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INTRODUCTION

Des études ont été entreprises par Electricité
de France, à la demande de la Délégation à l'Aménagement
du Territoire et à l'Action Régionale, concernant l'implan-
tation de centrales nucléaires sur îles artificielles.

Dans le cadre de cette étude, nous avons été amenés
à examiner 1-3S problèmes juridiques que poseraient de telles
réalisations.

L'idée d'implanter des centrales au large des
côtes, est, en effet, une idée séduisante au premier abord.
Il est bien connu que les côtes attirent actuellement l'ins-
tallation d'industries telles que la sidérurgie, les raffine-
ries, les centrales électriques, soit pour tirer plus direc-
tement profit de ce moyen inégalé de transport des matières
premières pondéreuses que constitue le navire, soit pour uti-
liser les capacités de refroidissement de la mer. Mais, par
ailleurs, la "civilisation des loisirs" se tradui't par des
migrations estivales considérables.

La longueur des côtes constitue une donnée qui
s'impose lors de la conciliation de ces divers intérêts, et
de même que le vacancier sur une plage surpeuplée peut sou-
haiter mettre à la voile, on peut être tenté de faire prendre
le large à certaines industries pour, en retrouvant l'échelon-
nement en profondeur, esquiver lt. contrainte des implantations
linéaires sur la côtes. L'île constitue alors un moyen terme
entre l'implantation à terre et le navire.

Aux Etats Unis, en effet, on forme actuellement
le projet de construire des centrales nucléaires sur îles
flottantes amenées à flot d'une aire de montage en un point
au large où elles seraient ancrées. Mais pour être intéres-
sante, cette solution semble exiger de réaliser des séries
standardisées, un peu comme les "Liberty Ships". L'Europe ne
parait pas en mesure de construire des séries suffisantes,
mais des pays comme la Belgique, la Hollande, l'Allemagne,
qui ne disposent que de longueurs de côtes relativement rédui-
tes, paraissent tenter de rechercher 3a solution de leurs
problèmes d'harmonisation des intérêts concurrents dans l'amé--
nagement côtier, par la transformation de hauts fonds ou bancs
en îles artificielles.
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L'évacuation de l'énergie, aux tensions et puis-
sances requises, et les communications et transports avec
la terre ferme limitent l'éloignement possible à quelques
milles.

Pour plaisant que soit l'attrait de l'île (souve-
nirs de lectures et rêves d'enfance, voire anticipations à la
Jules Verne), il apparaît que la contrainte d'aménagement de
territoire doit être forte pour que cette solution puisse
l'emporter sur un aménagement à terre.

Ce n'est pas, en effet, une petite affaire que de
faire la terre, les hollandais le savent bien. Ces bancs du
Pas-de-Calais ou des estuaires de la Mer du Nord, se trouvent
en équilibre dynamique avec les chenaux qui les bordent et
les transformer par des digues, en îles bien fixées émergeant
à toutes marées, pose des problèmes de travail
à la mer, dont on connaît les difficultés tenant au milieu
marin directement (courants, houle, vent, brouillard) ou in-
directement (transport par mer du personnel, des matériaux
faits de main d'homme, cantonnements). Difficultés qui sont
supérieures à celles des terrassement nécessaires à terre,
et qui se traduiraient sans doute par des aléas, coûts et
délais sensiblement plus importants.

L'exploitation d'une centrale doit, elle aussi,
être plus onéreuse que celle d'une centrale à terre. L'inter-
ruption toujours possible des communications imposerait en
effet de prévoir un effectif de personnel plus nombreux et
dont les conditions de vie (séparation plus longue du milieu
familial) seraient plus pénibles. En effet, la position en
astreintes que connaissent nos agents d'exploitations (l'agent
qui a cessé son travail demeure néanmoins à disposition chez '
lui par roulement) ne pourra plus s'accomoder du retour chez
soi avec.certaines limitations d'indépendance, mais devra
s'effectuer dans des cantonnements comme sur les plateformes
pétrolières. La mise en place des moyens de réparation pouvant
exiger des transports qui peuvent n'être pas toujours possi-
bles, la disponibilité de la centrale serait également être
moindre.

Des développements techniques sont également néces-
saires sur les cables sous-marins d'évacuation de l'énergie.

La dispersion des effluents et de l'eau de refroi-
dissement ne se présente pas toujours sous un jour aussi favo-
rable qu'il n'y parait au premier abord aux regards des inté-
rêts de la pêche. Par contre, il ne semble pas se poser de pro-
blèmes particuliers de sûreté, la prise en considération de
Tsunami (raz-de-marée) prenant le pas sur le tremblement de
terre.
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Au plan juridique, dans 1?hypothèse retenue, la
création et l'exploitation d'une centrale nucléaire sur île
artificielle seraient pleinement soumises au respect du droit
interne français. L'implantation en mer territoriale ne serait
cependant pas sans influence sur les conditions (juridiques)
de création et d'exploitation d'une telle centrale.

I - APPLICATION DU DROIT INTERNE FRANCAIS

1 - La soumission à la souveraineté française d'une île arti-
ficielle située à 10 km au plus de la ligne de base des eaux
intérieures françaises n'est pas douteuse. En effet, une telle
île se trouvera:! t largement en deçà de la limite des eaux
territoriales, qui a été portée récemment à 12 milles marins
(article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 Décembre 1971) .

La création d'une île artificielle n'aurait d'ail-
leurs aucune incidence sur la délimitation des eaux territo-
riales françaises car il est admis qu'une île artificielle ne
comporte ni eaux intérieures ni mer territoriale.

2 - 1 1 s'ensuit qu'en principe la création et l'exploitation
d'une centrale nucléaire sur une telle île seraient subordonnée
à la délivrance des diverses autorisations prévues par le
droit interne français.

Ces procédures administratives peuvent être clas-
sées en deux catégories :

- les procédures qui découlent du fait même de l'édifica-
tion de l'île artificielle d'une part,

- les procédures qui tendent à assurer le contrôle de la
puissance publique sur les divers aspects présentés par
la création et l'exploitation de la centrale nucléaire,
d'autre part.

Si pour les premières, le lieu d'implantation en
mer ne peut manquer d'avoir des incidences, il n'en va pas
de même en principe pour .les secondes.

Toutefois, les instructions administratives de
cette seconde catégorie d'autorisation, ont été conçues pour
s'appliquer à des installations implantées sur la terre ferme
et il est probable -ne serait-ce qu'en ce qui concerne la
liste des administrations consultées, dans le cadre des confé-
rences adm.tnistratives ou la publicité qui devra atteindre les
navigateurs- que des adaptations tenant compte de l'implan-
tation de la centrale sur une île artificielle se révéleraient
nécessaires.
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3 - Préalablement à l'engagement des procédures administratives,
la détermination de chacun'des lieux, d'implantation d'une cen-
trale nucléaire française et plus encore le choix de l'ensemble
des sites nécessaires à l'équipement nucléaire français relè-
vent de la politique d'aménagement du territoire. En Juillet
1972, un comité interministériel a décidé l'élaboration d'un
schéma de localisation des centrales nucléaires. C'est la
Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régio-
nale (DATAR) qui anime cette étude. Au niveau local, c'est
aux instances régionales, spécialement aux Conseils régionaux,
que le Gouvernement a décidé, en Novembre 1974, de soumettre
le choix des sites nécessaires pour faire face à nos besoins
jusqu'en 19 88. Enfin, au cours du récent débat parlementaire
sur la politique de l'énergie, le Ministre de l'Industrie
et de la Recherche a annoncé l'intention du Gouvernement de
maintenir à l'avenir cette consultation. Il est donc vraisem-
blable que le Conseil Régional intéressé devrait être consul-
té sur la création d'une île artificielle, proche de la côte,
destinée à supporter une centrale nucléaire.

4 - Les procédures administratives découlant de l'implantation
sur une île auraient pour objet de rattacher cette île à une
collectivité territoriale et de mettre le sol à disposition
de l'exploitant.

L'aménagement d'une île artificielle soulève en
effet deux questions :

D'une part, l'île comme toute autre partie du ter-
ritoire français, devra être rattachée adminxstrativement aux
ressorts territoriaux des diverses autorités publiques.

Le rattachement à une commune, en particulier,
s'-iœpose, tant pour l'application des règles de la fiscalité
locale que pour la localisation des procédures d'implantation
des centrales.

D'autre part, le sol et le sous-sol de la mer ter-
ritoriale ont été incorporés au domaine public maritime (PPM)
par la loi n° 63-1178 du 28 Novembre 1963. L'article 1er du
décret n° 72-612 du 27 Juin 1972 a mis en harmonie les' dis-
positions du décret n° 66-413 du 17 Juin 1965 relatif au do-
maine public maritime avec la nouvelle délimitation des eaux
territoriales prévue par la loi n° 71-1060 du 24 Décembre
1971. il s'ensuit que des travaux ne peuvent être entrepris
sur un haut fond, actuellement soumis à l'action des flots,
qu'après autorisation d'occupation du DPM.

Toutefois, cette loi réserve l'existence de dis-
positions contraires d'actes de concession, et il serait sans
doute préférable de réaliser les travaux d'édificaticu de
l'île non sous le régime d'une simple autorisation d'occupa-
tion du domaine public maritime mais sous celui de la conces-
sion à charge d'endigage. En effet, la concession entraînerait
le transfert, à EDF, en pleine propriété, des terrains endigués
dès 1"achèvement des travaux d'endigage.
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Les textes relatifs à la concession de terrains
maritimes ne précisent pas que les terrains gagnés sur la mer
devraient obligatoirement l'être à partir du rivage. Le cas
des travaux en mer est d'ailleurs prévu pair l'article R 146 du
Code du Domaine de l'Etat, qui requiert l'assentiment du
Ministre chargé de la Marine "pour les autorisations relatives
à la formation d'établissements de quelque nature que ce soit,
sur la mer et sur les rivages". Notons que' la cession de ter-
rains par l'Etat n'est pas gratuite. Faute d'accord amiable,
le prix de cession est fixé comme en matière d'expropriation.

En toute hypothèse, EDF devra obtenir l'autorisa-
tion d'occuper le DPM pour l'édification des ouvrages de prise
et rejet d'eau, la pose des cables et l'édification d'un port
(Articles R 53 et A 12 du Code du Domaine de l'Etat et éven-
tuellement Code des Ports Maritimes).

5 - La seconde catégorie d'autorisation rassemble les autori-
sations ou formalités assimilées au moyen desquelles les auto-
rités publiques exercent un contrôle sur les divers aspects
présentés par la construction ou 1'exploitation d'une centrale
nucléaire que celle-ci soit implantée sur la terre ferme, comme
cela a été le cas jusqu'ici ou sur une île artificielle, comme
dans notre hypothèse.

Ces autorisations et les instructions qui les pré-
cèdent sont nombreuses et peuvent se regrouper aussi en deux
catégories :

- d'une part, les autorisations qui découlent du caractère
nucléaire de l'installation,

- d'autre part, celles qui concernent d'autres aspects et
qui ne sont en fait que l'application aux centrales nuclé-
aires de dispositions de droit commun.

'Toutefois, cette classification faite pour éclairer
l'exposé ne doit pas être prise à la lettre car des interféren-
ces ont été établies à des fins de simplification administrative
entre les procédures nucléaires et les procédures "classiques",
et une certaine tendance paraît se faire jour pour attribuer à
l'autorisation de création un rôle de pilote même à l'égard de
certains aspects non spécifiquement nucléaires.

Le premier groupe d'autorisations, celui qui
s'applique essentiellement à l'aspect nucléaire, comprend
maintenant lui aussi deux branches.

- L'une est formée par l'autorisation de création, prévue
par le décret n° 63-1228 du 11 Décembre 1963, modifié
par le décret n° 73-405 du 27 Mars 1973.
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- L'autre est formée par les autorisations de rejets d'ef-
fluents radioactifs gazeux et liquides qui ont été ins-
tituées par les décrets n° 74-945 du 6 Novembre 1974 et
n° 74-1181 du 31 Décembre 1974.

La soumission des installations nucléaires à un
régime d'autorisation découle des obligations souscrites par
la France en vertu des normes de base Euratom et de la Conven-
tion de Paris sur la responsabilité civile nucléaire. L'exé-
cution de ces obligations ne devait cependant pas se traduire
nécessairement par l'institution d'un régime de police admi-
nistrative spécial. Il a été cependant jugé préférable en
1963 d'instituer un tel régime pour les installations nuclé-
aires les plus importantes -dites de base (1MB)-qui correspon-
dent en principe à celles qui sont soumises à la Convention
de Paris. Régime qui se caractérise par une attribution de
compétence "au Gouvernement.

Le décret de 1963 soumet donc la "création" d'une
INB à une autorisation délivrée par décret à l'issue d'une
instruction qui comporte une information donnée aux ministres
intéressés, une enquête qui peut être, soit l'enquête dite
locale prévue par le décret de 1963, soit, sous certaines
conditions, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique, l'avis d'une commission interministérielle et l'avis
conforme du Ministre de la Santé.

Bien que le décret de 1963 ne le précise pas, la
pratique administrative a greffé sur cette instruction admi-
nistrative un examen de sûreté. Cet examen de sûreté comporte
la présentation par l'exploitant de trois rapports de sûreté
successifs comprenant tous les renseignements intéressant la
sûreté nucléaire.

Actuellement cet examen est effectué par un groupe
d'experts, au vu d'un rapport du CEA, et sous l'égide du Ser-
vice Central de Sûreté des Installations Nucléaires, institué
par décret n° 73-228 su 13 Mars 1973. L'examen du premier de
ces rapports conduit à élaborer les prescriptions d'ordre
technique qui sont insérées dans le décret d'autorisation de
création. Le second et le troisième de ces rapports sont pré-
sentés ultérieurement, avant le chargement du réacteur et la
mise en exploitation normale, ces opérations ne pouvant avoir
lieu que si le Ministre a approuvé ces rapports et les consi-
gnes générales d'exploitation.

i i
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Les décrets de Novembre et Décembre 1974 relatifs
aux effluents radioactifs soumettent ces.rejets à des autori-
sations délivrées par arrêtés ministériels conjoints, après
une instruction comprenant en particulier une étude prélimi-
naire présentée par l'exploitant, deux avis successifs du
Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants
(SCPRI) et des conférences administratives, et enquêtes publi-
ques.

Pour-l'instant, l'application effective de ces deux
décrets demeurent subordonnée à la publication d'arrêtés
d'application.

Il est plus difficile d'établir la liste des ins-
tructions administratives relevant de notre second groupe,
car certaines sont liées à des éléments propres au site con-
sidéré (monuments historiques, par ex.).

Sur la terre ferme, la principale de ces instruc-
tions est sans nul doute la déclaration d'utilité publique.
Celle-ci, s'agissant de centrales nucléaires, est prononcée
par décret en Conseil d'Etat et précédée d'une conférence
administrative étendue, tant à l'échelon départemental ou
régional qu'à celui des ministères, ainsi que d'une enquête
publique. Pour ses sites dt_ terre ferme, EDF a préféré suivre
la voie de l'enquête préalable à la DUP de préférence à celle d<
l'enquête locale instituée par le décret de 1963, comme enquê-
te en vue de l'autorisation de création. Car, outre la recon-
naissance officielle par l'Etat de l'opportunité de l'opéra-
tion, au v >e des observations présentées par les administra-
tions intéressées- (<-onférences) et le public (les observations
présentées par le public sont maintenant très nombreuses,
20 000 par ex.), la DUP permet de régler le problème foncier,
c'est sa mission première, et peut, sous certaines conditions,
emporter modification d'un plan d'occupation des sols sous
réserve d'être compatible avec les schémas directeurs d'amé-
nagment et d'urbanisme.

Par ailleurs, le décret du 27 Mars 1973 a précisé
que, sous certaines conditions, l'enquête préalable à la DUP
-ou l'enquête locale du décret de 1963- valait enquête de com-
modo et incomrnodo à l'égard des établissements, qui, à l'inté-
rieur du périmètre d'une INB, entrent dans le champ d'appli-
cation de la loi du 19 Décembre 1917 sur les établissements
classés. Dans ce cas, ces établissements sont autorisés par
le Ministre de l'Industrie et non par le Préfet.
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Outre la DUP, nous citerons comme instructions
administratives ouvertes à l'occasion de la construction d'une
centrale nucléaire :

- la consultation du service des domaines,
- l'instruction mixte,
- la déclaration de construction qui tient lieu de permis
de construire,

- l'autorisation au titre des servitudes aéronautiques,
- l'établissement des plans de protection de l'INB classée
comme installation d'importance vitale ou point sensible,
contre les actions hostiles ou des annexes ORSECRAD,

- et surtout les autorisations de prise et rejet d'eau
- et d'occupation du domaine public.

S'agissant de l'application de ces textes à l'hypo-
thèse d'une centrale off shore, certains problèmes d'adaptation
peuvent se poser.

L'intérêt de la voie de la DUP en tant que procé-
dure d'enquête en vue de l'autorisation de création paraît
moindre qu'à terre puisque le problème foncier serait réglé
par le moyen de la concession d'endigage.

Toutefois, l'interférence établie entre la DUP et
les prescriptions d-urbanisme paraît subsister. En effet, sur
le continent, ou sur une île naturelle, la création d'une cen-
trale nucléaire doit être compatible avec les prévisions des
documents d'urbanisme applicables au site, pour peu qu'il en
existe. La question se pose donc de savoir si un plan d'urba-
nisme ou un plan d'occupation des sols applicable aux terres
riveraines devrait englober dans ses prévisions la création
d'une centrale sur île artificielle. L'arrêt rendu par le
Conseil d'Etat le 30 Mars 1973 dans l'affaire Schwetzoff (Rec.
p 264) apporte un élément de réponse. Il a été jugé que, dans
les communes du littoral dotées d'un plan d'urbanisme, le
domaine public maritime est couvert par ce plan. Il est proba-
ble que cette jurisprudence s'appliquerait à une île artifi-
cielle implantée, par hypothèse, sur le domaine public et
créée, comme en l'espèce, en vertu d'une concession à charge
d'endigage.

Que la voie de la DUP soit conservée ou qu'au con-
traire la voie de l'enquête locale soit adoptée, le problème
se posera d'établir une liste de services conférents telle
que les services possédant compétence en matière maritime
(décret n° 72-302 et Arrêté du 19 Avril 1972) soient consul-
tés et sans doute aussi de faire en sorte que la publicité
par voie de presse atteigne les principaux intéressés -qui
nous paraissent être les pêcheurs-.

Les autres procédures ne paraissent pas soulever
de difficultés particulières. Cependant, les plans de protec-
tion ou ORSECRAD ne devront pas apporter de gène de nature à
remettre en cause le droit de passage inoffensif dans les eaux
territoriales.
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Les autorisations de rejets en mer -j'entends les
rejets d'eaux échauffés par le passage dans les condenseurs-
devront tenir compte des intérêts de la pêche. Mais c'est sans
doute à leur propos que se poseront les problèmes de droit
international.

II - LA CENTRALE OFF SHORE : CAS LIMITE D'UN AMENAGEMENT. A PROXIMITE

DES FRONTIERES ET PROBLEMES PARTICULIERS DE RESPONSABILITE CIVILE

NUCLEAIRE

1 - Dire que l'île artificielle et la centrale qu'elle suppor-
terait, seraient soumises à la souveraineté française n'emporte
pas nécessairement l'absence d'obligations de droit internatio-
nal. Une telle installation constitue en effet une installation
implantée à proximité d'une part, de? frontières d'autres Etats
-Grande-Bretagne et Belgique dans l'hypothèse considérée-,
d'autre part, de la haute mer. Par ailleurs, le régime même
de la mer territoriale reconnaît des droits, tels que le droit
de passage inoffensif aux ressortissants des pays tiers et, par
suite des obligations, à la charge du souverain.

Certes la thèse qui pourrait s'exprimer par l'adage
"charbonnier est maître chez soi" demeure soutenue encore de
nos jours, ainsi que le montrent les débats qui se sont élevés
en Mai 1974 au sein du Comité Spécial Juridique de la Commis-
sien Inter-Américaine de l'Energie Nucléaire de l'OEA. Un des
grands Etats de cette région a, en effet, soutenu que, faire
précéder de consultations au niveau gouvernemental la réalisa-
tion de projets c?'appropriation de ressources naturelles dans
des conditions susceptibles d'affecter le milieu naturel ou
les ressources naturelles d'autres Etats, équivaudrait pour
l'Etat qui admettrait cette obligation, à diviser sa souverai-
neté.

Il semble toutefois que la tendance qui gagne du
terrain en droit international, soit tout autre. Ainsi, pour
les cours d'eau ou lacs internationaux, l'International Lav;
Association dans ses règles d'Helsinski de 1966 (a) affirme
le droit de chaque Etat du bassin de drainage à une 'part rai-
sonnable et équitable de l'utilisation des eaux de bassin".

(1) I.L.A. Helsinski rules on the uses of the water of inter-
national rivers - 20 Août 1966.
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„Par ailleurs on admet que la responsabilité d'un
Etat peut être engagée s'il cause à un autre un préjudice . • v
"appréciable ou substantiel" par une telle utilisation. Aussi,"
la pratiqué consistant à informer les autres Etats intéressés "'
sur les projets de travaux.et à rechercher les termes d'un
accord (dont M. Colliard a_ établi une véritable typologie) (2),
tend à être une obligation véritable (sentence du Tribunal
Arbitral du 16 Novembre 1957; dans l'affaire du lac Lanouxh (3),.

Sur le plan général de la pollution transfrontière
la recommandation du Conseil de l'OCDE du 21 Novembre 1974,
nous paraît représenter l'étape la plus récente du développe-
ment inter-étatique. Il est en effet recommandé' aux Etats de
définir une politique concertée à long terme, de ne pas.sou-
mettre les "pollueurs" qui sont à l'origine d'une pollution
transfrontière, à des dispositions moins sévèr.es que celles
qui s'appliqueraient à une pollution équivalente ayant lieu
à l'intérieur de leur pays (principe de non discrimination),
d'établir, s'il n'en existe dt'jà, une égalité d'accès aux pro-
cédures administratives ou juridictionnelles entre tous ceux
qui sont susceptibles d'être affectés, ou sont victimes de la
pollution transfrontière (principe d'égalité d'accès) et sur-
tout le pays d'origine de travaux ou activités susceptibles
de créer un "risque sensible de pollution transfrontière"
devrait informer"assea tôt" les autres pays, entrer en consul-
tation avec ceux-ci. Consultations qui doivent néanmoins être
poursuivies avec diligence (principe d'information et de con-
sultation) .

Pour le milieu marin qui nous intéresse plus spé-
cialement aujourd'hui, les instruments du droit international
les plus récents suivent également la même tendance.

Les Etats signataires de la Convention de Londres
du 29 Décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers
résultant le l'immersion de déchets, reconnaissent en effet,
dans le préambule, que les Etats ont "le droit souverain d'ex-
ploiter leurs propres ressources selon leur politique de l'en-
vironnement", mais aussi qu'ils ont le devoir de s'assurer que
les activités exercées dans les limites de leur juridiction
ou sous leur contrôle, ne causent pas de dommage à l'environ-
nement d'autres Etats ou de zones situées en dehors des limites
de leur juridiction nationale". De même l'article X rappelle
la responsabilité des Etats en matière de dommages causés à
1'environnement.

(2) Ci. A. Colliard - Evolution et aspects administratifs du
régime des eaux R.C.A.D.I. 1970

(3) Laylin and Bianchi - The role of adjudication in interna-
tional rivers disputes, the lake Lanoux case - 53 A.J.I.L.

"" 1959.

r
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Lorsqu'elle sera en vigueur, cette Convention
s'appliquera à ces centrales off shore qui seront en effet,
de ces "autres ouvrages placés en mer" que la Convention
assimile aux "plateformes", mais pour autant -ependant qu'elles
ne soient pas implantées dans les eaux intérxeures. Toutefois,
il est intéressant de constater que ce n'est pas par sa fin
essentielle, l'interdiction de l'immersion de certains déchets,
mais par des dispositions en quelqiie sorte d'accompagnement
que cette Convention régira les centrales off. shore.

En effet, selon l'article 1er, si le mot "immersion'1

signifie "tout rejet délibéré dans la mer, de déchets et autres
matières à partir... des autres ouvrages placés en mer", ce
terme ne via pas le rejet en mer de déchets ou autres matières
résultant ou provenant de l'exploitation normale de ces ouvra-
ges.

Outre que l'on peut s'attendre à ce que les déchets
produits par les centrales ne soient pas assez "fortement radio-
actifs" pour répondre aux définitions qui seront données par
l'AIEA, il est probable que les décrets d'autorisations de cré-
ation de ces centrales ne s'écarteront pas de la politique de
gestion de déchets appliquée pour les centrales implantées à
terre, qui consiste à interdire tout stockage définitif de dé-
chets radioactifs sur le site pour les rassembler et les sto-
cker dans une installation spécialisée unique pour l'ensemble
du territoire et, à fortiori, interdiront aussi l'immersion
de tels déchets.

Par contre, l'article XII dispose que les Partias
signataires s'engagent "à promouvoir dans le cadre des insti-
tutions spécialisées compétentes (l'AIEA en l'occurence) des
mesures de protection du milieu marin contre la pollution
provoquée par les polluants radioactifs de touts origine. Dis-
position qui paraît devoir s'appliquer, à la différence de
celles concernant l'immersion, aux rejets d'effluents radio-
actifs liquides résultant du fonctionnement normal de l'instal-
lation. Au cas où les mesures recommandées par l'AIEA différe-
raient des règles générales applicables à la fixation des limi-
tes et des modalités de rejets -un arrêté.doit fixer les appli-
cations du décret n° 74-1181 du 31 Décembre 1974-, un problème
pourrait donc se poser.

La Convention de Paris du 11 Juin 1974 pour la
prévention de la pollution marine d'origine tellurique s'appli-
quera également aux pollutions provenant de "structures arti-
ficielles placées sur la juridiction d'une Partie Contractante
dans les limites de la aone d'application de la Convention.
Kais cette Convention invite les parties à tenir compte des
recommandations que doit émettre l'AIEA et de chercher à coor-
donner les procédures de surveillance.
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L'AIEA, qui n'avait d'ailleurs pas attendu la
signature ce ces Conventions pour étudier ces problèmes, a
poursuivi ses efforts mais, à ce jour, aucune recommandation
pour l'application de ces Conventions n'a encore été émise
à notre connaissance.

Plus récemment, la 3e conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, lors de sa réunion de Caracas en Août
1974, a été saisie d'un projet belge (4) qu'avant de commencer
la construction d'îles artificielles, l'Etat cÔtier en publiera
les plans et prendra en considération les observations soumises
par les autres Etats. En cas de désaccord, tout Etat intéressé
estimant subir un préjudice, pourra faire appel à l'Organisation
Intergouvemementale Consultative de la Navigation Maritime
(OMCI). Celle-ci, bien que ne possédant pas le pouvoir d'inter-
dire la -construction, pourra imposer toutes modifications ou
ajustements qu'elle considère comme essentiels pour sauvegarder
les intérêts légitimes des autres Etats. Nous ignorons le sort
qui sera finalement fait à cette proposition, mais nous pensons
qu'elle exprime bien l'état auquel peut parvenir actuellement
le droir international en matière d'implantation de centrales
nucléaires sur îles artificielles dans les eaux territoriales.

2 - La Convention de Genève du 29 Avril 1958 sur la mer terri-
toriale et la zone contiguë reconnaît à tous navires un droit
de passage innocent dans les eaux territoriales des Etats si-
gnataires. Ce droit n'est pas absolu mais les limitations qui
y sont apportées par un Etat ne doivent pas aboutir à sa sup-
pression et ne peuvent être imposées qu'à certaines conditions.

Pendant les travaux, le droit de passage innocent
peut être provisoirement suspendu dans des zones déterminées ;
la suspension est subordonnée à une publicité préalable et
adéquate.

En cours d'exploitation, le droit de passage ne
peut qu' être réglementé.

En contrepartie et dans les deux cas, l'Etat rive-
rain doit assurer la sécurité de la navigation, notamment par
le balisage des obstacles à la navigation et par une publicité
appropriée concernant ces obstacles, ainsi que les mouvements
de navires qui s'y rapportent.

En pratique, et compte tenu du site retenu, il
apparaît que l'édification d'une île artificielle ne pertu-
berait pas gravement la navigation internationale dans la
mesure où les routes maritimes recommandées par l'OMCI se
situent au-delà en direction du large.

(4) S. Frhr Von Welck - 3 UN Seerechts Konferenz und Kernergie-
nutzung, Die Atomwirtschaft - Februar 1975.
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3 - En cas d1"accident nucléaire" impliquant une "installation
nucléaire" implantée dans la mer territoriale, on doit, admet-
tre l'application, en principe, de la Convention de Paris du
29 Juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire et de la Convention Complémentaire de
la précédente, signée à Bruxelles le 31 Janvier 1963, modifiée
l'une et l'autre par des protocoles additionnels du 28 Jan-
vier 1964, ainsi que de la loi n° 68-943 du 30.Octobre 1968
qui complète ces Conventions.

Les Etats les plus voisins (Royaume-Uni, Belgique)
sont également liés par cette Convention.

Nous n'entreprendrons pas d'exposer dans ce rapport
l'économie de ce régime spécial de responsabilité, qui, ayant
suscitée déjà de nombreux congrès ou symposium, ainsi qu'une
bibliographie considérable, est bien connue de tous ceux qui
s'intéressent au droit de l'énergie nucléaire.

Du fait même de la situation de ces centrales éven-
tuelles en eaux territoriales, l'intérêt de voir régler les
problèmes dans le cadre de Conventions Internationales appa-
raît plus évident que pour les Centrales situées a l'intérieur
du pays^ Toutefois, en sen état actuel, ce droit conventionnel
ne suffit pas à régler tous les problèmes susceptibles de se
poser. En effet, vis-à-vis des pays les plus voisins, les dom-
mages consistant en pollution radioactive, trouvent avec avan-
tage leur solution dans ce cadre, dès lors -•-•-- la relation
causale avec urE de ces installations pourr-.j - êf re établie.
Mais, et bien que les implantations envisagées se trouvent en
deçà des routes recommandées par l'OMCI-IMCO, nous ne devons
pas oublier que le droit de passage innocent peut néanmoins
s'exercer entre l'île artificielle et la côte. Or l'exploita-
tion de ces centrales suppose que des transports soient pério-
diquement effectués entre la côte et l'île pour 1'approvision-
ner en éléments combustibles neufs, éléments qui seraient selon
toute probabilité, constitués d'uranium enrichi, et pour éva-
cuer à destination des usines de retraitement ou des installa-
tions de stockage, les éléments combustibles irradiés ou les
déchets radioactifs.

Selon la Convention, l'exploitant de l'installation
est responsable de tout dommage causé par un accident nucléaire
survenu hors de l'installation et mettant en jeu des substances
nucléaires (c'est-à-dire des combustibles nucléaires enrichis
ou des déchets radioactifs) en cours de transport à destina-
tion ou en provenance de cette installation, dès lors qu'il en
aura assumé la responsabilité des mains d'un autre exploitant
nucléaire ou ne l'aura pas transférée à un autre exploitant.

r
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On sait cependant que l'application du principe
de canalisation, qui constitue la pièce essentielle de ce
régime particulier de responsabilité, continue de soulever des
difficultés si le transport est effectué par voie maritime.
En effet, en matière d'accident nucléaire de transport, la
Convention de Paris n'a pu enlever aux demandeurs une option
«ntre l'action en réparation, ouverte par la Convention, et les
actions prévues par les "accords internationaux, dans le domaine
des transports", ouverts à la signature en 1960. Si le deman-
deur fait usage de la seconde" branche de cette option, son
action est dirigée, non contre l'exploitant nucléaire, mais
contre les personnes que ces conventions maritimes rendent
responsables, le plus souvent l'armateur.

Certes la Convention de Paris, même dans ce cas,
prévoit un moyen de faire respecter le principe- de canalisation,
selon lequel l'exploitant nucléaire (ou ses assureurs ou
garants financiers) supporte seul la charge des réparations,
en permettant à la personne,, qui a réparé le dommage causé par
un accident nucléaire de transport conformément à un tel accord
international de se faire rembourser par l'exploitant. Mais le
mécanisme utilisé, la subrogation dans l'action qu'auraient eue
les victimes selon la Convention de Paris, pose un problème.

En effet, la Convention de Paris limite dans son
montant (15 Mu/cAME pouvant être réduit à 5 M) la responsabi-
lité de l'exploitant nucléaire. Or selon certaines conventions
maritimes, la responsabilité qu'elles prévoient peut être illi-
mitée. L'éventualité, pour les armateurs de ne pouvoir se faire
rembourser par l'exploitant de l'intégralité des indemnités ver-
sées en application des conventions maritimes les a dissuadés
d'accepter d'effectuer de tels transports.

Des soli*-ions de ce problème ont été recherchées
depuis 1960. D'une part, les conventions maritimes les plus
récentes (convention sur le transport de bagages de passagers
du 27 Mai 1967, projet de convention du 23 Février 1968 modi-
fiant la Convention de 1924 sur le connaissement, projet de
convention sur l'unification de certaines règles, la nature
de transport par mer de passagers et de leurs bagages), d'autre
part, pour les conventions maritimes antérieures aux conven-
tions sur la responsabilité nucléaire, une conférence réunie à
Bruxelles sous l'égide de l'OMCI a adopté le 17 Décembre 1971
une Convention. Cette Convention de 1971 ou les "clauses nu-
cléaires" des conventions maritimes précitées exonèrent le
transporteur maritime de sa responsabilité au titre des con-
ventions maritimes au cas où un exploitant nucléaire est res-
ponsable en vertu des Conventions de Paris ou de Vienne ou
d'une loi nationale équivalente.



- 15 -

Malheureusement, l'entrée en vigueur, que l'on
espère prochaine, de cette Convention de 1971, sans méconnaî-
tre son intérêt, ne permet cependant pas d'affirmer que tous
les problèmes seront réglés. Certes les transports de combus-
tibles ou déchets peuvent être effectués par des navires battant
pavillon d'Etats liés par les Conventions de Paris et de Bru-
xelles (1971). Mais on ne peut exclure l'hypothèse de la col-
lision entre un tel navire et un navire battant pavillon .d'un
Etat non encore lié par les conventions maritimes récentes ou
la Convention de 1*571.

4 - Comme toutes les autres centrales nucléaires, les centrales
qui seraient implantées sur des îles artificielles seraient
soumises aux procédures instituées par le Traité de Rome Euratop
(25 Mars 1957), telles que la déclaration de projet d'investis-
sement (articles 41 à 44) et le contrôle de sécurité (chap. VII)

Dans l'hypothèse étudiée, seule la communication
des projets de rejets d'effluents radioactifs, prévue par l'ar-
ticle 37 du Traité, paraît devoir faiie l'objet d'une attention
particulière de la Commission, surtout lorsque la Convention
pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique
sera entrée en vigueur.


