forcément possible de s’assurer contre 
toutes les formes supplémentaires de dommages dont les opérateurs pourraient être tenus responsables 
d’après les conventions révisées. En particulier, l’imprécision de la définition de la « dégradation de 
l’environnement » qui ne mentionne ni niveau minimum de radioactivité ni effet de la contamination 
radioactive leur paraît très préoccupante. La garantie du dommage environnemental ne sera pas 
nécessairement disponible partout. Même si les assureurs sont prêts à l’accorder, les polices 
d’assurance excluront les dommages résultant des rejets de substances radioactives dans les limites 
autorisées lors des opérations quotidiennes86.  

De plus, les assureurs ont décrété que les mesures de sauvegarde ne pourraient pas être 
considérées comme un risque assurable dans de nombreux pays, même si elles sont approuvées 
rétroactivement par les autorités compétentes. Le fait que le droit du tribunal compétent doive 
déterminer si ces mesures sont raisonnables, introduit, une nouvelle forme d’incertitude et laisse 
entrevoir la possibilité de demandes d’indemnisation de la part de personnes qui auraient pu prendre 
toutes sortes de mesures de sauvegarde qu’elles pourraient juger raisonnables et dont les coûts risquent 
d’être très élevés. 

Enfin, les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont incité l’industrie de l’assurance à 
davantage de circonspection concernant les risques auxquels elle expose son capital. De ce fait, les 
assureurs sont généralement peu disposés à assurer une garantie responsabilité civile intégrale pour des 
risques de cette importance. Ils ont entrepris d’étudier des moyens afin de résoudre ce problème de 
façon à assumer leurs obligations auprès des exploitants nucléaires tout en protégeant leur propre 
industrie. Les solutions doivent intégrer le fait que les exploitants nucléaires sont tenus d’obtenir un 
montant donné de garantie financière, par les conventions internationales sur la responsabilité 
nucléaire ou par leur législation nationale. 

                                                      
85. Voir S.M. Reitsma, « Paris and Vienna Nuclear Liability Conventions: Challenges for Insurers », 

communication à la 5ème International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and 
Medium Electricity Grids, Dubrovnik, Croatie, 16-20 mai 2004. 

86. Les assureurs ont régulièrement fait part de leurs réserves concernant la garantie de la responsabilité pour 
des dommages résultant d’une contamination accumulée sur plusieurs années. 
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La garantie que pourra obtenir un exploitant pour couvrir le risque d’attentat terroriste à hauteur 
du montant exigé par le droit national dépend de plusieurs facteurs : (i) la perception qu’a l’assureur 
du risque de terrorisme dans le pays en question (les États-Unis et le Royaume-Uni sont considérés 
comme davantage exposés à des actes terroristes que de nombreux autres pays) ; (ii) la force ou la 
capacité du marché des assurances du pays concerné ; (iii) la volonté du marché national des 
assurances dans le pays concernés d’assumer en général les risques d’actes terroristes et (iv) le 
montant de la responsabilité de l’exploitant imposé par la loi du pays considéré87. 

Certes, dans de nombreux pays aujourd’hui, les risques d’attentats terroristes sont intégralement 
pris en compte dans les montants assurés prévus dans les polices d’assurance responsabilité nucléaire, 
mais cela s’explique en grande partie par le fait que le montant de la responsabilité de l’exploitant est 
peu élevé. On peut prévoir, par conséquent, qu’avec les augmentations des montants de la 
responsabilité des exploitants résultant des modifications récentes des conventions internationales sur 
la responsabilité nucléaire, les pools d’assurance qui ne seront plus en mesure d’offrir une garantie 
contre les actes terroristes seront de plus en plus nombreux. Un problème que les exploitants, les 
assureurs et les gouvernements doivent résoudre ensemble. 

En résumé, les assureurs ont attiré l’attention sur le fait que les exploitants nucléaires pourraient 
tout simplement se trouver dans l’incapacité de remplir leur obligation aux termes des conventions 
révisées et d’obtenir une garantie financière auprès des assurances privées. 

Reste en outre le problème potentiel des dommages aux biens se trouvant sur le site de 
l’installation et qui doivent être utilisés en rapport avec cette installation. Les conventions 
internationales ne prévoient aucun droit à indemnisation pour les dommages subis par l’installation 
nucléaire elle-même ou par tout bien se trouvant sur ce même site qui est utilisée ou doit être utilisé en 
rapport avec l’installation. L’objectif de cette exclusion est d’éviter que la garantie financière obtenue 
par l’exploitant puisse être utilisée pour indemniser les dommages subis par ces biens au détriment des 
tiers. Les propriétaires des installations nucléaires sont donc tenus d’assumer les risques de perte ou de 
dommage à leurs propres biens et sont en mesure d’inclure le coût de ce risque dans le coût de 
l’installation. De la même manière, les sous-traitants qui possèdent des biens sur le site d’une 
installation nucléaire sont tenus d’assumer les risques de perte ou de dommage à ces biens et sont eux-
mêmes en mesure de répercuter le coût de ce risque sur le prix de leurs contrats de prestation.  

Toutefois, les conventions ne sont pas explicites sur la façon de traiter les dommages infligés 
par un accident nucléaire à l’installation elle-même et aux biens se trouvant sur le site de l’installation. 
Les dispositions qui canalisent la responsabilité des dommages nucléaires sur l’exploitant posent que 
ce dernier sera responsable de tous les dommages nucléaires à l’exclusion des dommages à 
l’installation ou aux biens qui se trouvent sur le site, mais elles ne disent rien sur le dommage à 
l’installation ou au bien lui-même. On ignore donc si l’exploitant est en droit de se retourner contre un 
prestataire négligeant qui lui aurait fourni biens, services et technologies, pour les dommages subis par 
ses installations. À cet égard, deux points de vue s’opposent : le premier veut que, le principe 
fondamental des conventions consistant à canaliser la responsabilité sur l’exploitant, il n’est pas 
possible de demander réparation à quiconque pour les dommages aux biens et installations sur le site. 
Le deuxième raisonnement est le suivant : étant donné que l’objectif fondamental des conventions est 
d’indemniser les dommages subis par des tiers et que les dommages infligés à des biens et installations 
sur le site ne relèvent pas des dommages aux tiers, ces dommages ne sont pas couverts par les 
conventions et peuvent être indemnisés en vertu du droit commun de la responsabilité civile. 

                                                      
87. Plus le montant de la responsabilité imposée aux exploitants est élevé, moins il est probable que 

l’assurance pourra garantir l’intégralité de ce montant. 
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Pour résoudre ce problème, le plus efficace consisterait à modifier le texte des conventions de 
façon à préciser que les exploitants jouissent ou non de ce droit ou, du moins, à demander aux Parties 
contractantes d’inclure une disposition particulière à cet effet dans leur droit national. Au cours des 
négociations en vue de l’adoption du Protocole portant modification de la Convention de Paris, les 
États Parties à la Convention de Paris ont été encouragés par les représentants de l’industrie nucléaire 
à adopter le premier point de vue au motif que cette attitude permettrait de clarifier le droit et de lever 
des incertitudes. Mais les États Parties à la Convention de Paris s’y sont refusé pour diverses raisons. 
Le problème reste donc entier. 

X. Perspectives 

Pour ce qui concerne les questions de responsabilité et d’indemnisation, la réaction de la 
communauté internationale à l’accident de Tchernobyl a été systématique et a consisté à moderniser 
deux régimes internationaux périmés, à les relier et à adopter un nouveau régime mondial et cela dans 
l’espoir d’améliorer la situation des victimes d’accident nucléaire où qu’elles soient. Ce progrès se 
concrétisera de diverses manières une fois que tous les instruments internationaux pertinents seront 
entrés en vigueur.  

On disposera par conséquent de montants bien plus importants pour indemniser les victimes 
d’un accident nucléaire. De plus, ces indemnisations seront plus facilement accessibles. Le nombre de 
victimes ayant droit à des indemnités sera plus grand que l’on considère le type de dommages qui leur 
aura été infligé ou le lieu où elles se trouvaient matériellement au moment où elles ont subi le 
dommage. Dans certains cas, par exemple dans la Convention sur la réparation complémentaire, les 
victimes se trouvant dans des États autres que celui de l’exploitant responsable seront privilégiées pour 
une partie des indemnités disponibles. En outre, la période pendant laquelle les victimes peuvent 
déposer leur demande d’indemnisation pour des dommages à la personne ou le décès, a été prolongée 
pour tenir compte du fait que certaines affections se manifestent seulement de nombreuses années 
après la date de l’accident.  

Pourtant, malgré les enseignements tirés de l’accident de Tchernobyl, malgré les tentatives 
effectuées pour faire de ces conventions nouvelles ou modifiées des instruments susceptibles 
d’encourager l’adhésion du plus grand nombre, les États ne leur ont pas réservé l’accueil que l’on 
espérait. C’est particulièrement vrai du Protocole d’amendement de la Convention de Vienne et de la 
Convention sur la réparation complémentaire qui ont intentionnellement fixé les montants de la 
responsabilité et de la garantie financière à des niveaux jugés acceptables par la grande majorité des 
Parties éventuelles. Il est tout aussi décourageant de voir que l’Ukraine n’a ratifié ni le Protocole 
d’amendement de la Convention de Vienne ni la Convention sur la réparation complémentaire, alors 
qu’elle les a signés juste après leur adoption en 1997. De même, la Fédération de Russie n’a encore 
pas manifesté son intention d’adhérer au Protocole d’amendement de la Convention de Vienne ni de 
signer la Convention sur la réparation complémentaire. On ne peut qu’espérer que les États-Unis, qui 
ont, à plusieurs reprises, affirmé leur intention d’adhérer à la Convention sur la réparation 
complémentaire, seront bientôt le premier grand État nucléaire à la ratifier.  

Certains pays, producteurs d’électricité nucléaire ou non, ont fait savoir (à titre officieux) qu’ils 
attendent pour décider d’adhérer à l’une ou l’autre des conventions d’avoir adopté, voire dans certains 
cas révisé, leur législation nationale sur ce thème, un point de vue qui justifie l’attitude actuelle 
d’attente. 

En revanche, il y aura toujours des pays qui ne seront pas tentés d’adhérer à ces conventions 
pour une diversité de raisons politiques et juridiques. Certains jugeront par exemple que les 
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conventions ont une portée trop limitée régionalement ou que leur pays est géographiquement trop 
éloigné pour que la Convention leur apporte quelque chose. On peut comprendre que ces États 
privilégient dans ce cas là l’idée de conclure des accords régionaux, bilatéraux ou multilatéraux avec 
leurs voisins, producteurs d’électricité nucléaire ou non. 

Il faut être conscient toutefois que la riposte de la communauté internationale à l’accident de 
Tchernobyl est le fruit d’un compromis. Tous les instruments de responsabilité nucléaire et de 
réparation adoptés depuis cet accident ne sont que le résultat d’un compromis entre États qui 
exploitent l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et États qui ne l’exploitent pas, États qui sont déjà 
Parties à l’une des Conventions internationales sur la responsabilité nucléaire et ceux qui ne le sont 
pas, États qui appliquent le principe de la canalisation juridique de la responsabilité et ceux qui ne le 
font pas, États dont la puissance installée se chiffre en centaines de milliers d’unités et ceux qui ne 
possèdent que quelques tranches nucléaires, États qui redoutent surtout un accident nucléaire 
survenant pendant le transport de substances nucléaires dans leurs eaux territoriales et États qui 
transportent de grandes quantités de ces substances et, enfin, États dont les opinions sur la façon de 
définir le dommage nucléaire divergent – ce qui revient à dire en résumé qu’à l’instar de la riposte de 
la communauté internationale, toutes ces conventions sont en fin de compte un compromis. 

Quoi qu’il advienne, il ne suffit pas d’établir un régime international de responsabilité ou de 
l’améliorer, il faut des efforts continus pour inciter le plus grand nombre possible d’États à y adhérer. 
Il importe également d’accompagner des pays qui, après avoir adopté le Protocole, souhaitent le 
transcrire dans leur droit national. La collaboration internationale, l’assistance et l’engagement de 
l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE et de l’Agence internationale de l’énergie atomique sont 
à cet égard déterminantes. Ces deux agences ont pour mission d’encourager et d’aider. Il nous reste à 
espérer que le souvenir de la tragédie de Tchernobyl sera un moteur suffisamment puissant à cette fin. 
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ANNEXE 1 

CONVENTION DE PARIS SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
 DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE  

 
ÉTAT DES RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS 

 
Adoption de la Convention : 29 juillet 1960 

Entrée en vigueur de la Convention et du Protocole additionnel de 1964 : 01er avril 1968 
Entrée en vigueur du Protocole de 1982 : 07 octobre 1988 

Adoption du Protocole de 2004 : 12 février 2004 
 

Signataires  Convention Protocole additionnel 
de 1964 

Protocole 
de 1982 

Allemagne 30 septembre 1975 30 septembre 1975 25 septembre 1985 
Autriche … … … 
Belgique 03 août 1966 03 août 1966 19 septembre 1985 
Danemark 04 septembre 1974 04 septembre 1974 16 mai 1989 
Espagne 31 octobre 1961 30 avril 1965 07 octobre 1988 
Finlande 16 juin 1972 16 juin 1972 22 décembre 1989 
France 09 mars 1966 09 mars 1966 06 juillet 1990 
Grèce 12 mai 1970 12 mai 1970 30 mai 1988 
Italie 17 septembre 1975 17 septembre 1975 28 juin 1985 
Luxembourg … … … 
Norvège 02 juillet 1973 02 juillet 1973 03 juin 1986 
Pays-Bas 28 décembre 1979 28 décembre 1979 01er août 1991 
Portugal 29 septembre 1977 29 septembre 1977 28 mai 1984 
Royaume-Uni 23 février 1966 23 février 1966 19 août 1985 
Slovénie 16 octobre 2002 16 octobre 2002 16 octobre 2002 
Suède 01er avril 1968 01er avril 1968 08 mars 1983 
Suisse … … … 
Turquie 10 octobre 1961 05 avril 1968 21 janvier 1986 

 

Note :  Tous les États mentionnés ci-dessus, à l’exception de l’Autriche et du Luxembourg, ont 
  signé le Protocole de 2004 portant modification de la Convention de Paris.  
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ANNEXE 2 

CONVENTION DE VIENNE 1963 RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
EN MATIÈRE DE DOMMAGES NUCLÉAIRES DE 1963  

 
ÉTAT DES RATIFICATIONS, ADHÉSIONS ET SUCCESSIONS 

 
Date d’adoption : 21 mai 1963 ; entrée en vigueur : 12 novembre 1977 

Signataires Ratification, adhésion, succession 
Argentine 25 avril 1967 
Arménie 24 août 1993 
Bélarus 09 février 1998 
Bolivie 10 avril 1968 
Bosnie-Herzégovine 30 juin 1998 
Brésil 26 mars 1993 
Bulgarie 24 août 1994 
Cameroun 06 mars 1964 
Chili 23 novembre 1989 
Colombie …  
Croatie 29 septembre 1992 (annoncée) ;  

octobre 1991 (effective) 
Cuba 25 octobre 1965 
Égypte  05 novembre 1965 
Espagne ... 
Estonie 09 mai 1994 
Ex-République yougoslave de Macédoine 08 avril 1994 (annoncée) ;  

septembre 1991 (effective) 
Fédération de Russie ... 
Hongrie 28 juillet 1989 
Israël ... 
Lettonie 15 mars 1995 
Liban 17 avril 1997 
Lituanie 15 septembre 1992 
Maroc ... 
Mexique 25 avril 1989 
Niger 24 juillet 1979 
Pérou 26 août 1980 
Philippines 15 novembre 1965 
Pologne  23 janvier 1990 
République de Moldavie 07 mai 1998 
République slovaque 07 mars 1995 
République tchèque 24 mars 1994 
Roumanie 29 décembre 1992 
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CONVENTION DE VIENNE 1963 RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
EN MATIÈRE DE DOMMAGES NUCLÉAIRES DE 1963  

 
ÉTAT DES RATIFICATIONS, ADHÉSIONS ET SUCCESSIONS 

 
Date d’adoption : 21 mai 1963 ; entrée en vigueur : 12 novembre 1977 

Royaume-Uni ... 
Saint-Vincent & les Grenadines 
 

18 septembre 2001 

Slovénie 
 

07 juillet 1992 (annoncée) ; 
juin 1991 (effective) 

Trinité-et-Tobago 31 janvier 1966 
Ukraine 20 septembre 1996 
Uruguay  13 avril 1999 
Yougoslavie 12 août 1977 
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ANNEXE 3 

CONVENTION COMPLÉMENTAIRE À LA CONVENTION DE PARIS 
(CONVENTION COMPLÉMENTAIRE DE BRUXELLES) 

 
Adoption de la Convention : 31 janvier 1963 

Entrée en vigueur de la Convention et  
 du Protocole additionnel de 1964 : 04 décembre 1974 
Entrée en vigueur du Protocole de 1982 : 01er août 1991 

Adoption du Protocole de 2004 : 12 février 2004 
 

DATES DE RATIFICATION OU D’ADHÉSION 
 

Signataires Convention et Protocole 
additionnel de 1964 

Protocole de 1982 

Allemagne 01er octobre 1975 25 septembre 1985 
Autriche … … 
Belgique 20 août 1985 20 août 1985 
Danemark 04 septembre 1974 10 mai 1989 
Espagne 27 juillet 1966 29 septembre 1988 
Finlande (adhésion) 14 janvier 1977 15 janvier 1990 
France 30 mars 1966 11 juillet 1990 
Italie 03 février 1976 14 juin 1985 
Luxembourg … … 
Norvège 07 juillet 1973 13 mai 1986 
Pays-Bas 28 septembre 1979 01er août 1991 
Royaume-Uni 24 mars 1966 08 août 1985 
Slovénie (adhésion) 05 juin 2003 05 juin 2003 
Suède 03 avril 1968 22 mars 1983 
Suisse … … 

 

Note : Tous les États mentionnés ci-dessus, à l’exception de l’Autriche et du Luxembourg, ont 
 signé le Protocole de 2004 portant modification de la Convention complémentaire 
 de Bruxelles. 
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ANNEXE 4 

PROTOCOLE COMMUN RELATIF À L’APPLICATION DE LA CONVENTION DE 
VIENNE ET DE LA CONVENTION DE PARIS 

 
ÉTAT DES RATIFICATIONS, ADHÉSIONS ET APPROBATIONS 

 
Date d’adoption : 21 septembre 1988 ; date d’entrée en vigueur : 27 avril 1992 

 
CP : Convention de Paris : CV : Convention de Vienne ; 

* N’est Partie à aucune de ces conventions 
Signataires Ratification, adhésion, approbation 
Allemagne (CP) 13 juin 2001 
Argentine (CV) … 
Belgique (CP) … 
Bulgarie (CV) 24 août 1994 
Cameroun (CV) 28 octobre 1991 
Chili (CV) 23 novembre 1989 
Croatie (CV) 10 mai 1994 
Danemark (CP) 26 mai 1989 
Égypte (CV) 10 août 1989 

Espagne (CP) … 
Estonie (CV) 09 mai 1994 
Finlande (CP) 03 octobre 1994 
France (CP) … 
Grèce (CP) 16 mai 2001 
Hongrie (CV) 26 mars 1990 
Italie (CP) 31 juillet 1991 
Lettonie (CV) 15 mars 1995 
Lituanie (CV) 20 septembre 1993 
Maroc* … 
Norvège (CP) 11 mars 1991 
Pays-Bas (CP) 01er août 1991 
Philippines (CV) … 
Pologne (CV) 23 janvier 1990 
Portugal (CP) … 
République tchèque (CV) 24 mars 1994 
Roumanie (CV) 29 décembre 1992 
Royaume-Uni (CP) … 
Saint-Vincent & les Grenadines (CV) 18 septembre 2001 
Slovaquie (CV) 07 mars 1995 
Slovénie (CV) 27 janvier 1995 
Suède (CP) 27 janvier 1992 
Suisse (CP) … 
Turquie (CP) … 
Ukraine (CV) 24 mars 2000 
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ANNEXE 5 

PROTOCOLE D’AMENDEMENT DE LA CONVENTION DE VIENNE RELATIF À 
LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE DOMMAGES NUCLÉAIRES  

 
ÉTAT DES RATIFICATIONS OU ADHÉSIONS (mars 2006) 

 
Date d’adoption : 12 septembre 1997 

Date d’entrée en vigueur : 04 octobre 2003 
 

Pays  Signature Instrument Date de dépôt Entrée en 
vigueur 

Argentine 19 décembre 1997 ratification 14 novembre 2000 04 octobre 2003 

Bélarus 14 septembre 1998 ratification 04 juillet 2003 04 octobre 2003 
Hongrie 29 septembre 1997    
Indonésie 06 octobre 1997    
Italie 26 janvier 1998    
Lettonie 07 mars 2001 ratification 05 décembre 2001 04 octobre 2003 
Liban 30 septembre 1997    
Lituanie 30 septembre 1997    
Maroc 29 septembre 1997 ratification 06 juillet 1999 04 octobre 2003 
Pérou 04 juin 1998    
Philippines 10 mars 1998    
Pologne 03 octobre 1997    
République 
tchèque 

18 juin 1998    

Roumanie 30 septembre 1997 ratification 29 décembre 1998 04 octobre 2003 
Ukraine 29 septembre 1997    
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ANNEXE 6 

 
CONVENTION SUR LA RÉPARATION COMPLÉMENTAIRE 

 DES DOMMAGES NUCLÉAIRES 
 

ÉTAT DES RATIFICATIONS OU ADHÉSIONS (mars 2006) 
 

Date d’adoption : 12 septembre 1997 
N’est pas encore entrée en vigueur 

 
Pays Signature 

 
Instrument Date de dépôt 

Argentine 19 décembre 1997 ratification 14 novembre 2000 
Australie 01er octobre 1997   
États-Unis 
d’Amérique 

29 septembre 1997   

Indonésie 06 octobre 1997   
Italie 26 janvier 1998   
Liban 30 septembre 1997   
Lituanie 30 septembre 1997   
Maroc 29 septembre 1997 ratification 06 juillet 1999 
Pérou 04 juin 1998   
Philippines 10 mars 1998   
République tchèque 18 juin 1998   
Roumanie 30 septembre 1997 ratification 02 mars 1999 
Ukraine 29 septembre 1997   
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ANNEXE 7 

 

  
*  L’Espagne a déposé son instrument de ratification du Protocole portant modification de la 

Convention complémentaire de Bruxelles le 12 janvier 2006. Ce Protocole entrera en vigueur 
lorsque tous les signataires auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation. 

PROTOCOLE DE 2004 PORTANT 
MODIFICATION DE LA CONVENTION 

DE PARIS  
(mars 2006) 

 PROTOCOLE DE 2004 PORTANT 
MODIFICATION DE LA CONVENTION 
COMPLÉMENTAIRE DE BRUXELLES  

(mars 2006) 
 

Pays de l’OCDE Signature  Pays de l’OCDE Signature 

Allemagne 12 février 2004  Allemagne 12 février 2004 
Australie   Australie  
Autriche   Autriche  
Belgique 12 février 2004  Belgique 12 février 2004 
Canada   Canada  
Corée (République de)   Corée (République de)  
Danemark 12 février 2004  Danemark 12 février 2004 
Espagne 12 février 2004  Espagne* 12 février 2004 
États-Unis   États-Unis  
Finlande 12 février 2004  Finlande 12 février 2004 
France 12 février 2004  France 12 février 2004 
Grèce 12 février 2004  Grèce  
Hongrie   Hongrie  
Irlande   Irlande  
Islande   Islande  
Italie 12 février 2004  Italie 12 février 2004 
Japon   Japon  
Luxembourg   Luxembourg  
Mexique   Mexique  
Norvège 12 février 2004  Norvège 12 février 2004 
Nouvelle-Zélande   Nouvelle-Zélande  
Pays-Bas 12 février 2004  Pays-Bas 12 février 2004 
Pologne   Pologne  
Portugal 12 février 2004  Portugal  
République slovaque   République slovaque  
République tchèque   République tchèque  
Royaume-Uni 12 février 2004  Royaume-Uni 12 février 2004 
Suède 12 février 2004  Suède 12 février 2004 
Suisse 12 février 2004  Suisse 12 février 2004 
Turquie 12 février 2004  Turquie  
Non-OCDE   Non-OCDE  
Slovénie 12 février 2004  Slovénie 12 février 2004 
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ANNEXE 8 

Centrales nucléaires dans le monde : en exploitation ou en construction 

Données tirées de l’AIEA Power Reactor Information System. Sont comptées dans le nombre total six 
tranches nucléaires en exploitation et deux centrales nucléaires en construction au Taipei chinois. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays tranches en 
exploitation 

tranches en 
construction 

Afrique du Sud 2 0 
Allemagne 17 0 
Argentine 2 1 
Arménie 1 0 
Belgique 7 0 
Brésil 2 0 
Bulgarie 4 1 
Canada 18 0 
Chine 9 3 
Corée  20 0 
Espagne 9 0 
États-Unis 104 0 
Fédération de Russie 31 4 
Finlande 4 1 
France 59 0 
Hongrie 4 0 
Inde 15 8 
Iran  0 1 
Japon 56 1 
Lituanie 1 0 
Mexique 2 0 
Pakistan 2 1 
Pays-Bas  1 0 
République slovaque 6 0 
République tchèque 6 0 
Roumanie 1 1 
Royaume-Uni 23 0 
Slovénie 1 0 
Suède 10 0 
Suisse 5 0 
Ukraine 15 2 

Total 443 26 
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ANNEXE 9 

Pays nucléaires qui sont Parties à :  

� La Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, 
amendée en 1964 et 1982 (CP).  

� La Convention complémentaire de Bruxelles, amendée en 1964 et 1982 (CCB). 

� La Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages 
nucléaires de 1963 (CV). 

� Le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne de 1963 (PCV). 

� La Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (CRC) (pas 
encore entrée en vigueur). 

Note :  Le Protocole de 2004 portant modification de la Convention de Paris a été signé par 
16 pays, mais aucun des signataires ne l’a encore été ratifié, approuvé ou accepté. Le 
Protocole de 2004 portant modification de la Convention complémentaire de Bruxelles a 
été signé par 13 pays et ratifié par un pays (l’Espagne). 

 
Afrique du Sud  Inde  
Allemagne  CP ; CCB Japon    
Argentine  CV ; PCV ; CRC Lituanie  CV 
Arménie CV Mexique  CV 
Belgique  CP; CCB Pakistan  
Brésil CV Pays-Bas CP ; CCB 
Bulgarie   CV République 

slovaque 
CV 

Canada   République 
tchèque 

CV 

Chine  Roumanie CV ; PCV ; CRC 
Corée   Royaume-Uni CP ; CCB 
Espagne CP ; CCB Slovénie CP ; CCB 
États-Unis  Suède CP ; CCB 
Fédération de 
Russie 

CV Suisse  

Finlande  CP ; CCB Taiwan  
France  CP; CCB Ukraine CV 
Hongrie  CV  
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