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I. INTRODUCTION

Le dernier quart du vingtième siècle est le témoin de
la remise en question par des milieux très divers de la popula-
tion, des voies et moyens qu'emprunte notre société scientifico-
industrielle pour assurer son développement ainsi que des fina-
lités mêmes de celui-ci. Ce phénomène trouve un point d'applica-
tion privilégié dans la contestation des utilisations de l'éner-
gie nucléaire» sans doute parce que celle-ci est particulièrement
exemplaire des mutations rapides et profondes de cette épocmo.

Ces critiques s'étaient jusqu'à présent concentrées
sur la sécurité des centrales nucléaires mais» depuis quelque
temps, l'attention se porte sur les risques associés au:, déchets
radioactifs, compte tenu des dangers que présentent ces matières
du fait de leur radioactivité ou de leur to::icité et en considé-
ration tout particulièrement des périodes exceptionnellement
longues pendant lesquelles certains da ces déchets conservent
une radioactivité importante.

Les opinions et les faits mentionnés dans cet e:cposé n'engagent
que son auteur et non lo Sccrutr.riî.t O.o l'OCDE..
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/.u u;8i:vi titi'o que toute putrs activité industrielle,
la production d'énergie nucléaire est génératrice de déchets et,
du fait de l'utilisation médicale des radioéléments ou des acti-
vités militaires, le problème de l'élimination de ces déchets
s'est en réalité posé» avant même que no commence la production
commerciale d'énergie nucléaire. C'est également très tôt qu'en
iSuropo, la nécessité de doter- les déchets radioactifs d'un Cc,dre
réglementaire destiné à garantir la population et l'environneront
contre: l^urs effets nocifs a éto reconnue (1). Ce n'est
toutefois que beaucoup plus récemment, alors que le développement
de la production commerciales électro-nucléaire avait pris son
essor et que l'on pouvait déjà voir s'accumuler les déchets en
résultant, que la nécessité de définir une politique globale de
gestion de ces déchets s'est imposée au-.: autorités nationales
compétentes, dans le môme temps que cette question mobilisait
des secteurs de plus en plus larges de l'opinion publique.

Au mfîme titre que les autres stades du cycle du combus-
tible, la gestion des déchets radioactifs exige que, dans
l'intérêt du public, soient prises les précautions de sécurité
les plus rigoureuses par des*moyens techniques et réglementaires
appropriés. Cependant, ce qui distingue le problème des déchets
radioactifs réside dans le fait que ce n'est pas seulement la
santé de nos contemporains et la protection de notre 3nvironne-
ment actuel qui sont en cause, mais le bien-être des ^vénérations
futures jusque dans un avenir très éloigné. Les décidions à
prendre dens ce domaine sont particulièrement délicates puisque
ce n'est peut-être pas avant des centaines ou des milliers
d'années que l'on saura si elles étaient justifiées ou non.

Compte tenu de cette dimension particulière du problème,
le bien-fondé des politiques jusqu'alors menées dans divers pays
a parfois été contesté et en ce qui concerne les Etats-Unis on
peut en trouver un exemple dans une récente déclaration du
Président Carter (2). L'acuité avec laquelle est ressentie la
question de l'élimination des déchets est illustrée par le fait
que dans plusieurs pays, la mise en exploitation d'un© centrale
nucléaire no pout 6tre r.utorisée que si l'assurance est donnée que
sont disponibles des méthodes jugées parfaitement fiables pour
le traitement et l'évacuation des déchets, soit fournie par les
producteurs concernés (3). Dans d'autros pays, la décision
d'autoriser une installation nucléaire a été attaquéa en justice
pour le motif qu'une telle décision ne saurait être prise avant
qu'il ne soit absolument démontré que les déchets résultent du
fonctionnement de cette installation ne sauraient constituer v.ne
menace pour la santé et la sécurité du public (4).



II n'est donc pas étonnant que dans la plupart des pays
industrialiséss un large débat sur la politique à suivre en
matière de gestion des déchets radioactifs se soit instauré,
sur> dans certains cas, l'initiative des pouvoirs publies (5).
Ces discussions fréquemment ne sont pas exemptes .e critiques à
l'égard des pratiques suivies jusqu'alors et s'il est peut-être
excessif de qualifier la question des déchets radioactifs de
"talon d'Achille" de l'énergie nucléaire, il n'est pas douteux
que celle-ci est devenue un problème clé pour l'avenir de cette
source d'énergie, Or, la difficulté que rencontre la définition
des politiques de gestion des déchets radioactifs est accrue
par le fait que celles-ci supposent que soient surmontés un
certain nombre d'obstacles techniques encore à l'étude ou en
voie d'expérimentation.

11 revient donc aux responsables nucléaires de relever
ce nouveau défi en démontrant la faisabilité et la sûreté des
méthodes de gestion des déchets radioactifs dans un laps de
temps suffisamment court pour éviter la paralysie d'une source
d'énergie dont le besoin se fait de plus en plus sentir.

II. LES DONNEES DU PROBLEME

II paraît souhaitable d'entamer cette partie de l'exposé
qui vise à x-appeler les bases sur lesquelles doivent sa fonder
les mesures d'évacuation des déchets radioactifs, par un rappel
des objectifs généraux qui sont recherchés ; à cet égard, le
mieux est sans doute de rappeler la définition qui en est donnée
par le Rapport publié en septembre 1977 par l'Agence de l'OCDE
pour l'Energie Nucléaire sous le titre "Objectifs, concepts et
stratégies en matière de gestion des déchets radioactifs résul-
tant des programmes nucléaires de puissance" (communément
désigné comme le "Rapport Polvani" du nom du Président du Groupe
d'experts chargé de sa préparation). Ces objectifs consistent
ainsi à Î

a) se conformer aux principes généraux de la protection
radiologique, en ce qui concerne les générations
actuelles et futures °s

b) préserver la qualité du milieu naturel ;

c) éviter d'entraver l'exploitation présente ou future
des ressources naturelles ;

d) réduire dans la mesure du possible toute incidence sur
les générations futures.



Chaque déchet reclame une méthode do gestion appropriée
•Si. eus diverses caractéristiques (forme- physique, tonicité,
concentration, degré et durée d'activité radioactive). Cependant,
comme il n'est pas prévu dans la présente étude de prendre en
considération l'ensemble des cas particuliers, il a été néces-
saire de ne retenir que les déchets qui sont destinés à être
déposés dans des emplacements garantissant leur isolement
pendant de longues périodes.

Il est d'abord proposé de laisser de côté le cas des
déchets d'origine non industrielle pour se concentrer sur les
déchets relevant du cycle du combustible nucléaire. De même, les
activités .liées au "stockage" des déchets, par opposition à la
notion d'"évacuation11 (6), no seront pas prises en considération
dans cet ezposé du fait môme de leur caractère temporaire et
aussi parce qu'elles sont déjà généralement soumises à des dispo-
sitions réglementaires sur le plan national qui s'apparentent
au régime applicable aux autres installations nucléaires.

A titre de considérations générales, on notera qu'en
matière d'évacuation des déchets radioactifs, il existe princi-
palement deu>: solutions ; la première consiste à rejeter les
déchets dans l'environnement en comptant sur la capacité de ce
dernier de les diluer ou disperser ; la seconde vise à concentrer
les déchets dans un emplacement de nature à garantir lour isole-
ment de la biosphère. Seule la seconde option a été retenue dans
cet e::cposé comme posant des problèmes de gestion à long terme.

Entre dans la première catégorie, le cas des rejets
délibérés d1effluents liquides ou gazeur; à partir des installa-
tions nucléaires en notant que si de tels rejets ne peuvent
intervenir qu'après autorisation dos pouvoirs publics et suivant
les limites prescrites, de telles pratiques reposent sur le
principe que les quantités de déchets ainsi évacués sont trop
faibles pour constituer un danger pour l'homme ou son environne-
ment. On peut néanmoins noter au passage que ces déchets, qui
contiennent dans certains cas des isotopes à vie très longue
(Krypton 855 Iode 129, Carbone 14), pourraient constituer à
terme un problème d'accumulation et que les procédures actuelles
pourraient faire place dans l'avenir à des politiques de réten-
tion plus strictes. De la môme façon., les rejets en mer de
déchets radioactifs de faible ou moyenne activité, ne seront pas
traités puisque ces opérations reposent ici encore sur la
notion de dispersion des matières en question en tirant parti
de l'énorme capacité de dilution de la radioactivité par le
milieu marin.



Un certain nombre de méthodes d'évacuation paraissent
aussi pouvoir être écartées du champ de cette étude dans la
mesure où leur faisabilité en est encore à l'état do spéculations
et où leur réalisation ne saurait intervenir que dans un avenir
assez lointain ; il s'agit notamment de l'envoi des déchets de
haute activité dans l'espace, de leur enfouissement dans le
fond des mers et dans les calottes glacières des pôles, ou encore
de leur transmutation.

Ces éliminations successives aboutissent à ne retenir
pour l'essentiel que les trois cas suivant d'évacuation à long
terme ; les déchets radioactifs contenus dans les résidus de
traitement du minerai d'uraniumv l'enfouissement à faible
profondeur de déchets de faible ou moyenne activité et de vie
relativement courte (100 à 200 ans)., et enfin l'évacuation des
déchets de haute activité et à vie longue dans des formations
géologiques profondes.

^Ê».£2êiâHST,^.-£i£S£ É£»llyâHÏÏ
 s e caractérisent

par leur voïûmû"'cônsïc[erâ'51ê"r777"'̂ fîûr""rela:l:ïvêment faible
teneur radioactive et par le fait qu'a moins d'&tre contrôlés
par des procédés de rétention appropriés;,, de tels gisements de
déchets qui restent à la surface, peuvent néanmoins présenter
un danger pendant plusieurs milliers d'années par dégagement
gazeu:: ou ruissellement., du fait de la longue vie de?, produits
radioactifs qu'ils contiennent (principalement le rao.oii-222, le
radium-226 et le thorium-230).

Les déchets de moyenne activité destinés à l l S
fflent_à_fa^bie_p_rofondeur on^t comnie caractéristique commune
3T§trë""a~vïë~coûr:l;e*""T~ên effet ce modo d'évacuation exige une
surveillance du site d'évacuation. Leur volume est également
assez importants ce qui expliqua que ce mode d'évacuation ait
été retenu pour des considérations économiques et pratiques,
parallèlement à l'immersion en mer.

^e ££2^£_£a£s._a2§ ^2ï!m5Î^2nS^e22-'-2Ê^£iy2§ profondes est
une solution"reïenûë~poûr~ïes'"5ecEêïs"aë"Eâu:5e~ac:£ivî:£e~ë^"'à vie
longue ; ces déchets comportent les produits de fission de
l'uraniums les produits d'activation et les éléments transura-
nions ; cette dernière catégorie comprend les produits ayant les
périodes radioactives les plus longues (le plutonium a une demi-
vie de 24.000 ans, le neptium a une demi-vie de 2.140.000 ans).
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III. REPARTITION DES RESPONSABILITES SUR LE PLAN OPERATIONEL

Une gestion efficace de l'évacuation des déchets radio-
actifs doit s'appuyer sur une claire répartition^des responsa-
bilités pour chaque étape des opérations. A cet égard, on peut
distinguer successivement plusieurs stades : les^activités de
recherche et développement sur la sécurité des déchets ; la
phase d ' exploitation active du dépôt où sont évacués les
déchets ; finalement l'entretien et la surveillance du site après
la cessation de ces activités.

A.

Il est Qién̂ r-.lùv.snt admis que les données scientifiques
et techniques sur lesquelles doivent se fonder les jugements
relatifs à la sécurité des déchets évacués» exigent d'etre appro-
fondies avant que les pouvoirs publics ne soient en mesure
d'arrôter leur politique dans ce domaine. En conséquence, d'impor-
tants programmes de recherche et développement sur le traitement,
le confinement et le comportement des déchets dans l'environne-
ment ont été entrepris dans les pays intéressés.

L'ampleur dos efforts •"• mobiliser sur le pian matériels
humain et financier, pour mener à bien cette tâche, suggère la
mise en commun des ressources correspondantes du secteur privé
et du secteur public. L'expérience et le "savoir-fairo" techno-
logique de l'industrie peuvent constituer ainsi une contribution
précieuse.

Il existe en revanche des arguments qui plaident pour
que la coordination* sinon la directions de ces travaux revienne
à l'autorité gouvernementale. En effets ces activités de recher-
che et d'expérimentation portent sur des matières dépourvues
par définition de valeur commerciale et la finalité de ces
travaux n'est pas d'aboutir à une activité à but lucratif mais
au contraire à une sorte de service public. L'importance de
l'enjeu pour la sécurité réclame également un contrôle étatique
étroit sur l'orientation des recherches et l'analyse des résul-
tats „ de façon à jouir de l'indépendance nécessaire au stade du
choix des normes techniques de sécurité. Enfin, l'importance
des moyens financiers en cause implique un soutien direct et
majeur des fonds publics.

Avant d'assumer les responsabilités réglementaires qui
lui sont propres, il importe donc que l'Etat joue un rôle de
promotion dans l'orientation et la coordination des programmes
de recherche ainsi que dans le financement de ces travaux. Outre
la primauté qui sera ainsi certainement reconnue au:: organismes



publics dans la mise au point des méthodes d'évacuation des
clécliots, il est également vraisemblable que le principe de plus
en plus largement admis de la séparation des fonctions de pro-
motion d'une part et de réglementation d'autre part des activi-
tés nucléaires, sera étendu à ce domaine (S). Une telle mesure
est considérée comme de nature à favoriser une évaluation plus
objective des recherches et des expérimentations réalisées et
parait ici spécialement opportune, compte tenu des choix déli-
cats qui devront être faitss sur le plan technique comme sur le
plan social et politique.

B. Phase, d_'.exploitation active du dépôt

A cet égard, il est proposé par commodité de traiter
tour à tour la question des responsabilités opérationnelles et
celle des responsabilités réglementaires.

a )

Le caractère de service public que revêt l'évacuation
des déchets radioactifs, l'importance de l'enjeu de ces activi-
tés pour la santé et la sécurité du public, à présent et pour
les générations futures, oixplique que les auteurs du Rapport
Polvani (9) aient suggéré "que de telles activités ne devraient
pas s'effectuer selon la pratique industrielle courar-;o" et
qu'il "serait préférable de les confier à des organismes offi-
ciels» à des entreprises publiques ou du moins à des organisa-
tions placées sur l'autorité des Gouvernements".

Cette prise de position ne devrait pas conduire cepen-
dant les autorités nationales à rejeter par principe toute
espèce d'association de l'industrie privée j en effet, s'agissant
de ce genre de responsabilités, il no semble pas y avoir de
raison majeure pour se priver des avantages de productivité et
d'efficacité économique liés à la compétitivité commerciale
ainsi que, le cas échéants de l'expérience opérationnelle dispo-
nible dans certains pays. En pratique, il ne semble pas contre-
indiqué que sous la supervision directe de l'autorité publique
de tutelle et à. l'intérieur d'un cadre réglementaire appropriés
l'industrie (publique ou privée) puisse Ôtre chargée par contrat
de conditionner les déchets et d'assurer les opérations d'éva-
cuation (10). De telles tâches qui sont limitées dans le temps,
ne sont pas incompatibles avec les modalités de gestion des
entreprises à caractère commercial.
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II convient à cet égard do sc'paror lo cas do l'évacua-
tion dans des formations géologiques profondes ou, en raison du
caractère irréversible de cette activité, des très longues
périodes en cause et des investissements extrêmement considé-
rables qui devront Stre consentis, on peut supposer que l'Etat
devra exercer des responsabilités directes> de celui des dépôts
do résidus de traitement de l'uranium c-t de l'enfouissement à
faible profondeur de déchets de faible ou moyenne activité. Dans
ces derniers cas, les méthodes de gestion sont davantage éprou-
vées et IGS moyens matériels nécessaires poins importants, ce
qui est de nature à faciliter 1'intervention de l'industrie à
la condition naturellement qu'un contrôle administratif efficace
soit applique. De fait5 il existe plusieurs exemples de gestion
privée do dépôts par enfouissement de déchets radioactifs,
notamment aux Etats-Unis (11).

L'exercice de ces responsabilités suppose l'élaboration
d'un dispositif normatif approprié ainsi que la mise en place
d'une autorité chargée de veiller à son application.

Las utilisations de l'énergie nucléaire dans leur
ensemble sont soumises à un régime d'autorisation préalable et
de contrôle qui donne aux pouvoirs publics les moyens de veiller
de- façon étroite à ce que les exploitants respectent ?.e-s normes
de sécurité imposées par la législation nationale. L'~̂  déchets
radioactifs sont naturellement soumis a un tel régime qui devra
Stre complété et adopté à mesure que les travaux scientifiques
consacrés à l'évacuation dos déchets radioactifs démontreront
la possibilité de procéder en toute sécurité à l'évacuation dans
des formations géologiques profondes des déchets radioactifs.

Il incombe par conséquent aux autorités réglementaires
nationales dfarrêter los normes applicables à la sélection des
sites, à l'autorisation, aux conditions d'exploitation et à la
fermeture des dépôts d'évacuation ainsi que les critères techni-
ques qui devront ôtre respectés pour la construction des instal-
lations, le conditionnement des déchets ...

L'une des questions qui se posent à ce sujet est de
savoir s'il est souhaitable de confier l'ensemble de ces respon-
sabilités à un organisme unique qui serait chargé de coordonner
les travaux de recherche et développements et d'assumer, ou de
superviser, les activités de traitement et d'évacuation des
déchets ainsi que de préparer les normes techniques devant servir
de base à la réglementation dans co domaine (12). De môme, il
est nécessaire do statuer sur la répartition des responsabilités
entre autorités nationales et locales, ce qui est un point
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d'importance particulière dans les pays à structure fédérale.
La participation du public au:: processus de décision, dans la
mesure notamment où elle peut aider à corriger les inconvénients
résultant éventuellement d'une approche purement technocratique
des problèmes, pourra Être jugée souhaitable mais il faut obser-
ver que cette question, comme les précédentes, doit s'apprécier
essentiellement dans le conteste particulier de chaque pays
intéressé et qu'il serait vain do" chercher à proposer un modèle
à cet égard.

Si les diverses méthodes d'évacuation considérées dans
le présent exposé ont pour objectif commun d'isoler le temps
nécessaire les déchets en question de la biosphère, il convient
à ce stade d'opérer une nette distinction entre le cas du dépôt
en surface ou de l'enfouissement à faible profondeur, de celui
de l'évacuation dans des formations géologiques profondes. En
effet, les caractéristiques des deux premières méthodes d'éva-
cuation réclament la mise en place d'un système de contrôle
institutionnel, faisant appel à l'intervention de l'homme, aussi
longtemps que les déchets resteront dangereux.

Un tel système devra, entre autres, comporter une
surveillance radiologique du site et du milieu environnant, des
méthodes éprouvées d'enregistrement d'informations sur les opé-
rations d'évacuation et la nature des déchets évacués, des
dispositions pour la récupération des déchets en cas de besoin.

C. FJ^sjs_s\&yantrle.r ferm_eturen définitive du dépôt

En revanche, en ce qui concerne l'évacuation des déchets
de haute activité et à vie longue dans des formations géologiques
profondes, la sécurité des déchets une fois évacués repose sur
le postulat de base que l'association des barrières artificielles
(confinement des matières) et des barrières naturelles (isolement
assuré par le milieu géologique lui-môme) devrait être à même
de garantir la protection de l'environnement et empêcher le
retour à la biosphère de la radioactivité.

Cela n'amène pas nécessairement >. se dispenser de nettre
en place des dispositifs complémentaires destinés à vérifier le
comportement des déchets évacués et l'intégrité des barrières
technologiques et du milieu, et à contrôler l'environnement en
vue de déceler toute manifestation de migration de la radioacti-
vité émanant de ces déchets à partir de leur lieu d'évacuation.
(Ces mesures pourraient encore comporter des dispositifs de récu-
pération des déchets, au cas improbable où serait décelés une
défaillance des conditions de confinement des déchet^. Ces
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techniques de surveillance dite "active" peuvent être combi-
nées avec des techniques "passives" consistant à conserver dans
des archives la trace des opérations d'évacuation ainsi qu'à
marquer l'emplacement du dépôt par une signalisation appropriée
(bornes, clôture . . . ) . Ce second type de contrôle est davantage
orienté vers la préservation du site contre les aggressions de
l'environnement et tout spécialement contre des utilisations
contre-indiquees de la surface ou du sous-sol de ce site.

Toute une gamme d'autres dispositions peuvent être
envisagées dans le cadre ou à l'appui du contrôle institutionnel:

- l'acquisition par le Gouvernement du site d'évacuation
est sans doute une mesure de nature à préserver celui-
ci contre des utilisations contraires à sa sécurité.
Une telle action semble particulièrement souhaitable
dans le cas du dépôt en surface ou de l'enfouissement
à faible profondeur car les risques d'intrusion non
contrôlée y sont beaucoup plus importants que dans le
cas de 1'évacuation dans des formations géologiques.

- L'imposition par voie réglementaire de restrictions à
l'usage ou même à l'accès de la surface ou du sous-sol
du site ; ceci sera facilité si la zone choisie au
départ ne présente pas drintérêt économique potentiel,
en particulier sur le plan minier.

- Une signalisation ou une délimitation du site (bornes,
clôtures, monuments ...) destinées à entretenir la
"mémoire" des opérations d'évacuation auprès des géné-
rations futures.

L'ensemble do ces dispositions suppose la responsabilité
directe, sinon exclusive, des pouvoirs publics pour en assurer
la gestion. A ce sujet, le contrôle institutionnel, en témoignant
de la volonté de l'Etat d'assumer la pleine responsabilité de
l'évacuation des déchets radioactifs, pourrait aussi avoir comme
effet de contribuer à apaiser les préoccupations de la population
concernée par les dépôts de déchets.

Au total, et sans perdre de vue le principe de base selon
lequel la protection du public et de l'environnement dépend
avant tout de l'efficacité des techniques mises en oeuvre cour
assurer l'isolement des déchets radioactifs, il semble généra-
lement admis que le recours à une forme appropriée, selon les. '
conditions de l'évacuation, de contrôle institutionnel pourrait
servir de complément utile au:: dispositifs purement technologi-
ques (13). Survient alors, toutefois, l'irritante question du
degré de confiance que l'on peut accorder à ce type de contrôle,
même si l'on admet d'emblée qu'il n'est pas possible do garantir
leur maintien de façon indéfinie.
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Si l'on cherche à évaluer la durée pendant laquelle un
système de contrôle institutionnel devrait vraisemblablement se
maintenir efficace, il semble que deux démarches peuvent être
utilisées. La première qui est peut-être la plus familière à un
juriste, consiste à interroger le passé et à y chercher des
exemples de nature à accréditer les espoirs, de longévité d'un
dispositif réglementaire ou d'une institution. La seconde en
revanche, revient à scruter l'avenir en ayant recours à la
théorie systomique.

L'approche "historique" consiste à s'appuyer sur des
précédents empruntés au:-: événements du passé pour démontrer que
les mécanismes institutionnels présentent fréquemment une remar-
quable capacité à se perpétuer tout en continuant à remplir les
missions pour lesquelles ils ont été institués. Ceci est vrai
également pour les Lois et les institutions chargées de les faire
appliquer. De fait,l'"une des fonctions essentielles du droit
est de fournir les garanties de certitude et de stabilité qui
constituent le fondement des relations sociales et des structures
politiques" (17).

Les exemples qui vérifient la justesse de cette observa-
tion ne manquent pas, qu'il s'agisse d'institutions politiques
comme l'ancien Empire Egyptien, religieuses comme l'Eglise
catholique, judiciaires comme le système en vigueur en Angle-
terre (18) s, ou de législations comme le Code Napoléon. Les
organismes internationaux: eui;>-m&aes témoignent d'une incontes-
table capacité à préserver leur existence (19). Cette aptitude
à la longévité est d'autant plus remarquable que ces diverses
institutions ont le plus souvent dû traverser les orages de
l'histoire et ont a cette occasion démontré leur faculté d'adap-
tation et de transformationj mais sans doute ceci explique cela.

Mis à part cet argument relatif à la stabilité intrin-"
sèque des législations et des institutions» si l'on considère
que l'efficacité d'une institution est dans une large mesure
proportionnelle au soutien qu'elle reçoit du groupe social dans
lequel elle fonctionne, il y a Heu de penser que des objectifs
tels que la préservation de la population et de l'environnement
contré les dangers présentés par les déchets radioactifs évacués,
devraient tout particulièrement continuer à Gtre reconnus comme
prioritaires par les générations futures.

Si cette approche permet de conclure qu'il n'est pas à
priori déraisonnable de penser qu'un système institutionnel de
contrôle est susceptible de rester efficace pendant de très
longues périodes, il n'en demeure pas moins qu'elle possède ses
limites et l'honnêteté e:d.ge de reconnaître que l'on pourrait
citer presque autant de constructions qui semblaient bâties pour



des siècles et se sont écroulées en quelques années, voire
n'ont jamais réellement fonctionné. La méthode du précédent
historique est plus intuitive qu'exacte et n'offre pas de réelles
garanties scientifiques. Comme le fait observer le Rapport déjà
cité de l'Agence des Etats-Unis pour la Protection de l'Environ-
nement, "bien que l'on puisse soutenir qu'il existe ds nombreux
exemples d'institutions publiques et privées qui ont fonctionné
pendant plusieurs siècles, il ne serait pas vraiment justifié
d'en conclure qu'une organisation sociale donnée survivra
pendant une période de temps équivalente, ou qu'elle continuera
à avoir connaissance et à se préoccuper de l'existence do déchets
radioactifs. Il s'agit là d'une perspective différente ; les
citations historiques sont sûres, tandis que les prévisions
ne le sont pas" (20).

Il faut donc reconnaître qu'en face de la lourde respon-
sabilité qu'implique l'abandon définitif des déchets radioactifs,
les milieu:: opposés à cette politique auraient beau jeu de faire
observer qu'"aucune personne censée ne ferait confiance à la
stabilité et à la longévité dos institutions sociales" (21).

Après avoir constaté les limites inévitables de cette
démarche empirique, on peut se tourner vers l'approche prospec-
tive fondée sur la théorie systémique, comme le propose une
étude canadienne récente. Cette méthode consiste à analyser dans
leurs relations avec l'environnement, des phénomènes physiques
aussi bien que sociaux: conçus en termes de systèmes ) par le
concept de "système", il faut entendre, pour citer cette
Jtude (22), des "c-nsembles d'élouents en interaction,
constamment en mouvement et recherchant de façon permanente de
nouveaux équilibres afin d'atteindre une optimalité de rendement,
assurant ainsi sa persistance dans le temps".

L'idée de base est que la longévité d'un système de
contrôle devrait être fonction de son aptitude à s'adapter à
l'évolution de l'environnement, étant admis qu'il y a interaction
entre les deu?: éléments, c'est-à-dire que si l'environnement
conditionne le système de contrôle en place, ce dernier est à
son tour susceptible d'agir en retour sur l'environnement
(phénomène de rétroaction ou feed-back). Il s'ensuit que,
davantage un environnement donné est susceptible de se modifier
au cours d'une période considérée, plus importante doit être la
capacité d'adaptation du système considéré pour que ce dernier
puisse conserver* son efficacité.

Un jugement sur les chances de stabilité d'un tel
système se fonde aussi sur la stabilité de ses assises (techno-
logiques, légales, financières et sociales).
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Dans le cas qui nous occupe (l'évacuation des déchets^
nucléaires), les comportements sociaux (sens des responsabilités
de la part des autorités publiques, mouvements de contestation),,
les crises sociales (guerres civiles ou internationales)-1 et les
catastrophes naturelles, paraissent particulièrement susceptibles
d'avoir une incidence sur la fiabilité d'un système de contrôle
institutionnel.

Ajoutons que les facteurs liés au:.: phénomènes sociaux
sont inégalement susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
fiable, selon le degré plus ou moins élevé de stabilité politi-
que et socio-économique des pays considérés. II en va naturel-
lement de même, sur un autre plan» de la probabilité des catas-
trophes naturelles.

La connaissance et la prévision des phénomènes affectant
l'environnement est donc essentielle pour assurer l'efficacité
d'un système de contrôle institutionnel et l'on peut supposer
avec une certaine vraisemblance que ces moyens d'investigation
et d'analyse devraient croître en efficacité dans l'avenir, de
môme que les moyens mis à la disposition du système lui-môme
pour atteindre ses objectifs.

En se fondant sur cette idée, on pourrait Stre tenté
d'en déduire que la capacité d'un tel système de préserver son
aptitude à l'adaptation, devrait aller' en s'améliorant au fil
des années et lui donner des garanties supplémentaires de
longévité.

Cette perspective propre à asseoir la crédibilité à
long terme d'un système de contrôle institutionnel n'a cependant
pas amené les auteurs de l'étude mentionnée précédemment à
estimer à plus d'un siècle le laps de temps pendant lequel
l'efficacité d'un tel système devrait raisonnablement pouvoir
&tre assurée. En effet, selon eux, "après cent ans, les éléments
et les acteurs de l'environnement susceptibles do perturber le
système do contrôle sont actuellement inconnus" (23), constata-
tion qui révèle peut-être les limites de l'approche "systémique".

Il convient à cette occasion de relever la convergence
de cette évaluation avec la conclusion également assez prudente
du rapport précité de l'Agence dos Etats-Unis pour la Protection
de l'Environnement (24) qui fixe, lui aussi, à cent ans la
période au-delà de laquelle il n'est pas possible de tabler sur
des méthodes d'évacuation dont la sécurité repose sur une inter-
vention humaine.
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Sans se prononcer sur le réalisme de ces estimations
et après avoir remarqué que la pratique des évaluations très con-
servatrices qui caractérise la philosophie de la radioprotection,
est plus que jamais justifiée dans le cas présent, il importe
de rappeler que cette question de la longévité prévisible des
contrôles institutionnels ne sera réellement reconnue comme un
facteur déterminant que pour les déchets dont les conditions
d'évacuation (en surface ou à faible profondeur) réclament le
maintien d'une surveillance à base d'intervention humaine
jusqu'à ce que ces déchets aient cessé de présenter un danger
significatif.

Au contraire, dans le cas des méthodes d'évacuation
dont la sécurité est fondée sur l'efficacité des barrières tech-
nologiques et naturelles, la question de la plus ou moins longue-
durée du contrôle institutionnels qui ne doit Être considérée
alors que comme une mesure strictement complémentaire, no semble
pas devoir justifier les incertitudes ou les critiques que l'on
voit parfois entretenir ; il devient donc sans objet d'opérer des
prévisions à cet égard, même si, par ailleurs, il peut se révoler
préférable de ne pas firmer à l'avance de limites à la durée
d'application d'un tel contrôle, spécialement en ce qui concerne
le dispositif de surveillance "passive11, c'est-à-dire l'ensemble
des mesures destinées à entretenir la "mémoire" des opérations.
Cette constatation nous ramène à la conclusion du chapitre précé-
dent selon laquelle l'utilité d'appliquer un système de contrôle
institutionnel à l'évacuation des déchets à vie très longue,
doit Être appréciée indépendamment des assurances de longévité
que peut offrir un tel contrôle-.

V. L'INDEMISATIOM DJgS DOMMAGES SUSCEPTIBLES D'ETRE
CAUSES PAR LES DECHETS BJiDIOAÇTlfÊ ËVAtiEg

L'ensemble des activités relevant du cycle du combus-
tible nucléaire sont soumises à un régime spécial de responsa-
bilité civile dont les principes ont été institués pour la
première fois par la Convention de Paris de 1960 sur la respon-
sabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, puis ont
été repris dans la Convention de Vienne de 1963 relative à la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ainsi
que dans de nombreuses législations nationales. Le régime de
responsabilité de l'exploitant nucléaire institué par la Conven-
tion de Paris a d'autre part été complété par un mécanisme
d'indemnisation des dommages nucléaires, à la charge des gouver-
nements, institué par la Convention de Bruxelles de 1963 complé-
mentaire à la Convention de Paris (25).
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II est permis toutefois de se demander si ce régime
couvre effectivement l'évacuation dos déchets radioactifs ot sis
d'autre part, il répond de façon adéquate aux problèmes parti-
culiers que posent ces activités. Cette question a été posée
pour la première fois par les auteurs du Rapport Polvani (26).
Ces derniers, en examinant la couverture des dommages de respon-
sabilité civile susceptibles d'être causés par les activités
d'évacuation de déchets radioactifs et en se référant au régime
de responsabilité et d'indemnisation institué par ces Conventions
et par les législations nationales d'application, ont émis dûs
doutes sur la possibilité pratique d'appliquer dans ce domaine
les règles établies par ces Conventions, compte tenu de la
spécificité des problèmes posés. A ce propos, on peut s'interro-
ger sur le degré d'urgence qu'il y a à se pencher sur ces
problèmes si l'on considère que ce n'est pas avant peut-être
plusieurs dizaines d'années que des dépôts importants de déchets
radioactifs à vie longue seront définitivement clos. Cependant,
il est permis d'observer que certains dépôts de déchets par
enfouissement ont d'ores et déjà été fermés et que des quantités
importantes de déchets ont été rejetées en mer. D'autre part,
l'un des principes fondamentaux de la politique d'évacuation
des déchets radioactifs est qu'il convient précisément de
démontrer dès maintenant que des solutions à long terme satis-
faisantes sont disponibles, pour pouvoir justifier vis-à-vis du
public» la production des déchets nucléaires.

Avant d'examiner quel pourrait être le régime de respon-
sabilité civils le plus approprié pour couvrir les activités
liées à l'évacuation dos déchets radioactifs, il peut ôtre utile
pour éclairer ce sujet de s1arrêter brièvement sur la nature
particulière des risques qui sont encourus et sur les conditions
dans lesquelles pourrait survenir un accident.

La première observation qu'il convient de faire en
considérant les diverses activités qui relèvent de l'évacuation
des déchets radioactifs» porte sur le fait qu'il existe à cet
égard deux: stades nettement distincts. Le premier que l'on
pourrait qualifier de stade actif couvre des activités comme le
transport des déchets et leur manipulation sur le lieu d'éva-
cuation, qui ne présentent pas du point de vue de la responsa-
bilité encourue, de caractéristiques sensiblement différentes
des autres étapes du cycle du combustible expressément couvertes
par le régime de responsabilité civile nucléaire. En revanche,
le second stade débute au moment où l'opération de rejet dos
déchets est terminée, quand il s'agit d'une immersion en mer,
ou lorsqu'un dépôt terrestre étant rempli, celui-ci est défini-
tivement fermé, entraînant ainsi l'arrêt des activités sur le
site ; c'est ce stade qui sera véritablement examiné dans la
mesure où il révèle des problèmes d'une nature nouvelle.
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Un accident causé par des déchets évacués a peu de
chances, compte tenu de la nature même des déchets et de leur
conditionnement, de présenter le caractère brutal, aux consé-
quences immédiates, que l'on prête généralement aurc accidents
nucléaires susceptibles de survenir dans une installation nuclé-
aire. D1abord, cet accident pourra se produire à un moment
extrêmement éloigné par rapport à la date de l'évacuation des
déchets en cause. De plus, les effets de l'accident risquent de
n'Être décelés que tardivement par rapport au moment où les
faits générateurs de l'accident se sont produits pour la première
fois et la date e::acte de ces faits sera probablement impossible
à déterminer avec exactitude, de même que la gravité réelle des
dommages causés au:; personnes ou à l'environnement.

Cela tient au fait que les dommages causés ne devraient
résulter que d'une dégradation très lente et progressive des
moyens de confinement des déchets, à moins que l'intégrité de
celui-ci ne soit brutalement affectée par un phénomène naturel
imprévisible tels qu'un séisme ou encore à la suite d'une
"intrusion" humaine imputable à une utilisation non contrôlée
du sol ou du sous-sol renfermant ces déchets. Dans la plupart
des cas, les dommages causés devraient prendre la forme d'une
lente contamination de l'air, du sol ou"des nappes phréatiques,
selon le cas. Un tel type de dommages est de plus susceptible
de se manifester à de grandes distances du lieu d'émission.

Enfin, du point de vue du régime de responsabilité
civile nucléaire, il existe une différence manifeste entre une
installation nucléaire classique et un dépôt d'évacuation de
déchets radioactifs. Ce qui caractérise, entre autres, la
première, c'est le fait que cette installation est placée sous
la garde active d'un exploitant dûment autorisé par les autorités
compétentes et qui» par conséquent; en assume directement la
responsabilité. Un site d'évacuation de déchets, à partir du
moment où les opérations de dépôt ou d'enfouissement sont
achevées et que ce site est clos de façon définitive, cesse
d'être "exploité" ; sa sécurité a été conçue de manière à ne
pas réclamer une surveillance permanente sur place, même si une
certaine forme de contrôle institutionnel est maintenue. De
plus, il convient de se demander s'il serait bien justifié de
maintenir 1'exploitant qui s'est chargé de l'évacuation des
déchets, responsable pour les dommages susceptibles de se
produire au-dolà du moment où son intervention a pris fin avec
la fermeture du site d'évacuation, si les autorités publiques
compétentes se sont déclarées satisfaites des conditions dans
lesquelles l'opération s'est effectuée 5 il faudrait aussi
s'interroger sur les conséquences concrètes d'une telle obliga-
tion sur le plan financier. En pratique, c'est la notion môme
d'exploitant au sens des Conventions nucléaires, qui disparaît
après la cessation de la phase d'évacuation proprement dite.
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Ceci conduit à examiner le régime créé par les Conven-
tions de Paris et de Vienne. Leurs dispositions sont désormais
fort bien connues et leur ezamen approfondi du point de vue de
la responsabilité découlant des déchets radioactifs sortirait
des limites imparties à cette étude ; du reste, cette question
a récemment fait l'objet d'une analyse relativement détaillée
(27) à laquelle on se permettra de renvoyer le lecteur intéressé.

Il est donc proposé de n^on rappeler brièvement que les
éléments pertinents. Il s'avère pour commencer que ni la Conven-
tion de Paris, ni la Convention de Vienne» ne contiennent de
définition des déchets radioactifs proprement dits. La Conven-
tion de Paris comme la Convention de Vienne, ne se réfèrent qu'à
1'expression plus large de "produits ou déchets radioactifs".
D'autre part, si l'une et l'autre des Conventions visent expres-
sément le cas du stockage des substances nucléaires parmi les
activités soumises au régime spécial de responsabilité, aucune
d'elles ne fait mention de l'évacuation proprement dite des
déchets radioactifs.

Sur la base des dispositions de ces Conventions qui
traitent respectivement du transfert de la responsabilité de
l'exploitant, notamment en cas de transport, et de 1'extinction
de cette responsabilité pour cause de prescription des actions
en réparation, on peut considérer qu'il existe trois façons
principales d'interpréter le régime spécial de responsabilité
civile nucléaire i

- dans le premier cas, on considère que le site d'éva-
cuation n'est pas une installation nucléaire de stockage
au sens des Conventions et les actes d'abandon ou de jet
par-dessus bord, toujours au sens des Conventions> ne
sont cas non plus assimilables à des actes d'évacuation
des déchets. Il résulte de cette interprétation que
l'exploitant responsable est celui de la dernière ins-
tallation nucléaire où se trouvaient les déchets avant
leur évacuation (dans la pratique, les exploitants de
plusieurs installations pourraient Stre mis en cause en
cas d'accident), ou encore le transporteur en cas de
substitution à 1 ' e:rploitant normalement responsable ;
la période de déchéance des actions en réparation est
en principe de di;;: ans après la date de l'accident.

- Deuxième cas s on considère également que le site
d'évacuation n'est pas une installation nucléaire maiss
par contre, que les activités d'évacuation sont couvertes
par les notions d'abandon ou de jet par-dessus bord des
déchets radioactifs ; en l'occurrence, l'exploitant de
la dernière installation nucléaire (ou le transporteur)
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serait tenu responsable des dommages causés par des
déchets pendant une période ne pouvant excéder vingt
ans passes la date de l'abandon ou du jet par-dessus
bord.

- Enfin^ selon la troisième interprétation, le site
d'évacuation est considéré comme une installation nuclé-
aire et son exploitant pourrait donc être quasi indéfi-
niment tenu responsable (comme dans le premier cas) des
dommages susceptibles de résulter d'un accident surve-
nant sur ce site du fait des déchets qui y ont été
évacués.

Aucune de ces trois hypothèses n'apparaît comme une
solution satisfaisante. Le résultat concret de la première comme
de la troisième serait que 1 ' eyçploitant désigné comme responsable
en vertu des Conventions le resterait de façon presque illimitée>
ce qui détournerait ces Conventions de leur principe fondamental
qui est de fixer une limitation dans le temps (et dans son
montant) à la responsabilité des eseploitant nucléaires » en
contrepartie du caractère "absolu" et exclusif de leur responsa-
bilité. Par ailleurs, cela soulèverait des difficultés pratiques
à peu près insurmontables en ce qui concerne la couverture
d'assurance„ compte tenu de l'impossibilité pour les assureurs
de couvrir des risques pour une période indéfinie. La seconde
hypothèse ne donne pas davantage satisfaction car elle aurait
pour conséquence de limiter à vingt ans la période de responsa-
bilité, ce qui serait sans commune mesure avec la durée des
dangers en présence. Ce point de vue est d'ailleurs défendu par
la majorité des membres du Groupe d'experts gouvernementaux de
l'AEN sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaires, qui a récemment entrepris de se pencher sur cette
question.

Dans ces conditions, les doutes que l'on peut éprouver
sur l'aptitude des Conventions à couvrir de façon adéquate les
dommages susceptibles d'Stre causés par l'évacuation des déchets
radioactifs ne devrait pas se fonder sur le caractère obsolète
de leur terminologie ou sur les incertitudes de leurs disposi-
tions car il s'agit là de défauts auxquels il pourrait être
remédié, mais plutôt sur la constatation que la situation créée
par l'évacuation des déchets est significativement différente
et exige un traitement spécifique. Il pourrait alors s'avérer
utile d'examiner s'il ne conviendrait pas davantage d'avoir
recours à un régime fondé non plus sur le concept de responsa-
bilité individuelle mais sur celui de l'indemnisation, qui
serait régi ou garanti par les Gouvernements. En pratique, ce
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régime pourrait prendre la forme d'un fonds spécial, alimenté
par des contributions de l'industrie nucléaire. Une telle formule
rejoindrait d'ailleurs l'idée e:cprimée dans les chapitres précé-
dents, aue le transfert à l'Etat des responsabilités liées 5.
l'évacuation des déchets radioactifs, est la solution offrant
les meilleures garanties de sécurité et de durée. Cela traduirait
la volonté de ne pas transmettre au:; générations futures un legs
comportant une source potentielle de dommages, sans s'assurer
dans le môme temps des moyens de les réparer.

VI. ASPECTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

II a déjà été souligné que l'un des éléments détermi-
nants de l'efficacité d'un système de contrôle institutionnel
réside dans son support financier. Cette question est importante
du fait de l'ampleur des fonds nécessaires et parce qu'elle est
appelée à jouer un rôle direct dans le choix des stratégies en
matière de gestion des déchets radioactifs. Il serait en effet
absurde de négliger l'aspect économique lorsque se décide le
mode d'évacuation des diverses catégories de déchets. Par exemple,
les investissements très lourds qu'entraîneront les opérations
d'évacuation dans des formations géologiques profondes devront
rationnellement n'ôtre consentis que pour des déchets à radio-
activité élevée et à vie longue car sinon, les méthodes d'éva-
cuation en surface ou à faible profondeur seraient nettement
moins coûteuses.

Il paraît également essentiel de décider à l'avance des
arrangements financiers liés à l'évacuation dos déchets si l'on
veut convaincre le public que sa sécurité est assurée de façon
efficace ; en effets les périodes de temps en cause dépassent
largement la durée de vie prévisible des organismes à l'origine
de la production de ces déchets ou qui ont assuré les opérations
d'évacuation (28).

Un autre aspect économique des activités d'évacuation
de déchets radioactifs, tient au fait que s'il est déjà relati-
vement malaisé d'évaluer à court ternie l'importance des fonds à
mobiliser» il devient très difficile d'opérer des prévisions à
très long terme sur l'importance des frais de maintenance des
dépôts, de surveillance de sites d'évacuation, sans parler des
coûts éventuels de récupération dos déchets en cas d'incident
ou môme des ressources nécessaires à l'indemnisation des
victimes de dommages qui seraient causés par ces déchets dans un
avenir lointain.
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La difficulté d'émettre des évaluations chiffrées quant
aux: coûts d'évacuation des déchets radioactifs a déjà été sou-
lignée mais, à cette occasion, il peut être intéressant de nous
référer à une estimation faite dans le conteste canadien et qui
estime à un ou deux pour cent des coûts de production de
l'énergie nucléaire, les frais d'exploitation d'un dépôt d'éva-
cuation (29).

Après ces quelques considérations générales; il est
proposé de passer en revue la question du financement des acti-
vités d'évacuation en traitant'séparément les trois points
suivants s la nature des frais encourus, la prise en charge de
ces frais et le mode de gestion de ce financement.

a) La JJgliLVLr-e-Aes_. f ra is .

De nouveau, on distinguera par pure commodité et tout
en reconnaissant ce que ce genre de classification chronologique
peut avoir d'arbitraire, les frais à supporter à court terme
(10 à 20 ans), à relativement long terme (de 20 à 100 ans) et à
très long terme (au-delà de 100 ans).

En bref, ces frais devraient englober le financement
des activités de recherche et développement, le conditionnement
et le transport des déchets et, le cas échéant, leur stockage
temporaire avant l'évacuation puis les opérations d'évacuation
proprement dite. Ces types de dépenses devraient pouvoir faire
l'objet d'évaluations relativement précises, comme les entrepri-
ses industrielles sont amenées couramment à en faire dans le
cadre de leurs activités.

Une autre sorte de dépense qui pourrait devoir être
engagée à court terme car elle est très généralement considérée
comme un aspect important de la crédibilité des politiques
d'évacuation, des déchets, porte sur l'acquisition par le Gouver-
nement concerné (ou l'organisme national compétent) non pas tant
des déchets eu:;:-m*mes (ce qui ne pose pas de difficulté étant
donné leur absence de valeur) mais surtout du site où se trouve
le dépôt d'évacuation. Cette Biesure a en effet été déjà présentée
comme le meilleur moyen de garantir le site contre des utilisa-
tions non contrôlées à l'avenir et s'inscrit dans la logique
du transfert à l'Etat des responsabilités dans ce domaine.
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Parmi les frais à prévoir au cours de cette période,
peuvent naturellement encore figurer certaines des dépenses de
gestion de la catégorie précédente si les activités sur le dépôt
d'évacuation se sont prolongées pendant plusieurs dizaines
d'années. La durée de fonctionnement d'un dépôt devrait normale-
ment être fonction de sa capacité et des besoins d'évacuation ;
on s'attend généralement à ce que les opérations puissent se
dérouler sur une période de temps relativement longue. Il y a
d'autre part les dépenses de surveillance du dépôt et de son
environnement pendant la phase d'activité et enfin les coûts
corresponsants à la fermeture du dépôt. Il est rappelé que.
certains modes d'évacuation (on surface ou par enfouissement à
faible profondeur) sont considérés comme réclamant une surveil-
lance active aussi longtemps que les déchets évacués présenteront
encore un danger potentiel.

Les frais à envisager pour cette période de temps se
rapportent par définition au cas de l'évacuation de déchets à vie
longue ; comme l'idée d'entretenir une surveillance active
pendant des milliers d'années a été écartée, les frais en
question devraient principalement être ceux qui sont encourus
pour assurer la "mémoire" des opérations d'évacuation. Il est
fort possible toutefois que les autorités publiques jugent
opportun de maintenir un contrôle institutionnel plus actif sur
les déchets évacués sans pour autant fixer à l'avance de limites
à la durée de ce contrôle. Dans cette hypothèse, il est manifeste
qu'il sera difficile de planifier à très long terme les dépenses
nécessaires.

Il convient enfin de rappeler qu'il existe deux caté-
gories de charges financières qui ne sont propres à aucune
période et qui ont un caractère imprévisible s les coûts de
récupération des déchets et d'indemnisation des victimes éven-
tuelles.

b) Prise en charge des frais d'évacuation

Si la justice commutative met l'accent sur l'égalité
des choses échangées, ce principe n'est certainement pas de mise
dans une situation où certaines personnes tirent profit d'acti-
vités elles-mêmes génératrices de nuisances et de risques e.irpo-
sant la collectivité humaine toute entière et cela pour de très
nombreuses générations. En revanche, la justice distributive
(30) qui recommande de donner à chacun la part qui lui revient
en équité, semble être l'inspiratrice lointaine du principe
"Pollueur-Payeur" désormais si largement admis pour servir de
clé à la répartition des charges pour atteintes à l'environnement.



Si l'on considère que l'évacuation des déchets entraîne
une utilisation et, le cas échéant, une dégradation des ressour-
ces (limitées) de l'environnement, il semble à la fois conforme
à une économie rationnelle de ces ressources et à un argument
d'équité de faire supporter à leurs utilisateurs, les charges
liées à la défense de l'environnement.

Sur la base de ce principe, il est généralement suggéré
que la production de déchets nucléaires devrait être soumise à
la perception d'un droit destiné à financer les opérations de
gestion de ces déchets et en particuliers les dépenses liées à
leur évacuation (31). Le fait que dans de nombreux cas, les
producteurs de déchets seront des organismes contrôlés par
l'Etat et que la gestion des déchets sera confiée à une autorité
nationale chargée d'assurer une sorte de service public, ne
semble pas devoir affecter la portée de ce principe.

D'autre part, comme la production d'électricité d'ori-
gine nucléaire, qui est responsable directement ou indirectement
de la majeure partie des déchets radioactifs, est incontesta-
blement une activité d'intérêt général, rien n'oblige à faire
supporter aux seuls exploitants le fardeau financier de l'élimi-
nation des déchets radioactifs et 1'on peut parfaitement conce-
voir que ces frais soient "internalises" dans le pri:: du K\7h
nucléaire, selon une clé de répartition à déterminer, impliquant
un certain degré de participation du consommateur. Il est éga-
lement très concevable que l'Etat soit amené à assurer une
partie de ces frais comme c'est déjà le cas pour les activités
de recherche et développement.

c) Mécanisme de financement

En insistant une fois encore sur l'importance qu'il y
a à régler à l'avança les modalités du financement des opérations
et responsabilités liées à l'évacuation des déchets radioactifs,
diverses formules peuvent être utilisées, soit par exemple que
le producteur des déchets contribue aux frais d'évacuation des
déchets, au moment de la prise en charge de ceux-ci, sur la
base d'une contribution forfaitaire versée à l'organisme désigné
pour cette tâche5 soit encore qu'il verse à l'Etat une redevance
para-fiscale. La solution qui consisterait à faire prendre en
charge par les producteurs de déchets, les coûts réels d'évacua-
tion serait sans doute plus complexe à mettre en oeuvre, étant
donné la difficulté déjà signalée d'effectuer une estimation
précise de frais entraînés par une activité s'étendant sur une
très longue période et pouvant comporter des obligations impré-
visibles. Les mécanismes qui fonctionnent dès aujourd'hui dans
de nombreux pays pour promouvoir et financer la lutte contre la
pollution de l'environnement, offrent sur ce plan une gamme
étendue de solutions.
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Si, comme cela sera fréquemment le cas, semble-t-il,
c'est un organisme unique qui est chargé de la responsabilité
globale de l'évacuation des déchets ainsi que de leur condition-
nement préalable, il y aurait une certaine logique pour que ce
môme organisme collecte les ta::es prélevées sur les producteurs
conformément à la législation en vigueur ou, en tout cas,
dispose du produit de ces prélèvements comme fonds propres pour
assurer son fonctionnement.

En résumé, il paraît souhaitable de mettre sur pied
un mode de financement propre assurant une garantie suffisante
et conçu pour faire face à l'ensemble des dépenses liées à
l'évacuation des déchets. A ce sujet, il est à nouveau possible
de se référer au Rapport Polvani (32; dont les auteurs, guidés
peut-être par l'exemple de solutions antérieurement adoptées
pour pouvoir faire face aux conséquences financières d'autres
types de dommages à l'environnement, notamment en matière de
pollution par les hydrocarbures, ont suggéré la constitution
d'un fonds spécial (33) 5 un tel fonds pourrait également garan-
tir la disponibilité des sommes nécessaires à la réparation des
dommages en cas d'accident cause par les déchets évacués.

VII. ASPECTS INTERNATIONAUX

Le fait que les pratiques de gestion de déchets radio-
actifs sont susceptibles d'avoir des conséquences au-delà du
territoire national et p?.r conséquent d'affecter les intérêts
des autres pays, a été perçu très tôt, notamment en matière de
rejets en mér (34) accréditant ainsi l'idée que les politiques
nationales dans ce domaine sont nécessairement interdépendantes.
L'obligation de chaque pays de prendre des mesures en vue de
prévenir la pollution des mers par les déchets radioactifs et
de coopérer avec les autres pays à cet effet, a été également
sanctionnée par le droit international lors de la Conférence
des Nations-Unies sur le Droit de la Mer en 1958 (D5).

D'une façon générale, il a déjà été souligné, notamment
dans la Déclaration de Stockholm (36), que l'ensemble des acti-
vités constituant une menace potentielle pour l'environnement
présente intrinsèquement un intérêt direct pour l'humanité toute
entière ainsi qu'une responsabilité à l'égard des générations
futures.

Il n'est donc pas surprenant que l'évacuation des
déchets radioactifs soit généralement considérée comme un sujet
qui doit par excellence ôtre abordé dans un contexte interna-
tional ; en réalité, pour citer une nouvelle fois le "Rapport
Polvani" (37)» "les frontières nationales actuelles n'ont ^3ans
l'hypothèse de libérations accidentelles ou de migration incon-
trôlée de déchets7 aucune signification réelle, vu le risque à
long terme que représentent certains déchets radioactifs".
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La solidarité de fait de l'ensemble des pays est parti-
culièrement évidente s'agissant des rejets délibérés dans
l'environnement des effluents radioactifs liquides ou gazeux à
partir des installations nucléaires ou bien des opérations
d'immersion en mer de déchets radioactifs de faible ou moyenne
activité, en raison des perspectives d'accumulation progressive
de la radioactivité dans 1'environnement découlant de ces
pratiques. Selon certaines estimations (38), cette accumulation
dans l'atmosphère pourrait devenir notable d'ici une vingtaine
d'années si les politiques actuelles ne sont pas reconsidérées.
Il y a là incontestablement matière à entreprendre des discus-
sions au plan international en vue de rechercher l'adoption do
limites admises par l'ensemble des pays concernés.

On ne peut pas davantage négliger la possibilité qu'à
la suite de conditions de stockage ou d'évacuation inadéquate
dans un pays, il se produise une contamination des pays voisins,
en particulier par l"'intermédiaire des cours d'eau.

De telles éventualités vont dans le sens de l'évolution
du droit de l'environnement qui tend à dépasser la notion de
souveraineté nationale exclusive dans le cas d'activités qui
supposent un usage en commun des ressources de l'environnement.
A cet égard, il convient de souligner 1'importance du rôle que
peut jouer la coopération internationale en vue d'éviter des
disparités gênantes dans le degré d'exigence des critères de
sécurité retenus par les pays dans ce domaine.

Ceci explique que les organisations internationales
spécialisées se soient montrées actives dans ce domaine. C'est
ainsi que l'Agence Internationale de l'Energie Atomique à
Vienne travaille à 1'élaboration de normes internationales sur
les procédures et les conditions techniques de l'évacuation
géologique des déchets x-adioactifs. De son côté» Euratom a
lancé un plan d'action communautaire dans le domaine des déchets
radioactifs qui propose l'harmonisation des pratiques de gestion
des déchets et des conditions d'évacuation.

Quant à l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire,
s'inspirant des recommandations du Rapport Polvani, elle a
entrepris une étude détaillée sur les problèmes juridiques,
administratifs et financiers de la gestion à long terme des
déchets radioactifs. L'objectif de cette étude est de constituer
une base commune d'expérience et de réflexion en vue d'assister
les autorités nationales dans l'examen des adaptations aux
politiques et procédures réglementaires qui s'avéreront néces-
saires pour tenir compte des incidences à long terme de la
gestion des déchets radioactifs.
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L'idée que les politiques de gestion des déchets radio-
actifs devraient être coordonnées au niveau international conduit
naturellement à noter que l'un des moyens d'harmoniser ces poli-
tiques consisterait à. confier les déchets à des organismes gérés
en commun par les pays intéressés» Ceci apporterait également
une solution au problème de 1'inégalité des niveau;: de dévelop-
pement scientifique et technologique dans ce domaine et d'opti-
miser l'exploitation des possibilités naturelles de certains
pays, en ce qui concerne les sites d'évacuation.

La possibilité de créer des centres multinationaux de
dépôts des déchets radioactifs fait par conséquent depuis
quelque temps l'objet de discussions et d'étuies, notamment sur
les aspects Juridiques et institutionnels. Cevte question a en
particulier été traitée par le Groupe do travail n'° 7 de la
Conférence INFCE (39) ot on peut y voir le témoignage de l'inté-
rôt des pays pour une concertation des politiques de gestion des
déchets radioactifs ainsi qu'un pas en directions à terme, d'une
internationalisation du processus d'élaboration de ces politiques.

11 apparaît finalement que les responsables nucléaires
sont» dans nos pays» confrontés à une tâche difficile ; démontrer
que les risques additionnels liés à la décision d'évacuer des
déchets radioactifs peuvent être réduits jusqu'à un degré accep-
table, par des moyens techniques et des mécanismes de contrôle
institutionnels appropriés, et cela dans un temps suffisamment
court pour que les controverses suscitées par ce problème ne
conduisent pas à une situation de blocage de la production
d'énergie nucléaire.

Si l'on peut considérer que cet objectif a des chances
raisonnables d'être atteint, il restera à justifier dans le con-
teste national comme international» les politiques d'évacuation
des déchets sur la base d'un jugement équilibré des avantages à
atteindre par rapport aux coûts économiques et sociaux. Un tel
jugement, a priori délicat, sera dans le cas présent rendu encore
plus complexe par le fait qu'il devra prendre en compte les
intérêts difficiles à évaluer (sur le plan pratique comme sur
le plan philosophique) des générations futures.
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