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1) Le regime existant de la responsabilite civile joue un role protecteur envers l'industrie
nucleaire en general et envers les exploitants en particulier en negligeant la protection des
victimes. Cela se prouve par l'existence d'un regime specique en ce qui concerne tant les
mecanismes de la responsabilite civile que ceux de l'assurance qui protege de maniere assez
injustiee les exploitants des centrales nucleaires. Dans le domaine de la responsabilite civile
cela s'eectue avec l'existence du plafond nancier de l'indemnisation pour l'exploitant et
quant aux mecanismes de l'assurance, les principes du droit de la concurrence n'y s'appliquent
pas a cause du caractere exceptionnel de la non-assurabilite des risques nucleaires par
des mecanismes assuranciels ordinaires. Ce phenomene rend possible l'existence de telles
institutions comme pools d'assurance nationaux jouant un role monopolistique dans le systeme
assurantiel des pays europeens;
2) La priorite est donnee aux fonctions compensatoires du regime de la responsabilite
civile. Ce phenomene rend le regime inecace en mettant la prevention et l'incitation de
l'accident en dehors de ses preoccupations premieres ;
3) Toutes les obligations d'indemnisation pesent sur l'exploitant ce qui exempt ses partenaires
de toute responsabilite ;
4) On peut egalement presumer que l'interventionnisme etatique dans la couverture
du risque nucleaire est desormais mal fonde, car on pense que le nucleaire n'est plus une
industrie aussi specique que par le passe et qu'elle ne merite donc pas de soutien voire de
"parapluie"public dans la couverture et prise en compte des risques d'accident. Ce regime
d'assurance, constitue souvent de derogations, d'exception et reposant en majorite sur l'Etat,
nous parait defavorable et inopportun. En eet, une telle limitation de la responsabilite civile
nucleaire peut etre consideree comme une protection illegale de l'industrie nucleaire;
5) L'assurance totale de la responsabilite civile nucleaire de l'exploitant lui permet de
prendre de moins de precautions par rapport a son activite;
6) L'assurance des risques nucleaires n'exige pas de l'intervention obligatoire de l'Etat
dans les nancements de celles-ci. L'exemple du bon fonctionnement du systeme d'assurance
americain base sur le Price-Anderson Act (PPA) montre la capacite du marche de l'assurance
americaine avec l'intervention nanciere de l'Etat qu'en dernier ressort ;
7) Les activites de lobbying par les pools assurancies qui privilegient les positions monopolistiques
rendent impossible l'entree sur le marche de nouveaux acteurs et de concurrents potentiels.
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