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LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS RADIOACTIVES

ET LES TRANSFORMATIONS DU DROIT DE LA MER

par Jean-Pierre QUENEUDEC
Professeur à l'Université de Montpellier

Bon ordre, sûreté, sécurité . - . Telles ont été pendant longtemps
les finalités essentielles pousuivies par les iègles du droit de la mer,-
à travers la définition du statut applicable aux espaces et aux activi-
tés maritimes.

Les exigences de salubrité du milieu marin sont venues depuis
peu s'ajouter à ces premiers éléments de l'ordre public de la mer
et occupent désormais une place de choix dans les nouvelles règles
internationales adoptées récemment ou en cours d'élaboration.

Cet élargissement des buts assignés au droit international mari-
time s'est réalisé progressivement, sous l'influence du progrès tech-
nique et sur la bcze d'une pnse de conscience croissante des dangers
de certaines activités pour le milieu marin. Il a, en outre, été favo-
risé par l'évolution des idées en ce domaine, îa mer étant à présent
regardée moins comme une voie d? communication que comme
un vaste réservoir de ressources naturelles.

Aussi est-il aisé de comprendre l'importance de la place occu-
pée par les problèmes de pollu^on marine au sein de la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit, de la mer. Il n'est pas
douteux que la convention qui sera élaborée par cette Conférence
ira, en cette matière, au-delà des dispositions contenues dsns les
conventions de Genève de 19o8, qui avaient été adoptées à une
époque où la lutte contre la pollution des eaux de la mer n'avait
pas encore mobilisé les esprits, ni acquis l'ampleur qu'elle rsvêt
aujourd'hui.

A?ors que la Convention de 1958 sur la haute mer faisait une
distinction entre la pollution par les hydro-carbures (art. 24) et
la pollution due à l'immersion de déchets radioactifs ou à l'emploi
de matériaux radioactifs (art. 25), l'actuelle Conférence sur le droit
de la mer a abandonne cette vision sectorielle et tente de réaliser
une approche globale du phénomène de îa pollution des mers.
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Elle pourrait être ainsi amenée à adopter une règle générale
mettant une obligation de résultat à la charge des Etats : «Les
Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin
dan? son intégralité» (art. 2 du «texte unique de négociation»
présenté à titre officieux par le Président de la 3 e m e Commission
de la Conférence, le 7 mai 1975, doc. A/CONF.62.WP.8/PART.III).

Ce faisant, la Conférence se bornerait, dans la partie de la
convention rebtive à la préservation du milieu marin, à formuler
une sorte de texte-cadre couvrant les diverses sources de pollution
marine : sources terrestres, activités d'exploitation des fonds marins,
opérations d'immersion, pollution par les navires et en provenance
de l'atmosphère. Pour chacune d'elles, seraient énoncés les droits
et devoirs des Etats : adoption de lois et règlements nationaux,
établissement de règles et normes internationales. Dans chaque cas,
il serait fait renvoi aux conventions internationales ou régionales
existantes ou à élaborer.

il s'agit donc moins d'adopter des règles substantielles tendant
à prévenir la pollution des eaux de la mer que de reconnaître aux
Etats les compétences et les pouvoirs nécessaires à la protection du
milieu marin.

Il va sans dire qu'en ce domaine les Etats participant à la Confé-
rence entendent, dans leur majorité, se voir attribuer les moyens
juridiques leur permettant d'assurer d'abord la sauvegarde de l'en-
vironnement marin relevant de leur juridiction nationale.

Le thème de la lutte contre la pollution des mers n'échappe
pas, en effet, au mouvement général qui anime le droit de la mer
dans son ensemble et qui est surtout caractérisé par la tendance à
l'emprise des Etats côtiers sur des espaces maritimes de plus en
plus étendus, et par la tendance corrélative à la limitation du prin-
cipe de la liberté des mers.

Ce principe fait, on le sait, l'objet d'assauts nombreux et répétés
de la part des Etats du Tiers-Monde qui y voient un obstacle à leur
développement économique et le considèrent comme un principe
profitant exclusivement aux grandes Puissances. Il est également
critiqué en ce qu'il a pu favoriser et accélérer le phénomène de la
pollution des mers, certains ayant eu parfois tendance à confondre
liberté de la haute mer et liberté de polluer.

On ne saurait passer sous silence le fait que certains actes de
pollution du milieu marin se présentent non point comme la consé-
quence inévitable ou quasi-nécessaire d'une activité normale, mais
comme des abus du libre usage des espaces maritimes, commis à
l'occasion d'une activité en elle-même parfaitement licite. De la
même manière, il est indéniable que d'autres formes de pollution
sont le résultat d'activités spécifiquement polluantes qui ont pu se
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développer, non point parce qu'elles étaient protégées ou simple-
ment permises par le droit international, mais parce qu'il n'existait
jusqu'ici aucune règle juridique les interdisant ou même les régle-
mentant.

C'est pourquoi, devant ces abus et ces lacunes du droit âe la
mer, certains Etats côtiers ont déjà proclamé de façon unilatérale
une sorte de «juridiction fonctionnelle» en vue de lutter contre
la pollution marine dans des zones adjacentes à leur mer territoriale,
en particulier pour faire face aux risques de pollution résultant de
l'exploitation de leur plateau continental, pour assurer la protection
des ressources biologiques dans leur zone de pêche, ou pour proté-
ger un fragile équilibre écologique dans une zone particulièrement
vulnérable.

Des textes internationaux ont également reconnu des droits
exorbitants aux Etats riverains en cas de menace de pollution de
leurs eaux et de leurs côtes, comme la convention de Bruxelles du
29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocar-
bures, ou le protocole de Londres du 2 novembre 1973 sur l'inter-
vention en haute mer en cas de pollution par des substances autres
que les hydrocarbures.

A n'en pas douter, l'es transformations du droit de la mer qui
sont en cours auront pour résultat essentiel de généraliser de telles
solutions. Les débats qui ont eu lieu et les propositions qui ont été
faites tant à la session de Caracas en 1974 qu'à celle de Genève en
1975, tendent à montrer que l'oeuvre de rénovation du droit de la
mer entreprise par la 3ème Conférence des Nations Unies « toutes
chances de déboucher sur un renforcement des droits et des pou-
voirs des Etats côtiers dans tous les domaines, y compris celui de
la lutte contre la pollution.

Aussi ne faut-il pas s'étonner outre mesure si le problème
particulier des pollutions radioactives n'a pas été abordé en troi-
sième Commission, pourtant chargée de la question de la préser-
vation du milieu marin, mais au sein de la deuxième Commission,
compétente pour les questions générales du droit de la mer.

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement, réunie
à Stockholm en juin 1972, avait, dans sa Recommandation 86,
recommandé aux gouvernements de soumettre la pollution radioac-
tive émanant des navires de surface ci. des £,ous-marins nucléaires
à des contrôles appropriés, en particulier dans les mers fermées
et semi-fermées.

Cette idée a été reprise dans diverses propositions faites à
Caracas, en ce qui concerne la navigation dans la mer territoriale
de navires étrangers à propulsion nucléaires, ainsi que des navires
transportant des substances radioactives.
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Selon un projet présenté le 29 juillet 1974 par la Bulgarie, la
Pologne, la R.D.A. et l'U.R.S.S., «les navires étrangers à propulsion
nucléaires ainsi que les navires transportant des matières radioacti-
ves sont tenus, lors de leur passage dans la mer territoriale, de pren-
dre des mesures spéciales de précaution et d'avoir à bord les docu-
ments prévus pour ce type de navire dans les accords internatio-
naux» (doc. A/CONF.62/C.2/L.26, art. 17j.

Plus radical est le projet présenté le 22 juillet 1974 par la délé-
gation d'Oman (doc. Á/CONF.62/C.2/L.16, art. 8) qui exige une
notification préalable pour le passage dans la mer territoriale des
navires à propulsion nucléaire ou transportant des armes nucléaires.
Ce projet precise en outre que l'Etat côtier peut exiger que le passa-
g2 des navires transportant des substances ou matières radioactives
s'effectue dans des couloirs de navigation désignés.

La délégation de Fidji a, de son côté proposé qu'en établissant
des couloirs de navigation et des systèmes de séparation du trafic
l'Etat côtier tienne compte des caractéristiques spéciales de cer-
tains navires, notamment des navires transportant des substances
ou dos matériaux radioactifs. Selon ce projet, de tels navires ne
pourraient exercer un droit ^e passage à travers la mer territoriale
qu'après avoir adressé une notification à l'Etat riverain et à condi-
tion de passer dans les couloirs de navigption désignés par ce dernier
A/CONF.62/C.2/L.19,art. 6).

Orj retrouve la formulation de ces idées dans te document
officieux établi par le Président de la deuxième Commission (A.
CONF.62/WP.8/Part.II, art. 19 et 20).

En ce qui concerne les autres sources de pollution radioactive,
qu'il s'agisse de l'immersion de déchets ou des risques créés par
l'installation en mer de centrales nucléaires, il n'est pas douteux
que les autorisations née essaies et la réglementation applicable
seront exclusivement le fait de l'Etat côtier, non salement dans sa
mer territoriale, mais aussi dans sa zone économique. Dans cette
zone, l'Etat côtier serait seul compétent pour édicter les règles et
pour en surveiller le respect et assurer la répression de leur violation
(projet du Nigéria, A/CONF.62/C.2/L.21, art. 1er e t projet présenté
par 17 Etats africains, A/CONF.62/C.2/L.82, art. 3).

Il apparaît ainsi que le nouveau droit international de la mer ne
contiendra que peu de règles de portée universelle concernant les
pollutions radioactives. Sans doute, peut-on espérer qu'en raison de
la gravité et de la spécificité du phénomène, les organisations inter-
nationales compétentes, et notamment l'Agence internationale de
l'énergie atomique, pourront servir de cadre à l'élaboration de
conventions particulières. Dans l'immédiat, la voie de la coopé-
ration régionale paraît la seule qui puisse aboutir à une réglementa-
tion internationale pourtant indispensable.


