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Navires nucléaires

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE LIABILITY OF OPERATORS OF NUCLEAR
SHIPS, BRUSSELS, 25 MAY 1962
Adopted at the close of the eleventh session of the Diplomatic Conference on Maritime Law, Brussels,
25 May, 1962.
The Contracting Parties,
Having recognized the desirability of determining by agreement certain uniform rules concerning the
liability of operators of nuclear ships,
Have decided to conclude a Convention for this purpose, and thereto agreed as follows:
Article I
For the purposes of this Convention:
1.

"Nuclear ship" means any ship equipped with a nuclear power plant.

2.

"Licensing State" means the contracting State which operates or which has authorized the
operation of a nuclear ship under its flag.

3.

"Person" means any individual or partnership, or any public or private body whether corporate or
not, including a State or any of its constituent subdivisions.

4.

"Operator" means the person authorized by the licensing State to operate a nuclear ship, or where
a contracting State operates a nuclear ship, that State.

5.

"Nuclear fuel" means any material which is capable of producing energy by a self-sustaining
process of nuclear fission and which is used or intended for use in a nuclear ship.

6.

"Radioactive products or waste" means any material, including nuclear fuel, made radioactive by
neutron irradiation incidental to the utilization of nuclear fuel in a nuclear ship.

7.

"Nuclear damage" mean loss of life or personal injury and loss or damage to property which
arises out of or results from the radioactive properties or a combination of radioactive properties
with toxic, explosive or other hazardous properties of nuclear fuel or of radioactive products or
waste; any other loss, damage or expense so arising or resulting shall be included only if and to
the extent that the applicable national law so provides.

8.

"Nuclear incident" means any occurrence or series of occurrences having the same origin which
causes nuclear damage.

9.

"Nuclear power plant" means any power plant in which a nuclear reactor is, or is to be used as,
the source of power, whether for propulsion of the ship or for any other purpose.

10. "Nuclear reactor" means any installation containing nuclear fuel in such an arrangement that a
self-sustained chain process of nuclear fission can occur therein without an additional source of
neutrons.
11. "Warship" means any ship belonging to the naval forces of a State and bearing the external marks
distinguishing warships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned
by the Government of such State and whose name appears in the Navy List, and manned by a
crew who are under regular naval discipline.
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12. "Applicable national law" means the national law of the court having jurisdiction under the
Convention including any rules of such national law relating to conflict of laws.
Article II
1.

The operator of a nuclear ship shall be absolutely liable for any nuclear damage upon proof that
such damage has been caused by a nuclear incident involving the nuclear fuel of, or radioactive
products or waste produced in, such ship.

2.

Except as otherwise provided in this Convention no person other than the operator shall be liable
for such nuclear damage.

3.

Nuclear damage suffered by the nuclear ship itself, its equipment, fuel or stores shall not be
covered by the operator's liability as defined in this Convention.

4.

The operator shall not be liable with respect to nuclear incidents occurring before the nuclear fuel
has been taken in charge by him or after the nuclear fuel or radioactive products or waste have
been taken in charge by another person duly authorized by law and liable for any nuclear damage
that may be caused by them.

5.

If the operator proves that the nuclear damage resulted wholly or partially from an act or
omission done with intent to cause damage by the individual who suffered the damage, the
competent courts may exonerate the operator wholly or partially from his liability to such
individual.

6.

Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the operator shall have a right of
recourse:
(a) if the nuclear incident results from a personal act or omission done with intent to cause
damage, in which event recourse shall lie against the individual who has acted, or omitted to
act, with such intent;
(b) if the nuclear incident occurred as a consequence of any wreck-raising operation, against the
person or persons who carried out such operation without the authority of the operator or of
the State having licensed the sunken ship or of the State in whose waters the wreck is
situated;
(c) if recourse is expressly provided for by contract.
Article III

1.

The liability of the operator as regards one nuclear ship shall be limited to 1500 million francs in
respect of any one nuclear incident, notwithstanding that the nuclear incident may have resulted
from any fault of 1 privity of that operator; such limit shall include neither any interest nor costs
awarded by a court in actions for compensation under this Convention.

2.

The operator shall be required to maintain insurance, or other financial security covering his
liability for nuclear damage, in such amount, of such type and in such terms as the licensing State
shall specify. The licensing State shall ensure the payment of claims for compensation for
nuclear damage established against the operator by providing the necessary funds up to the limit
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laid down in paragraph 1 of this Article to the extent that the yield of the insurance or the
financial security is inadequate to satisfy such claims.
3.

However, nothing in paragraph 2 of this Article shall require any contracting State or any of its
constituent subdivisions, such as States, Republics or Cantons, to maintain insurance or other
financial security to cover their liability as operators of nuclear ships.

4.

The franc mentioned in paragraph 1 of this Article is a unit of account constituted by sixty-five
and one half milligrams of gold of millesimal fineness nine hundred. The amount awarded may
be converted into each national currency in round figures. Conversion into national currencies
other than gold shall be effected on the basis of their gold value at the date of payment.
Article IV

Whenever both nuclear damage and damage other than nuclear damage have been caused by a nuclear
incident or jointly by a nuclear incident and one or more other occurrences and the nuclear damage
and such other damage are not reasonably separable, the entire damage shall, for the purposes of this
Convention, be deemed to be nuclear damage exclusively caused by the nuclear incident. However,
where damage is caused jointly by a nuclear incident covered by this Convention and by an emission
of ionizing radiation or by an emission of ionizing radiation in combination with the toxic, explosive
or other hazardous properties of the source of radiation not covered by it, nothing in this Convention
shall limit or otherwise affect the liability, either as regards the victims or by way of recourse or
contribution, of any person who may be held liable in connection with the emission of ionizing
radiation or by the toxic, explosive or other hazardous properties of the source of radiation not
covered by this Convention
Article V
1.

Rights of compensation under this Convention shall be extinguished if an action is not brought
within ten years from the date of the nuclear incident. If however, under the law of the licensing
State the liability of the operator is covered by insurance or other financial security or State
indemnification for a period longer than ten years, the applicable national law may provide that
rights of compensation against the operator shall only be extinguished after a period which may
be longer than ten years but shall not be longer than the period for which his liability is so
covered under the law of the licensing State. However, such extension of the extinction period
shall in no case affect the right of compensation under this Convention of any person who has
brought an action for loss of life or personal injury against the operators before the expiry of the
aforesaid period of ten years.

2.

Where nuclear damage is caused by nuclear fuel, radioactive products or waste which were
stolen, lost, jettisoned or abandoned, the period established under paragraph 1 of this Article shall
be computed from the date of the nuclear incident causing the nuclear damage, but the period
shall in no case exceed a period of twenty years from the date of the theft, loss, jettison or
abandonment.

3.

The applicable national law may establish a period of extinction or prescription of not less than
three years from the date on which the person who claims to have suffered nuclear damage had
knowledge or ought reasonably to have had knowledge of the damage and of the person
responsible for the damage, provided that the period established under paragraph 1 and 2 of this
Article shall not be exceeded.
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Any person who claims to have suffered nuclear damage and who has brought an action for
compensation within the period applicable under this Article may amend his claim to take into
account any aggravation of the damage, even after the expiry of that period, provided that final
judgment has not been entered.
Article VI

Where provisions of national health insurance, social insurance, social security, workmen's
compensation or occupational disease compensation systems include compensation for nuclear
damage, rights of beneficiaries under such systems and rights of subrogation, or of recourse against
the operator, by virtue of such systems, shall be determined by the law of the contracting State having
established such systems. However, if the law of such contracting State allows claims of beneficiaries
of such systems and such rights of subrogation and recourse to be brought against the operator in
conformity with the terms of this Convention, this shall not result in the liability of the operator
exceeding the amount specified in paragraph 1 of Article III.
Article VII
1.

Where nuclear damage engages the liability of more than one operator and the damage
attributable to each operator is not reasonably separable, the operators involved shall be jointly
and severally liable for such damage. However, the liability of any one operator shall not exceed
the limit laid down in Article III.

2.

In the case of a nuclear incident where the nuclear damage arises out of or results from nuclear
fuel or radioactive products or waste of more than one nuclear ship of the same operator, that
operator shall be liable in respect of each ship up to the limit laid down in Article III.

3.

In case of joint and several liability, and subject to the provisions of paragraph 1 of this Article:
(a) Each operator shall have a right of contribution against the others in proportion to the fault
attaching to each of them;
(b) Where circumstances are such that the degree of fault cannot be apportioned, the total
liability shall be borne in equal parts.
Article VIII

No liability under this Convention shall attach to an operator in respect to nuclear damage caused by a
nuclear incident directly due to an act of war, hostilities, civil war or insurrection.
Article IX
The sums provided by insurance, by other financial security or by State indemnification in conformity
with paragraph 2 of Article III shall be exclusively available for compensation due under this
Convention.
Article X
1.

Any action for compensation shall be brought, at the option of the claimant, either before the
courts of the licensing State or before the courts of the Contracting State or States in whose
territory nuclear damage has been sustained.
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2.

If the licensing State has been or might be called upon to ensure the payment of claims for
compensation in accordance with paragraph 2 of Article III of this Convention, it may intervene
as party in any proceedings brought against the operator.

3.

Any immunity from legal processes pursuant to rules of national or international law shall be
waived with respect to duties or obligations arising under, or for the purpose of, this Convention.
Nothing in this Convention shall make warships or other State-owned or State-operated ships on
non-commercial service liable to arrest, attachment or seizure or confer jurisdiction in respect of
warships on the courts of any foreign State.
Article XI

1.

When, having regard to the likelihood of any claims arising out of a nuclear incident exceeding
the amount specified in Article III of this Convention, a court of the licensing State, at the request
of the operator, a claimant or the licensing State, so certifies, the operator or the licensing State
shall make that amount available in that court to pay any such claims; that amount shall be
regarded as constituting the limitation fund in respect of that incident.

2.

The amount may be made available for the purposes of the preceding paragraph by payment into
court or by the provision of security or guarantees sufficient to satisfy the court that the money
will be available when required to meet any established claim.

3.

After the fund has been constituted in accordance with paragraph 1 of this Article the court of the
licensing State shall be exclusively competent to determine all matters relating to the
apportionment and distribution of the fund.

4.

(a) A final judgment entered by a court having jurisdiction under Article X shall be recognized
in the territory of any other contracting State, except:
(i) where the judgment was obtained by fraud; or
(ii) the operator was not given a fair opportunity to present his case;
(b) A final judgment which is recognized shall, upon being presented for enforcement in
accordance with the formalities required by the law of the contracting State where
enforcement is sought, be enforceable as if it were a judgment of a court of that State;
(c) The merits of a claim on which the judgment has been given shall not be subject to further
proceedings.

5.

(a) If a person who is a national of a contracting State, other than the operator, has paid
compensation for nuclear damage under an International Convention or under the law of a
non-contracting State, such person shall, up to the amount which he has paid, acquire by
subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this
Convention. However, no rights shall be so acquired by any person if and to the extent that
the operator has a right of recourse or contribution against such person under this
Convention;
(b) if a limitation fund has been set up and
(i) the operator has paid, prior to its being set up, compensation for nuclear damage; or
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(ii) the operator has paid, after it has been set up, compensation for nuclear damage under
an International Convention or the law of a non-contracting State,
he shall be entitled to recover from the fund, up to the amount which he has paid, the
amount which the person so compensated would have obtained in the distribution of the
fund;
(c) if no limitation fund is set up, nothing in this Convention shall preclude an operator, who
has paid compensation for nuclear damage out of funds other than those provided pursuant
to paragraph 2 of Article III, from recovering from the person providing financial security
under paragraph 2 of Article III or from the licensing State, up to the amount he has paid,
the sum which the person so compensated would have obtained under this Convention;
(d) in this paragraph the expression 'a national of a contracting State' shall include a contracting
State or any of its constituent subdivisions or a partnership or any public or private body
whether corporate or not established in a contracting State.
6.

Where no fund has been constituted under the provisions of this Article, the licensing State shall
adopt such measures as are necessary to ensure that adequate sums provided by insurance or
other financial security ip accordance with paragraph 2 of Article III, shall be available for the
satisfaction of any claim established by a judgment of a court of any other contracting State
which would be recognized under paragraph 4 of this Article; the sums shall be made available,
at the option of the claimant, either in the licensing State or in the contracting State in which the
damage was sustained or in the contracting State in which the claimant is habitually resident.

7.

After the limitation fund has been constituted in accordance with paragraph 1 of this Article or,
where no such fund has been constituted, if the sums provided by the licensing State, or by
insurance, or other financial security are available in accordance with paragraph 6 of this Article
to meet a claim for compensation, the claimant shall not be entitled to exercise any right against
any other asset of the operator in respect of his claim for nuclear damage, and any bail or security
(other than security for costs) given by or on behalf of that operator in any contracting State shall
be released.
Article XII

1.

The contracting States undertake to adopt such measures as are necessary to ensure
implementation of the provisions of this Convention, including any appropriate measures for the
prompt and equitable distribution of the sums available for compensation for nuclear damage.

2.

The contracting States undertake to adopt such measures as are necessary to ensure that
insurance and reinsurance premiums and sums provided by insurance, reinsurance or other
financial security, or provided by them in accordance with paragraph 2 of Article III, shall be
freely transferable into the currency of the contracting State in which the damage was sustained,
of the contracting State in which the claimant is habitually resident or, as regards insurance and
reinsurance premiums and payments, in the currencies specified in the insurance or reinsurance
contract.

3.

This Convention shall be applied without discrimination based upon nationality, domicile or
residence.
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Article XIII
This Convention applies to nuclear damage caused by a nuclear incident occurring in any part of the
world and involving the nuclear fuel of, or radioactive products or waste produced in, a nuclear ship
flying the flag of a contracting State.
Article XIV
This Convention shall supersede any International Conventions in force or open for signature,
ratification or accession at the date on which this Convention is opened for signature, but only to the
extent that such Conventions would be in conflict with it; however, nothing in this Article shall affect
the obligations of contracting States to non- contracting States arising under such International
Conventions.
Article XV
1.

Each contracting State undertakes to take all measures necessary to prevent a nuclear ship flying
its flag from being operated without a licence or authority granted by it.

2.

In the event of nuclear damage involving the nuclear fuel of, or radioactive products or waste
produced in a nuclear ship flying the flag of a contracting State, the operation of which was not at
the time of the nuclear incident licensed or authorized by such contracting State, the owner of the
nuclear ship at the time of the nuclear incident shall be deemed to be the operator of the nuclear
ship for all the purposes of this Convention, except that his liability shall not be limited in
amount.

3.

In such an event, the contracting State whose flag the nuclear ship flies shall be deemed to be the
licensing State for all the purposes of this Convention and shall, in particular, be liable for
compensation for victims in accordance with the obligations imposed on a licensing State by
Article III and up to the limit laid down therein.

4.

Each contracting State undertakes not to grant a licence or other authority to operate a nuclear
ship flying the flag of another State. However, nothing in this paragraph shall prevent a
contracting State from implementing the requirements of its national law concerning the
operation of a nuclear ship within its internal waters and territorial sea.
Article XVI

This Convention shall apply to a nuclear ship from the date of her launching. Between her launching
and the time she is authorized to fly a flag, the nuclear ship shall be deemed to be operated by the
owner and to be flying the flag of the State in which she was built.
Article XVII
Nothing in this Convention shall affect any right which a contracting State may have under
international law to deny access to its waters and harbours to nuclear ships licensed by another
contracting State, even when it has formally complied with all the provisions of this Convention.
Article XVIII
An action for compensation for nuclear damage shall be brought against the operator; it may also be
brought against the insurer or any person other than the licensing State who has provided financial

TRANSPORT - International Transport Law Instruments (version 11-10-2018)

7

Nuclear Ships

25-5-1962

Navires nucléaires

security to the operator pursuant to paragraph 2 of Article III, if the right to bring an action against the
insurer or such other person is provided under the applicable national law.
Article XIX
Notwithstanding the termination of this Convention or the termination of its application to any
contracting State pursuant to Article XXVII, the provisions of the Convention shall continue to apply
with respect to any nuclear damage caused by a nuclear incident involving the nuclear fuel of, or
radioactive products or waste produced in, a nuclear ship licensed or otherwise authorized for
operation by any contracting State prior to the date of such termination, provided the nuclear incident
occurred prior to the date of such termination or, in the event of a nuclear incident occurring
subsequent to the date of such termination, prior to the expiry of a period of twenty-five years after
the date of such licensing or other authorization to operate such ship.
Article XX
Without prejudice to Article X, any dispute between two or more contracting Parties concerning the
interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation, shall, at
the request of one of them, be submitted to arbitration . If within six months from the date of the
request for arbitration the Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of
those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with
the Statute of the Court.
Article XXI
1.

Each contracting Party may at the time of signature or ratification of this Convention of
accession thereto, declare that it does not consider itself bound by Article XX of the Convention.
The other contracting Parties shall not be bound by this Article with respect to any contracting
Party having made such a reservation.

2.

Any contracting Party having made a reservation in accordance with paragraph 1 may at any time
withdraw this reservation by notification to the Belgian Government.
Article XXII

This Convention shall be open for signature by the States represented at the eleventh session (19611962) of the Diplomatic Conference on Maritime Law.
Article XXIII
This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the
Belgian Government.
Article XXIV
1.

This Convention shall come into force three months after the deposit of an instrument of
ratification by at least one licensing State and one other State.

2.

This Convention shall come into force, in respect of each signatory State which ratifies it after its
entry into force as provided in paragraph 1 of this Article, three months after the date of deposit
of the instrument of ratification of that State.
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Article XXV
1.

States Members of the United Nations, Members of the specialized agencies and of the
International Atomic Energy Agency not represented at the eleventh session of the Diplomatic
Conference on Maritime Law, may accede to this Convention.

2.

The instrument of accession shall be deposited with the Belgian Government.

3.

The Convention shall come into force in respect of the acceding State three months after the date
of deposit of the instrument of accession of that State, but not before the date of entry into force
of the Convention as established by Article XXIV, 1.
Article XXVI

1 . A conference for the purpose of revising this Convention shall be convened by the Belgian
Government and the International Atomic Energy Agency after the Convention has been in force
five years.
2.

Such a conference shall also be convened by the Belgian Government and the International
Atomic Energy Agency before the expiry of this term or thereafter, if one third of the Contracting
States express a desire to that effect.
Article XXVII

1.

Any contracting State may denounce this Convention by notification to the Belgian Government
at any time after the first revision Conference held in accordance with the provisions of Article
XXVI, 1.

2.

This denunciation shall take effect one year after the date on which the notification has been
received by the Belgian Government.
Article XXVIII

The Belgian Government shall notify the States represented at the eleventh session of the Diplomatic
Conference on Maritime Law, and the States acceding to this Convention, of the following:
1.

Signatures, ratifications and accessions received in accordance with Articles XXII, XXIII and
XXV.

2.

The date on which the Convention will come into force in accordance with Article XXIV.

3.

Denunciations received in accordance with Article XXVII.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, whose credentials have been found in order,
have signed this Convention.
Done at Brussels, this twenty-fifth day of May, one thousand nine hundred and sixty- two, in the
English, French, Russian and Spanish languages in a single copy, which shall remain deposited in the
archives of the Belgian Government, which shall issue certified copies.
In case of any disparity in the texts, the English and French versions shall be authentic.
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ADDITIONAL PROTOCOL
On proceeding to the signature of the International Convention on liability of operators of nuclear
ships, the undersigned Plenipotentiaries have adopted the present Protocol, which shall have the same
validity as if its provisions had been inserted in the text itself of the Convention to which it refers.
The Contracting Parties expressly reserve the right to give effect to this Convention either by giving it
the force of law or by including in their national legislation, in a form appropriate to that legislation,
the provisions of this Convention.
Done at Brussels, this twenty-fifth day of May, one thousand nine hundred and sixty two, in the
English, French, Russian and Spanish languages in a single copy, which shall remain deposited in the
archives of the Belgian Government, which shall issue certified copies.
In case of any disparity in the texts, the English and French versions shall be authentic.
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CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ DES
EXPLOITANTS DE NAVIRES NUCLÉAIRES, BRUSSELS, 25 MAI 1962
Texte adopté à l’issue de la Conférence diplomatique de droit maritime, Bruxelles, 25 mai 1962
Les Parties Contractantes,
Ayant reconnu l'utilité de fixer d'un commun accord certaines règles uniformes relatives à la
responsabilité des exploitants de navires nucléaires.
Ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et, en conséquence, sont convenues de ce qui suit :
Article I
Au sens de la présente Convention :
1.

« Navire nucléaire » signifie tout navire pourvu d'une source d'énergie nucléaire.

2.

« Etat dont émane la licence » signifie l'Etat contractant qui exploite un navire nucléaire ou qui
en autorise l'exploitation sous son pavillon.

3.

« Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de
droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques, ainsi que toute entité publique ou
privée n'ayant pas la personnalité juridique.

4.

« Exploitant » signifie la personne autorisée par l'Etat dont émane la licence à exploiter un navire
nucléaire, ou l'Etat contractant qui exploite un navire nucléaire.

5.

« Combustible nucléaire » signifie toute matière permettant de produire de l'énergie par une
réaction en chaîne de fission nucléaire et qui est utilisée ou destinée à l'être dans un navire
nucléaire.

6.

« Produit ou déchet radioactif » signifie toute matière, y compris le combustible nucléaire,
rendue active par l'irradiation par les neutrons, du fait de l'utilisation de combustibles nucléaires à
bord d'un navire nucléaire.

7.

« Dommage nucléaire » signifie tout décès, dommage aux personnes, perte de biens ou dommage
aux biens qui provient ou résulte des propriétés radioactives ou d'une combinaison de ces
propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses du combustible
nucléaire ou de produits ou déchets radioactifs; toute autre perte, dommage ou dépense qui en
provient ou qui en résulte n'est couvert que dans le cas et dans la mesure où le droit interne
applicable le prévoit.

8.

« Accident nucléaire » signifie tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un
dommage nucléaire.

9.

« Source d'énergie nucléaire » signifie toute installation de production d'énergie qui utilise ou est
destinée à utiliser un réacteur nucléaire comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion
du navire ou à toute autre fin.

10. « Réacteur nucléaire » signifie toute installation contenant du combustible nucléaire disposé de
telle sorte qu'une réaction en chaîne de fission nucléaire puisse s'y produire sans l'apport d'une
source de neutrons.
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11. « Navire de guerre » signifie un navire appartenant à la marine de guerre d'un Etat et portant les
signes extérieurs distinctifs des navires de guerre de sa nationalité. Le commandant doit être au
service de l'Etat, son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire et l'équipage
doit être soumis aux règles de la discipline militaire.
12. « Droit interne applicable » 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.
Article II
1.

L'exploitant d'un navire nucléaire est objectivement responsable de tout dommage nucléaire dont
il est prouvé qu'il a été causé par un accident nucléaire dans lequel sont impliqués le combustible
nucléaire ou les produits ou déchets radioactifs de ce navire.

2.

Aucune personne autre que l'exploitant n'est responsable d'un tel dommage nucléaire, à moins
que la présente Convention n'en dispose autrement.

3.

Le dommage nucléaire subi par le navire nucléaire lui-même, ses agrès et apparaux, son
combustible et ses provisions n'est pas couvert par la responsabilité de l'exploitant déterminé
dans la présente Convention.

4.

La responsabilité de l'exploitant ne s'étend pas aux accidents nucléaires survenus avant la prise en
charge du combustible nucléaire par l'exploitant ni après la prise en charge du combustible ou des
produits ou déchets radioactifs par une autre personne légalement autorisée et responsable de tout
dommage nucléaire qui pourrait être causé par ces matières.

5.

Si l'exploitant prouve que le dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, du fait que la
personne physique qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, les
tribunaux compétents peuvent exonérer l'exploitant de tout ou partie de sa responsabilité envers
ladite personne.

6.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'exploitant a un droit de recours :
a)

si l'accident nucléaire a été provoqué par un fait personnel et volontaire dans l'intention de
causer un dommage; dans ce cas le recours est exercé contre la personne physique qui a agi
ou qui a omis d'agir dans une telle intention;

b)

si l'accident nucléaire est la conséquence de travaux de relèvement de l'épave, contre la
personne ou les personnes qui ont entrepris ces travaux sans l'autorisation de l'exploitant ou
de l'Etat dont émane la licence du navire coulé, ou de l'Etat dans les eaux duquel l'épave se
trouve;

c)

si un recours a été expressément prévu par contrat.
Article III

1.

Le montant de la responsabilité de l'exploitant en ce qui concerne un même navire nucléaire est
limité à 1,5 milliard de francs pour un même accident nucléaire, même si celui-ci a eu lieu par
une faute personnelle quelconque de l'exploitant; ce montant ne comprend ni les intérêts ni les
dépens alloués par un tribunal dans une action en réparation intentée en vertu de la présente
Convention.
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2.

L'exploitant est tenu de maintenir une assurance ou toute autre garantie financière couvrant sa
responsabilité pour dommage nucléaire. Le montant, la nature et les conditions de l'assurance ou
de la garantie sont déterminés par l'Etat dont émane la licence. L'Etat dont émane la licence
assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge
de l'exploitant, en fournissant les sommes nécessaires, à concurrence du montant fixé au
paragraphe 1 ci-dessus, dans la mesure où l'assurance ou autres garanties financières ne seraient
pas suffisantes.

3.

Toutefois, rien dans le paragraphe 2 ci-dessus n'oblige un Etat contractant ni aucune de ses
subdivisions politiques, telles qu'un Etat, république ou canton, à maintenir une assurance ou
toute autre garantie financière couvrant sa responsabilité comme exploitant de navires nucléaires.

4.

Le franc mentionné au paragraphe 1 du présent article est une unité de compte constituée par
65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes d'or fin. La somme allouée peut être convertie
dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion en monnaies nationales autres
que la monnaie or s'effectuera suivant la valeur or de ces monnaies à la date du paiement.
Article IV

Lorsqu'un dommage nucléaire et un dommage non nucléaire sont causés par un accident nucléaire ou
conjointement par un accident nucléaire et un ou plusieurs autres événements, sans qu'il soit possible
de déterminer avec certitude le dommage nucléaire et le dommage non nucléaire, la totalité du
dommage est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un dommage nucléaire causé par
l'accident nucléaire. Toutefois, lorsqu'un dommage est causé conjointement par un accident nucléaire
visé par la présente Convention et par une émission de rayonnements ionisants ou par une émission de
rayonnements ionisants en combinaison avec les propriétés toxiques, explosives et autres propriétés
dangereuses de la source de rayonnements non visée par elle, aucune disposition de la présente
Convention ne limite ni n'affecte autrement la responsabilité, envers les victimes ou par voie de
recours de contribution, de toute personne qui pourrait être tenue responsable du fait de l'émission de
rayonnements ionisants ou des propriétés toxiques, explosives et autres propriétés dangereuses de la
source de rayonnements non visée par la présente Convention.
Article V
1.

Le droit à réparation en vertu de la présente Convention est éteint si une action n'est pas intentée
dans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire. Toutefois, si, conformément au droit
de l'Etat dont émane la licence, la responsabilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou
toute autre garantie financière ou grâce à une indemnisation de l'Etat pendant une période
supérieure à dix ans, le droit interne applicable peut prévoir que le droit à réparation contre
l'exploitant n'est éteint qu'à l'expiration d'une période pendant laquelle la responsabilité de
l'exploitant est ainsi couverte conformément au droit de l'Etat dont émane la licence. Toutefois,
cette prolongation du délai d'extinction ne porte atteinte en aucun cas au droit à réparation en
vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre l'exploitant une action du chef
de décès ou dommage aux personnes avant l'expiration dudit délai de dix ans.

2.

Lorsqu'un dommage nucléaire est causé par du combustible nucléaire ou des produits ou déchets
radioactifs qui ont été volés, perdus, jetés à la mer ou abandonnés, le délai visé au paragraphe 1
du présent article est calculé à partir de la date de l'accident nucléaire qui a causé le dommage
nucléaire, mais ce délai ne peut en aucun cas être supérieur à 20 années à compter de la date du
vol, de la perte, du jet à la mer ou de l'abandon.
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3.

Le droit interne applicable peut fixer un délai d'extinction ou de prescription qui ne sera pas
inférieur à trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui déclare avoir subi un
dommage nucléaire a eu ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de ce dommage et de
la personne qui en est responsable, sans que les délais visés aux paragraphes 1 et 2 puissent être
dépassés.

4.

Toute personne déclarant avoir subi un dommage nucléaire, qui a intenté une action en réparation
dans le délai applicable en vertu du présent article, peut modifier sa demande, en raison de
l'aggravation de ce dommage, même après l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif
n'est pas intervenu.
Article VI

Si les dispositions d'un régime national d'assurance maladie, d'assurance sociale, de sécurité sociale,
d'assurance des accidents de travail ou des maladies professionnelles comporte l'indemnisation des
dommages nucléaires, les droits des bénéficiaires au titre de ces régimes et les droits de subrogation
ou de recours contre l'exploitant en vertu de ces régimes sont déterminés par le droit de l'Etat
contractant qui les a établis. Toutefois, si le droit de cet Etat contractant permet que les actions des
bénéficiaires de ces régimes soient intentées et que ces droits de subrogation et de recours soient
exercés contre l'exploitant conformément aux dispositions de la présente Convention, il ne peut en
résulter que la responsabilité de l'exploitant dépasse le montant fixé au paragraphe 1 de l'article III.
Article VII
1.

Lorsqu'un dommage nucléaire engage la responsabilité de plusieurs exploitants sans qu'il soit
possible de déterminer avec certitude quel est le dommage attribuable à chacun d'eux, ces
exploitants sont solidairement responsables. Toutefois, la responsabilité de chaque exploitant ne
sera en aucun cas supérieure à la limite fixée à l'article III.

2.

Dans le cas d'un accident nucléaire, lorsque le dommage nucléaire provient ou résulte du
combustible nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs de plus d'un navire nucléaire d'un
même exploitant, celui-ci est responsable pour chacun des navires à concurrence du montant fixé
à l'article III.

3.

En cas de responsabilité solidaire et sous réserve du paragraphe 1 ci-dessus :
a)

chaque exploitant peut demander aux autres une contribution proportionnelle à la gravité des
fautes commises respectivement;

b)

si les circonstances sont telles que la faute ne puisse être répartie, la responsabilité totale est
assumée à parts égales.
Article VIII

L'exploitant n'est pas responsable en vertu de la présente Convention d'un dommage nucléaire causé
par un accident nucléaire résultant directement d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile ou
d'une insurrection.
Article IX
Les sommes provenant d'une assurance, de toute autre garantie financière ou des indemnités fournies
par l'Etat, conformément au paragraphe 2 de l'article III, sont exclusivement réservées à la réparation
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due en application de la présente Convention.
Article X
1.

Toute action en réparation est intentée, au choix du demandeur, soit devant les tribunaux de l'Etat
dont émane la licence, soit devant les tribunaux de l'Etat contractant ou des Etats contractants sur
le territoire duquel ou desquels le dommage nucléaire a été subi.

2.

Si l'Etat dont émane la licence a été ou peut être appelé à assurer le paiement des indemnités
conformément au paragraphe 2 de l'article III de la présente Convention, il a le droit d'intervenir
en qualité de partie dans toute procédure engagée contre l'exploitant.

3.

Les immunités de poursuites judiciaires instituées par le droit interne ou le droit international ne
seront pas invoquées en ce qui concerne les obligations découlant de la présente Convention ou
assumées aux fins de son application. Aucune disposition de la présente Convention ne rend les
navires de guerre ou autres navires utilisés à des fins non commerciales et qui sont propriété d'un
Etat ou exploitées par lui susceptible d'arraisonnement, d'arrêt ou de saisie, ni ne confère la
compétence juridictionnelle aux tribunaux étrangers lorsqu'il s'agit d'un navire de guerre.
Article XI

1.

Lorsqu'un tribunal de l'Etat dont émane la licence certifie, à la demande de l'exploitant d'un
plaignant ou de l'Etat dont émane la licence, que le montant des demandes en réparation relatives
à un accident nucléaire excédera vraisemblablement le montant indiqué à l'article III de la
présente Convention, l'exploitant ou l'Etat dont émane la licence doit mettre ce montant à la
disposition de ce tribunal pour qu'il soit affecté au paiement des indemnités; ce montant est alors
considéré comme constituant le fonds de responsabilité limitée pour cet accident.

2.

Le montant fixé au paragraphe précédent peut être mis à la disposition du tribunal, soit en
effectuant le versement, soit en fournissant une caution ou des garanties suffisantes pour
convaincre le tribunal que les fonds seront immédiatement disponibles pour satisfaire toute
demande en réparation qui sera reconnue fondée.

3.

Après la constitution du fonds conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le
tribunal de l'Etat dont émane la licence a compétence exclusive pour connaître de toutes les
questions touchant la fixation des quotes-parts et la répartition du fonds.

4.

a)

5.

Tout jugement définitif prononcé par un tribunal ayant la compétence juridictionnelle en
vertu de l'article X sera reconnu sur le territoire de tout autre Etat contractant sauf si :
i)

le jugement a été obtenu frauduleusement,

ii)

l'exploitant n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense.

b)

Tout jugement définitif qui est reconnu et dont l'exécution est demandée dans la forme
requise par la loi de l'Etat contractant où cette exécution est recherchée, sera exécutoire
comme s'il s'agissait d'un jugement d'un tribunal de cet Etat contractant.

c)

Aucune autre demande en justice ne pourra par la suite être intentée sur le fond de la cause.

a)

Si un ressortissant d'un Etat contractant, autre que l'exploitant, a réparé un dommage
nucléaire en vertu d'une convention internationale ou du droit d'un Etat non contractant, il
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acquiert par subrogation, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi
indemnisée aurait bénéficié en vertu de la présente Convention. Toutefois, aucune personne
ne pourra acquérir un droit quelconque de cette manière dans le cas et dans la mesure où
l'exploitant a contre elle un droit de recours ou de contribution en vertu de la présente
Convention.
b)

Si un fonds de responsabilité limitée a été constitué et que :
i)

avant sa constitution, l'exploitant a payé une indemnité pour un dommage nucléaire,

ii)

après sa constitution, l'exploitant a payé une indemnité pour un dommage nucléaire en
vertu d'une convention internationale ou du droit d'un Etat non contractant, l'exploitant
aura le droit de recouvrer sur le fonds, à concurrence de la somme qu'il a versée, le
montant que la personne ainsi indemnisée aurait obtenu au moment de la répartition du
fonds.

c)

Si aucun fonds de responsabilité limitée n'a été constitué, aucune disposition de la présente
Convention ne saurait empêcher un exploitant qui a payé une indemnité pour un dommage
nucléaire au moyen de fonds autres que ceux qui ont été fournis conformément au
paragraphe 2 de l'article III, de recouvrer sur la personne fournissant une garantie financière
en application du paragraphe 2 de l'article III ou sur l'Etat dont émane la licence, à
concurrence de la somme qu'il a versée, le montant que la personne ainsi indemnisée aurait
obtenu en vertu de la présente Convention.

d)

Dans ce paragraphe, l'expression 'ressortissant d'un Etat contractant' couvre un Etat
contractant ou toute subdivision politique d'un tel Etat ou toute personne morale de droit
public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité
juridique, établie dans un Etat contractant.

6.

Si aucun fonds n'a été constitué en application des disposition du présent article, l'Etat dont
émane la licence prend les mesures nécessaires pour que les sommes qu'il fournit ou qui
proviennent de l'assurance ou de toute autre garantie financière conformément au paragraphe 2
de l'article III, soient disponibles pour satisfaire toute demande dont le bien-fondé a été établi par
un jugement prononcé dans un autre Etat contractant et reconnu en application du paragraphe 4
du présent article; ces sommes seront rendues disponibles, au choix du demandeur, soit dans
l'Etat dont émane la licence, soit dans l'Etat contractant où le dommage a été subi, soit dans l'Etat
contractant où le demandeur a sa résidence habituelle.

7.

Lorsque le fonds de responsabilité limitée a été constitué conformément au paragraphe 1 du
présent article ou, dans le cas où ce fonds n'a pas été constitué, lorsque les sommes fournies par
l'Etat ou provenant de l'assurance ou de toute autre garantie financière sont disponibles
conformément au paragraphe 6 pour couvrir une demande en réparation, le demandeur ne peut
exercer un droit quelconque, au titre de sa demande en réparation, sur les autres biens de
l'exploitant, et toute caution ou autre garantie (à l'exception de la caution pour les dépens) fournie
par cet exploitant ou en son nom sur le territoire de tout Etat contractant se trouve libérée.
Article XII

1.

Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application des
dispositions de la présente Convention et notamment toutes mesures propres à assurer une
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distribution prompte et équitable des sommes disponibles pour la réparation des dommages
nucléaires.
2.

Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que les primes et
indemnités d'assurance et de réassurance, ainsi que les sommes provenant d'une autre garantie
financière ou fournies par l'Etat conformément au paragraphe 2 de l'article III soient librement
convertibles dans la monnaie de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dommage a été subi,
de l'Etat contractant sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle ou, en ce qui
concerne les primes et indemnités d'assurance et de réassurance, dans les monnaies spécifiées par
le contrat d'assurance ou de réassurance.

3.

La présente Convention est appliquée sans discrimination fondée sur la nationalité, le domicile
ou la résidence.
Article XIII

La présente Convention s'applique à tout dommage nucléaire causé par un accident nucléaire dans
lequel sont impliqués le combustible nucléaire ou les produits ou déchets radioactifs d'un navire
nucléaire battant pavillon d'un Etat contractant, quel que soit le lieu où ce dommage a été subi.
Article XIV
La présente Convention l'emporte sur les conventions internationales qui, à la date à laquelle elle est
ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l'adhésion, mais
seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, la présente
disposition n'affecte pas les obligations qu'ont les Etats contractants envers les Etats non contractants
du fait de ces conventions.
Article XV
1.

Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher qu'un navire
nucléaire battant son pavillon soit exploité sans une licence ou une autorisation émanant de lui.

2.

En cas de dommage nucléaire mettant en cause le combustible nucléaire ou les produits ou
déchets radioactifs d'un navire nucléaire battant pavillon d'un Etat contractant et dont
l'exploitation ne faisait pas, au moment de l'accident nucléaire, l'objet d'une licence ou d'une
autorisation accordée par cet Etat, le propriétaire du navire nucléaire au moment de l'accident
nucléaire est considéré comme l'exploitant aux fins de la présente Convention, sauf toutefois que
le montant de sa responsabilité n'est pas limité.

3.

Dans ce cas, l'Etat contractant dont le navire nucléaire bat pavillon est censé être l'Etat dont
émane la licence, aux fins de la présente Convention, en particulier, il est responsable de
l'indemnisation des victimes, conformément aux obligations que l'article III impose à l'Etat dont
émane la licence, à concurrence du montant indiqué dans cet article.

4.

Chaque Etat contractant s'engage à ne pas accorder de licence ou autre autorisation d'exploiter un
navire nucléaire battant pavillon d'un autre Etat; toutefois, la présente disposition n'interdit pas à
un Etat contractant d'appliquer les règles de son droit interne concernant l'exploitation d'un navire
nucléaire dans ses eaux intérieures et dans sa mer territoriale.
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Article XVI
La présente Convention s'applique au navire nucléaire à partir de son lancement. Entre la date de ce
lancement et celle où le navire est autorisé à battre pavillon, le navire est censé être exploité par son
propriétaire et battre pavillon de l'Etat où il a été construit.
Article XVII
Rien dans la présente Convention n'affecte le droit que peut avoir un Etat contractant, en vertu du
droit international, de refuser l'accès de ses eaux et de ses ports à des navires nucléaires dont
l'exploitation a été autorisée par un autre Etat contractant, même si celui-ci s'est formellement
conformé à toutes les dispositions de la présente Convention.
Article XVIII
L'action en réparation d'un dommage est exercée contre l'exploitant; elle peut l'être également contre
l'assureur ou toute personne autre que l'Etat dont émane la licence, qui a fourni une garantie financière
à l'exploitant conformément au paragraphe 2 de l'article III, si une telle action est prévue par le droit
interne applicable.
Article XIX
Même après l'expiration de la présente Convention ou sa dénonciation par un Etat contractant en vertu
de l'article XXVII, ses dispositions demeureront applicables à tout dommage nucléaire causé par un
accident nucléaire dans lequel sont impliqués le combustible nucléaire ou les produits ou déchets
radioactifs d'un navire nucléaire dont l'exploitation avait été autorisée, par une licence ou de toute
autre manière, par un Etat contractant pendant que la Convention était encore en vigueur à son égard,
pour autant que l'accident nucléaire soit survenu avant la date de l'expiration ou de la dénonciation de
la Convention, ou, s'il survient après cette date, dans un délai de vingt-cinq ans au plus après la date à
laquelle l'autorisation d'exploitation a été donnée.
Article XX
Sans préjudice des dispositions de l'article X, tout différend entre des Parties contractantes concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne peut pas être réglé par voie de
négociation, est soumis à l'abitrage, à la demande de l'une d'entre elles. Si dans les six mois qui
suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour
internationale de Justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
Article XXI
1.

Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention
ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article XX. Les autres Parties
contractantes ne seront pas liées par cet article envers toute Partie contractante qui aura formulé
une telle réserve.

2.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement belge.
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Article XXII
La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à la onzième session (19611962) de la Conférence diplomatique de droit maritime.
Article XXIII
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Gouvernement belge.
Article XXIV
1.

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt des instruments de
ratification par deux Etats dont au moins un Etat dont émane la licence.

2.

Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention après l'entrée en vigueur telle qu'elle est
prévue au paragraphe 1 du présent article, la présente Convention entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article XXV

1.

Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique non représentés à la onzième session de la
Conférence diplomatique de Droit maritime pourront adhérer à la présente Convention.

2.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.

3.

La Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant trois mois après la date du dépôt de son
instrument d'adhésion, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la Convention telle qu'elle
est fixée à l'article XXIV, 1.
Article XXVI

1.

Le Gouvernement belge et l'Agence internationale de l'énergie atomique convoqueront une
Conférence pour la révision de la présente Convention cinq ans après son entrée en vigueur.

2.

Le Gouvernement belge et l'Agence internationale de l'énergie atomique convoqueront également
une telle Conférence avant ou après l'expiration de ce délai si un tiers des Etats contractants en
exprime le désir.
Article XXVII

1.

Chacun des Etats contractants peut dénoncer la présente Convention par notification au
Gouvernement belge à tout moment après la première Conférence de révision tenue en
conformité des dispositions de l'article XXVI, 1.

2.

Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le
Gouvernement belge.
Article XXVIII

Le Gouvernement belge notifiera aux Etats représentés à la onzième session de la Conférence
diplomatique de droit maritime ainsi qu'aux Etats qui adhèrent à la présente Convention :
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1.

les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des articles XXII, XXIII et XXV.

2.

la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XXIV.

3.

les dénonciations reçues en application de l'article XXVII.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due
forme, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1962, en langues anglaise, française, espagnole et russe, en un seul
exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies
certifiées conformes.
En cas de discordance de textes, les versions anglaise et française feront foi.

PROTOCOLE ADDITIONNEL
Au moment de la signature de la Convention internationale relative à la responsabilité des exploitants
de navires nucléaires, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent Protocole, qui a la même
validité que si ses dispositions avaient figuré dans le texte même de la Convention à laquelle il se
réfère.
Les Parties contractantes se réservent expressément le droit de donner effet à la présente Convention,
soit en lui donnant force de loi, soit en incorporant les dispositions de la Convention dans leur
législation nationale, sous une forme appropriée à cette législation.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1962, en langues anglaise, française, espagnole et russe, en un seul
exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies
certifiées conformes.
En cas de discordance de textes, les versions anglaise et française feront foi.
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STATUS OF SIGNATURES, RATIFICATIONS, ACCEPTANCES, APPROVALS,
ACCESSIONS, RESERVATIONS AND NOTIFICATIONS OF SUCCESSION
For information regarding signatures, ratifications, acceptances, approvals, accessions, reservations
and notifications of succession, please consult the details provided by:
•
•
•

the depositary, the Belgian Government:
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/i13.pdf
the Comité Maritime International in the latest Yearbook:
http://comitemaritime.org/Yearbooks/0,2714,11432,00.html
the Treaty Database of the Dutch Government:
https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/Details/009108
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