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I. INTRODUCTION

Encore relativement modeste en comparaison avec les

masses d'autres déchets toxiques accumulés par les sociétés

industrialisées, le volume des déchets radioactifs est appelé

à augmenter de façon très rapide dans les pays qui ont choisi

de se doter d'un programme électro-nucléaire. A titre d'indication,

le temps de doublement du volume des déchets radioactifs en

France a été estimé pour les années 1980-1990 à environ

trois ans.

Il n'est donc pas surprenant de constater que la plupart

d- ces pays ont entrepris des programmes de recherche et

développement de grande envergure afin de déterminer quelles sont

les méthodes les plus satisfaisantes pour traiter et éliminer

* Les opinions et les faits mentionnés dans cet exposé n'engagent
que son auteur et non pas le Secrétariat de l'OCDE.
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les déchets radioactifs résultent des diverses opérations

du cycle du combustible nucléaire et en particulier de

l'exploitation des centrales (1). Ces méthodes qui doivent è

la fois apporter toutes les garanties nécessaires sur le plan

de la sécurité et être viables sur le plan économique, sont très

différentes selon le type de déchets considérés.

La gestion è long terme des déchets radioactifs est

devenue d'autre part la cible privilégiée des opposants à

l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et a donc acquis

une importance politique non négligeable pour l'avenir de l'énergie

nucléaire. La démonstration de 1s. fiabilité des techniques qu'il

est envisagé d'utiliser revêt dans certains pays le caractère

d'une véritable condition è la poursuite des programmes nucléaires.

Sous l'angle de la protection radiologique, toute méthode

d'évacuation des déchets radioactifs doit répondre à un certain

nombre d'exigences : Assurer la protection du public du point de

vue somatique et génétique contre les rayonnements émis par ces

déchets, garantir l'intégrité du milieu environnant, et, dans le

cas des déchets à longue vie radioactive, éviter les effets nocifs

pour les générations futures. Dans ce contexte, deux options

prineioales sont ouvertes pour assurer l'élimination des déchets,

la première consiste à disperser les déchets dans l'environnement

(effluents liquides ou gazeux) sous réserve du respect des

limites rigoureuses prescrites à cet effet par les autorités

publiques. La seconde consiste au contraire à confiner au moyen

de barrières technologiques et grâce aux caractéristiques

géologiques du milieu d'évacuation, les déchets afin de les isoler

de la biosphère le temps nécessaire (le cas échéant pour des

périodes de l'ordre du million d'années) à la décroissance
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radioactive des matières en cause jusqu'à un niveau ne

présentant plus de danger. Le stockage en surface ou à faible

profondeur de certaines catégories de déchets ou l'enfouissement

à grande profondeur dans des formations géologiques stables de

déchets de haute activité ou à longue vie (actinides) sont des

exemples de cette méthode d'évacuation (2).

Jusqu'à présent, la plupart des méthodes d'élimination

des déchets ont été utilisées ou testées en milieu terrestre,

à l'exception notable des opérations d'évacuation en mer de

déchets de faible ou moyenne activité entreprises depuis la fin

de la seconde guerre mondiale par quelques pays comme les

Etats-Unis et qui se déroulent depuis 1967 dans le cadre de

campagnes internationales patronnées par l'Agence de l'OCDE pour

l'Energie Nucléaire.

Au cours des années 70, la solution consistant à enfouir

sous la surface du fond des mers des déchets radioactifs a cessé

d'apparaître comme relevant de la science-fiction. En effet,

des travaux scientifiquesapprofondis, entrepris en particulier

aux Etats-Unis, ont révélé que certaines couches sédimentaires

sub-océaniques pouvaient offrir des possibilités très

intéressantes en raison de leurs caractéristiques géologiques

(résistance à la propagation des radionucléides), du rôle de la

colonne d'eau dans les fosses profondes de plusieurs milliers de

mètres comme écran thermique (s'agissant de déchets à radioactivité

élevée) et de l'absence d'intérêt économique de ce milieu. Sans

entrer ici dans une description (3) détaillée des techniques que

nécessiterait la mise en oeuvre de cette méthode d'évacuation, il

suffit d'indiquer que l'implantation des déchets s'opérerait par

des procédés automatiques ou commandés à distance, assurant

l'enfouissement des déchets à profondeur suffisante dans les

couches meubles de sédiments.



Au demeurant, il ne faut pas s'attendre à ce que les

moyens technologiques nécessaires pour réaliser de telles

.pérations soient disponibles avant un certain temps ; toutefois,

les études visant à évaluer la sécurité de cette méthode font

l'objet depuis déjà plusieurs années d'une active coopératior.

internationale au sein de l'Agence de l'OCDE pour l'Energie

Nucléaire.

Parallèlement à ces travaux, diverses questions touchant

au statut juridique de telles opérations se posent sans attendre

et il n'est pas douteux que leur réponse aura une importance

déterminante sur la possibilité, notamment sur le plan politique,

de les mener à bien. Il est en effet frappant d'observer que la

mise au point de cette méthode d'évacuation s'inscrit dans le

contexte d'une vaste remise en cause des principes traditionnels

du droit de la mer dont l'adoption de la Convention sur le droit

de la mer est la manifestation a la fois la plus récente et la

plus remarquable (4).

Compte tenu de la date encore éloignée à laquelle

interviendront éventuellement les premières évacuations

opérationnelles, il peut sembler paradoxal de se préoccuper d'ores

et déjà du régime de responsabilité et de réparation des dommages

susceptibles d'être causés par les déchets radioactifs ainsi

évacués. Toutefois, si l'on est parfois tenter d'ironiser sur

la lenteur des juristes à réagir devant l'évolution des techniques

(et les dangers qui y sont associés), ce reproche n'est pas de mise

dans le domaine des activités nucléaires où le droit a presque

toujours précédé le fait.

Avant d'aborder l'examen du régime de responsabilité

pour les accidents nucléaires mis en place par les Conventions

internationales applicables ainsi que la question subsidiaire de la

responsabilité des Etats en cas d'atteinte à l'intégrité du

milieu marin, il peut ê.tre utile de dire un mot de la nature du

risque en présence-
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II. NATURE DU RISQUE

II est permis de supposer, en se fondant sur les

techniques qu'il est prévu d'utiliser pour assurer la sécurité

des déchets radioactifs évacués, qu'un accident nucléaire mettant

en jeu des déchets ne devrait pas présenter en principe ce

caractère de soudaineté auquel on est exposé dans le cas d'un

accident survenant dans une installation nucléaire traditionnelle

ou en cours de transport de substances nucléaires. Si l'on prend

pour hypothèse que ces déchets devraient posséder une activité

élevée ou une période radioactive particulièrement longue

(car cette méthode ne serait pas économiquement rentable pour

d'autres catégories de déchets), ceux-ci seront préalablement

conditionnés de façon à assurer leur stabilité et placés dans des

matrices destinées à garantir de façon rigoureuse leur confinement

de plus, les propriétés du milieu géologique retenu assureront un

isolement supplémentaire auquel s'ajoutera la masse énorme de

l'eau à cette profondeur (environ 6000 mètres si l'on se réfère

aux fosses marines les plus propices à ces opérations).

Un phénomène de contamination radioactive ne devrait

donc survenir que sous la forme d'une dégradation très progressive

du dispositif de confinement des déchets évacués, conduisant à

une libération à un rythme nécessairement très lent de la

radioactivité. La seule possibilité d'une mise en contact brutale

avec les déchets radioactifs ne pourrait résulter que d'une

intrusion humaine imputable à une utilisation non contrôlée de la

zone d'évacuation ou à un cataclysme naturel tel qu'un séisme,
Kypothèse pratiquement exclue en raison des critères de sélection

des sites qui visent précisément à écarter ce genre d'événement.

Par ailleurs, du fait même des circonstances dans lesquelles elle

se produirait, une telle contamination radioactive ne se

manifesterait vraisemblablement qu'après un temps considérable

après la défaillance présumée du système de confinement.des déchets

(en admettant que la capacité considérable de dilution de l'océan

n'empêche pas de 1-a déceler) et son origine pr jrrait être fort

difficile à évaluer avec précision.
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Si la vocation d'un régime de responsabilité pour

ce type de risque est de prévoir l'imprévisible, on peut en

revanche raisonnablement avancer sur la base des études menées

juso'j't présent, que la probabilité d'un dommage écologique

imptttable.à des déchets évacués dans ces conditions serait minime

et que, de toute manière, un tel dommage ne saurait atteindre

une ampleur catastrophique. Ce n'est à l'évidence que sur la

base de cette certitude, si elle devait en définitive rencontrer

l'adhésion des autorités scientifiques et des pouvoirs publics,

que s'avérerait justifié le recours à cette méthode d'évacuation,

comme c'est déjà le cas pour les opérations de rejet en mer

dé déchets radioactifs.

Il convient toutefois de noter que les opérations précédant

le moment où les déchets sont placés de façon définitive dans

le site d'évacuation, pourraient au contraire donner lieu à des

dommages nucléaires dans des conditions comparables à celles de

l'industrie nucléaire. Il s'agit d'accidents qui se produiraient -

pour ne retenir que les activités intéressant le milieu marin - au

cours de la phase de transport puis pendant les opérations de

l'enfouissement proprement dit. De tels accidents seraient

immédiatement constatés et ils relèveraient, au cas où des dommages

seraient mis en évidence, des mécanismes d'indemnisation propres

à l'industrie nucléaire. Quoique ne faisant pas directement l'objet

de cette étude, on leur consacrera un développement particulier.

III. REGIME DE RESPONSABILITE CIVILE DE L'EXPLOITANT NUCLEAIRE

a) Les principes généraux

Précédée par la législation nationale de quelques pays

pionniers en la matière, la Convention adoptée à Paris le

29 juillet 1960, dans le cadre de l'OCDE, est le premier texte

international à avoir établi les principes de la responsabilité
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civile pour les dommages nucléaires. Relativement novateurs à

l'époque, ces principes, dont l'application s'est depuis

généralisée, sont bien connus ; on se contentera d'en rappeler

les traits principaux (5) :

- Responsabilité objective (sans faute)

et exclusive de l'exploitant nucléaire ;

- limitation du montant (et dans le temps)

de la responsabilité ;

- obligation de souscrire une assurance ou

une autre forme de garantie financière •;

- intervention de l'Etat à caractère subsidiaire.

Ce régime qui recherche une "conciliation des divers

intérêts en cause" comme le souligne l'Exposé des Motifs de la

Convention de Paris a été complété par un autre texte en 1963,

la Convention Complémentaire de Bruxelles, qui met en plan des

mécanismes assurant des moyens supplémentaires d'indemnisation

des victimes en faisant appel à des fonds publics.

Par ailleurs, les dispositions de la Convention de Paris

qui rassemble des pays européens Membres de l'OCDE, (6) ont été

reprises en substance dans une autre Convention signée à Vienne

en 1963 et dont la vocation est universelle, objectif qui est

néanmoins loin d'être atteint jusqu'à présent. Ce relatif insuccès

est compensé par le fait que la grande majorité des pays engagés

dans un programme nucléaire de puissance, se sont dotés d'une

législation s'inspirant très étroitement des principes de ces

Conventions.
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A mentionner enfin la Convention signée en 1971 è Bruxelles

su: la responsabilité dans le domaine du transport maritime de

matières nucléaires et qui, au nom du principe de spécialité,

a pour but d'assurer la primauté du droit nucléaire sur le aroit

maritime au sujet des dommages nucléaires survenus en cours de

transfert maritime. En revanche, il est permis de considérer que

la Convention de 1962 sur la responsabilité civile des exploitants

de navires nucléaires appartient à la catégorie des traités

morts-nés (7).

b) La mise en oeuvre du régime de responsabilité

Pour plus de commodité, étant donné que les textes de la

Convention de Paris et de la Convention de Vienne sont très voisins,

les développements suivants porteront sur l'examen des

dispositions pertinentes de la Convention de Paris en ce qui

concerne la responsabilité civile susceptible de découler oe

dommages causés par des déchets radioactifs enfouis sous les fonds

marins.

Champ d'application_territorial

L'Article 2 de la Convention de Paris pose le principe

que celle-ci ne s'applique pas aux accidents survenus, ni aux

dommages subis, sur le territoire d'Etats non-Contractants.

Comme cette exclusion laissait dans l'ombre la question de son

application à la haute mer, une Recommandation du Comité de

Direction de l'Energie Nucléaire, l'organe exécutif de l'Agence

de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire, a été adoptée en 1968 pour

préciser à l'intention des législateurs nationaux, que la

Convention de Paris (et par voie de conséquence la Convention

Complémentaire de Bruxelles) s'applique aux accidents nucléaires

survenant en haute mer et aux dommages subis dans cette zone.
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Cette extension logique du champ d'application de la

Convention a été généralement reprise dans les législations

nationales d'application et garantit par conséquent que des

accioents qui surviendraient au cours ou à l'issue d'opérations

d'évacuation en haute mer de déchets radioactifs, seraient

territorialement couverts par la Convention.

Champ d'application technique

Si l'on considère l'ampleur des moyens à mettre en

oeuvre, la complexité de ces opérations et les quantités de

matières nécessairement limitées qui pourraient être évacuées

par cette méthode, il a déjà été indiqué que les déchets concernés

devraient principalement être des déchets à activité élevée ou

è vie très longue. Ces déchets qui normalement sont solidifiés

au préalable, représentent une fraction très faible du volume

total des déchets produits dans le cycle du combustible

nucléaire (8) .

Le texte /Article 17 de la Convention de Paris n'apporte

pas de définition détaillée de la notion de déchets radioactifs

et se contente d'une référence plus large à l'expression "produits

ou déchets radioactifs", elle-même englobée dans la définition

des substances nucléaires. Il est possible que les auteurs de la

Convention aient préféré ne pas trancher tout de suite ce point,

en attendant que l'évolution de l'industrie nucléaire et les progrès

techniques permettent de décider en connaissance de cause ce qu'il

y a lieu de considérer comme substance utile ou comme déchet. De

toute manière, si un doute peut exister à l'égard de certaines

catégories de déchets à radioactivité très faible, tels par

exemple les déchets de minerai d'uranium, il n'est pas douteux,

dans le cas présent, que la Convention s'appliquerait aux déchets

destinés à cette méthode d'évacuation. En outre, il ressort des

dispositions de la Convention comme de la pratique courante que

des substances qui sont détenues dans une installation nucléaire

ou sont transporté-es en provenance de celle-ci, sont génériquement

couvertes par le régime de responsabilité civile nucléaire.
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La Convention de Paris ne vise pas non plus

expressément l'évacuation proprement dite des déchets radioactifs

si l'on observe qu'un site où seraient enfouis de tels déchets

dans le fond des mers, pourrait difficilement être qualifié sur

le plan technique d'installation nucléaire. Ce silence ne doit

cependant pas à notre avis conduire à écarter ces opérations du

champ d'application de la Convention ; en effet, dans l'intérêt

des victimes, le mécanisme de la responsabilité de l'exploitant

a été conçu pour éviter toute solution de continuité. Miss à part

la question de la déchéance des actions en réparation qui sera

évoquée plus loin, le régime de responsabilité de l'exploitant

est ainsi conçu que celle-ci ne prend fin que lorsqu'un autre

exploitant nucléaire (ou un transporteur agréé à cette fin) assure

le transfert de cette responsabilité et des obligations de

garantie financière qui s'y rattachent. En somme et sous réserve

de certaines exceptions, le système est ainsi conçu qu'en quelque

endroit que se trouvent les substances nucléaires, elles sont

placées sous la responsabilité d'un exploitant nucléaire. En

effet, la Convention de Paris dispose qu'au cas où des substances

nucléaires ne sont pas détenues dans une installation nucléaire

au moment de l'accident et n'ont pas été prises en charge par

un autre exploitant, c'est l'exploitant de l'installation

nucléaire où elles se trouvaient en dernier qui en demeure

responsable /Article 5(c)7.

Dans le cas particulier d'une opération d'évacuation

de déchets radioactifs sous les fonds marins, il ressort des

dispositions de la Convention que, comme le dépôt de ces déchets

ne donne pas lieu par définition à un transfert de responsabilité,

ce sera l'exploitant nucléaire pour le compte duquel a été

réalisée l'opération qui demeurera responsable d'un accident

éventuel survenant au cours ou à l'issue de l'opération elle-même.
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Limitation dans le temps

A défaut de pouvoir transférer à un autre exploitant la

responsabilité pour les déchets évacués, la question se pose de

l'extinction de cette responsabilité. A cet égard, la situation

de l'exploitant nucléaire n'est guère plus favorable ; en effet,

il y a lieu de douter que celui-ci puisse faire jouer à son

bénéfice les clauses habituelles de la Convention prévoyant la

déchéance des actions en réparation.

Il est désormais bien connu que les délais affectant la

manifestation du dommage nucléaire peuvent être parfois

relativement longs (dommages différés). Cette particularité a

amené les assureurs à ne s'engager à couvrir de tels dommages que

pour une période limitée à compter de l'accident nucléaire à

l'origine de ces dommages. Il s'ensuit qu'un délai relativement

court (en principe de dix ans à partir de la date de l'accident)

a été retenu dans la Convention pour autoriser l'introduction des

actions en réparation /Article 8(a27.

Ceci n'est donc pas sans présenter certains

inconvénients. Toutefois, cette manifestation tardive des dommages

après la date de 1'accident passe relativement au second plan

si l'on considère que le fait générateur de ces dommages (qui ne

serait pas nécessairement un "accident" au sens traditionnel du

mot), est susceptible de se produire à un moment extrêmement

éloigné par rapport a la date de l'opération d'évacuation elle-même.

Cette extension quasi-illimitée de la responsabilité dans le temps

constitue donc un problème sérieux du point de vue pratique, en

particulier pour la garantie financière exigée de l'exploitant.

Il existe bien une disposition de la Convention qui

pourrait être invoquée pour sortir de cette impasse ; il s'agit

de l'Article 8(b) qui prévoit que lorsqu'un accident est

provoqué par des substances (y compris les déchets radioactifs)
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qui au moment de l'accident étaient volées, perdues, abandonnées

ou jetées par dessus-bord, le délai de déchéance des actions en

réparation est calculé è partir de l'accident nucléaire mais ne

peut pas en tout état de cause être supérieur à vingt ans à compter

de la date du vol, de la perte, de l'abandon ou du jet par-dessus

bord. Toutefois, il est aujourd'hui généralement admis - comme le

confirment par ailleurs les documents préparatoires aux

Conventions - que la portée de cette disposition doit se limiter

aux cas où l'exploitant nucléaire (ou le transporteur) a perdu

involontairement la garde de ces substances (perte ou vol) ou a dû

s'en débarasser pour cause de détresse (abandon ou jet par-dessus

bord). Le problème de la cessation de la responsabilité de

l'exploitant nucléaire dans l'hypothèse d'une opération d'évacuation

de déchets, laquelle implique un abandon délibéré de ces déchets,

reste donc posé.

Du reste, si UP. exploitant était fondé à se réclamer de

ce délai de déchéance pour mettre fin à sa responsabilité en cas

d'abandon de déchets radioactifs, il en résulterait une situation

discriminatoire par rapport aux autres exploitants nucléaires qui

ne peuvent se prévaloir d'une telle clause. Le délai de vingt ans

ne serait pas non plus compatible avec la durée pendant laquelle

les déchets évacués resteraient potentiellement dangereux.

Il faut signaler enfin qu'une (ou plusieurs) opérations

d'enfouissement de déchets sur le même site pourrait fort bien

associer des déchets provenant' de plusieurs exploitants différents,

comme c'est déjà le cas pour les opérations d'évacuation en mer.

Dans l'hypothèse assez vraisemblable où il ne serait pas possible,

à la suite d'un accident, de distinguer la responsabilité de

chacun, ces exploitants seraient tenus conjointement et solidairement

responsables des dommages /Article 5{à)7. Néanmoins, par analogie

avec les dispositions de cet article visant le cas du transport
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de substances de dit/erses origines sur un même moyen de

transport, on peut estimer que la responsabilité de chaque

exploitant en cause ne devrait pas excéder le montant fixé en ce

qui le concerne par sa propre législation nationale.

Avant de tirer des conclusions de ces diverses

observations, il peut être utile de dire un mot de la phase

précédant le dépôt des déchets dans le site d'évacuation.

c) Phase de transport et d'évacuation des déchets

Préalablement à la phase "passive" d'une opération

d'enfouissement de déchets sous le fond des mers, il existerait

nécessairement une phase "active" au cours de laquelle les déchets

en question seraient acheminés puis chargés sur le navire destiné

à les transporter sur la zone d'évacuation ; interviendrait

ensuite l'implantation proprement dite des déchets dans le site

auquel ils sont destinés. L'ensemble des opérations relevant de

cette phase ne sont pas d'une nature sensiblement différente des

autres activités nucléaires qui sont soumises au régime de

responsabilité civile nucléaire. A ce titre, il y a lieu de considérer

qu'elles seraient normalement astreintes à l'obligation de

garantie financière ou d'assurance découlant de la Convention sans

nécessiter d'arrangements particuliers.

Il convient cependant de signaler rapidement que

l'application de la Convention de Paris (et de la Convention de

Vienne) dans le domaine du transport maritime des substances

nucléaires, a suscité certaines difficultés résultant du refus

des "Protection & Indemnity Clubs", mutuelle d'assurance des

armateurs, d'accorder des garanties pour ce type de transport.

La Convention de Bruxelles de 1971 a pour objet d'éliminer ce

genre de problème en canalisant la responsabilité des dommages

susceptibles d'être causés par les substances nucléaires (ou

déchets) transportées,-sur la personne de l'exploitant nucléaire



pour le compte duouel s'effectue le transport (9). Malheureusement,

le niveau de ratification très insuffisant de cette Convention,

entrée en vigueur en 1975, compromet l'efficacité de cet

arrangement.

Il faut relever pour finir que c'est vraisemblablement

au cours de cette phase, en raison des nombreuses manipulations

nécessaires, que le risque d'un accident serait le plus présent.

Sans parler des rigoureuses conditions de sécurité destinées à

réduire au minimum la probabilité d'un tel événement, ses

conséquences devraient cependant être limitées étant donné la

protection supplémentaire apportée par le conditionnement des

déchets et la possibilité de les récupérer en cas. de fausse

-manoeuvre au cours de l'opération de dépôt.

d) Difficultés d'application rencontrées

II ressort de l'analyse de la Convention de Paris dans

l'optique de l'enfouissement des déchets radioactifs sous les

fonds marins que sa mise en oeuvre susciterait vraisemblablement

certaines difficultés, les unes imputables aux fondements du

régime de la responsabilité civile nucléaire, les autres à des

obstacles d'ordre pratique.

Si l'on considère que ce régime met l'accent sur la

responsabilité individuelle de l'exploitant nucléaire, responsabilité

qui procède de son devoir de veiller à ce que l'installation ou

les matières sous sa garde n'occasionnent aucun dommage, les

conditions mêmes de cette méthode d'évacuation posent un

problème. Une fois évacués, les déchets seront soustraits au

contrôle direct de l'exploitant à l'origine de l'opération et

la sécurité reposera sur les dispositifs "passifs" assurant

l'isolement de ces matières. Plus généralement, soutenir l'analogie

entre le site d'évacuation et une installation nucléaire au sens de

la Convention serait assez_discutable.
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Cette coupure entre l'exploitant nucléaire et les déchets

étant l'objet de sa responsabilité, prend une autre dimension

lorsque 1 'on considère le facteur temps déjà évoqué. Cette

extension quasi-illimitée de la responsabilité constitue déjà

une perspective peu encourageante pour l'exploitant nucléaire ;

comment, de surcroît, résoudre le problème de l'obligation légale

du maintien d'une garantie financière pour laquelle il serait

sans doute impossible de souscrire une assurance alors que le

marché est déjà réticent à accorder une couverture pour de

longues périodes.

Si l'on se souvient que les dispositions de la Convention

de Paris sont un peu floues en ce qui concerne le statut de

l'évacuation des déchets radioactifs, il y a lieu de penser que

celle-ci nécessiterait au minimum un aménagement pour apporter une

solution à cette question mais il existe une autre façon

d'aborder ce problème.

On ne peut manquer d'observer dans la plupart des pays

confrontés à la nécessité de définir une politique de gestion des

déchets radioactifs, une tendance manifeste à considérer que les

opérations liées à l'évacuation des déchets radioactifs devraient

être assurées par les pouvoirs publics ou en tout cas relever .

directement de leur autorité. Il s'agit en effet d'activités qui.

par définition, sont largement dépourvues d'intérêt économique

mais qui revêtent du point de vue de la protection de la population

une signification considérable et, en fait, ont le caractère d'un

service public. Ceci justifie que l'Etat se substitue moyennant

compensation appropriée à l'exploitant nucléaire producteur des

déchets.

L'importance reconnue du rôle que l'Etat est appelé à

jouer dans ce domaine offre une raison supplémentaire d'examiner

rapidement l'état de la question de la responsabilité étatique

en droit international pour les dommages causés à l'environnement.
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IV. RESPONSABILITE DE L'ETAT POUR LES DOMMAGES

NUCLEAIRES CAUSES AU MILIEU MARIN

Cette courte note ne se propose pas de traiter dans

son ensemble la question de la responsabilité que peuvent

encourir les Etats sur le plan international pour les dommages

nucléaires causés à l'environnement, sujet qui a déjà été étudié

de façon approfondie, notamment par le Professeur Dupuy (10) dans

un ouvrage récent. On se contentera d'aborder certains aspects

de cette question qui sont particulièrement pertinents du point

de vue des opérations d'enfouissement de déchets radioactifs sous

le fond des mers.

Il n'est guère discutable que ces opérations

impliqueraient inévitablement un certain péril, aussi réduit

soit-il, pour la communauté internationale et que l'Etat en cause

s'exposerait en conséquence à voir sa responsabilité engagée en

cas d'accident. En droit international, les sources doctrinales

de la notion de responsabilité pour risque créé (liability for

ultra-hazardous activities) doivent beaucoup aux travaux de

Wilfred Oenks (11). La définition proposée par ce dernier met

l'accent sur la probabilité de la matérialisation d'un dommage et,

davantage encore, sur l'ampleur exceptionnelle que celui-ci pourrait

atteindre. Si ces idées ont exercé une influence profonde sur les

auteurs du régime de responsabilité civile pour les activités

nucléaires en général, il n'est pas évident, comme on l'a

souligné précédemment, que ces mêmes idées soient toujours

pertinentes dans le cas présent, sur la base d'une évaluation

raisonnée du danger effectivement présenté par les déchets évacués

au moyen de cette méthode.
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En revanche, l'approche doctrinale voisine qui repose

sur l'idée que les atteintes causées par les activités d'un pays

a l'environnement d'autres pays ou à des zones internationales

comme la haute mer, justifient l'apparition dans le droit

international d'un principe de responsabilité objective, semble

trouver ici un meilleur point d'application. Ce principe déjà

conforté par une jurisprudence internationale abondante (Affaire de

la Fonderie du Trail, Affair= du Lac Lanoux ...) est désormais

largement reconnu sur le plan du droit positif.

L'affirmation de ce principe coïncide avec la Conférence

des Nations-Unies de 1972 sur l'environnement et la "Déclaration

de Stockholm" qui en ŝ.st l'aboutissement. Aux termes du

principe n° 21 de cette Déclaration,

"... les Etats ... ont le devoir de s'assurer que

les activités exercées dans les limites de leur

juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas

de dommages à l'environnement dans d'autres Etats

ou dans des régions ne relevant d'aucune

.juridiction internationale".

Compte tenu de l'affirmation de cette obligation, le

principe n° 22 invite les Etats a coopérer pour développer le

droit international,

"... en ce qui concerne la responsabilité et

l'indemnisation des victimes de la pollution et

d'autres dommages écologiques, que les activités

menées dans les limites de la juridiction de ces

Etats ou sous leur contrôle causent à des régions

situées au-delà des limites de leur juridiction".
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Ce "principe d'utilisation non dommageable du

territoire", selon l'expression du Professeur Dupuy (12), a

fait aussi l'objet de discussions approfondies au sein du Comité

de l'environnement de l'OCDE, afin notamment de s'entendre

sur la portée des engagements découlant du principe n° 21 :

obligation juridique absolue d'éviter tout dommage à l'environnement

d'autres Etats ou obligation de comportement se référant en

particulier au respect des normes internationales dans ce domaine.

Ces travaux ont abouti è une Déclaration sur la politique de

l'environnement adoptée le 14 novembre 1974 qui invite, entre

autres, les pays Membres à unir "leurs efforts en vue de résoudre

les problèmes de pollution transfrontière dans un esprit de

solidarité, avec l'intention de développer le droit international

dans ce domaine". Un certain nombre de recommandations visant

les incidences sur l'environnement résultant de la production

d'énergie ou d'autres activités industrielles et faisant référence

à la responsabilité des Etats dans ce domaine, ont été adoptées

par le Conseil de l'Organisation (13).

Ces principes généraux ont également été repris dans le

contexte plus spécifique du rejet en mer des déchets par la

Convention de Londres de 1972 dont les dispositions couvrent

expressément les déchets radioactifs ; l'Article X est ainsi

rédigé :

"En accord avec les principes du droit

international relatifs à la responsabilité des

Etat); en matière de dommages causés à l'environnement

d'autres Etats ou à tout autre secteur de

l'environnement par l'immersion de déchets ou autres

matières de toute sorte, les Parties Contractantes

entreprendront l'élaboration de procédures pour la

détermination des responsabilités et pour le

règlement des différends en ce qui concerne l'immersion".
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La Illème Conference des Nations-Unies sur le Droit

de la mer a à son tour entrepris de définir la responsabilité

des Etats pour les dommages causés au milieu marin. Sans

entreprendre ici une analyse des différentes dispositions de

la nouvelle Convention sur le droit de la mer, notamment

l'Article 139 qui traite du devoir des Parties Contractantes

(et des organisations internationales) de veiller au respect

des prescriptions de la Convention concernant la "zone" et de

la responsabilité en découlant en cas de manquement à ces

obligations, l'Article 192 qui met à la charge des Etats une

obligation générale de protéger et préserver le milieu marin,

on se contentera de relever l'importance de l'Article 235

intitulé "responsabilité".

Aux termes de cette disposition, il incombe aux Etats

de veiller à l'accomplissement de leurs obligations internationales

en ce- qui concerne la protection et la préservation du milieu

marin. Ces Etats sont tenus responsables conformément au droit

international de la responsabilité, au développement duquel ils

sont invités à coopérer. Ce même article met l'accent sur la

nécessité de permettre une indemnisation rapide et adéquate des

dommages causée non seulement par eux-mêmes mais aussi par des

personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction. Des

formules telles que l'assurance obligatoire ou la création de

fonds d'indemnisation sont envisagées (14).

Il ressort de ce rapide passage en revue du droit

international qu'un accident impliquant des déchets radioactifs

enfouis sous le fond des mers, indépendamment de la réponse à la

question de l'application du régime de responsabilité civile

proprement nucléaire, serait susceptible d'engager la responsabilité

internationale de l'Etat pour le compte duquel sont effectuées

de telles opérations. Le seul fait de procéder unilatéralement

à de telles opérations - sans qu'aucun dommage effectif, ne soit
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constaté - pourrait même être denature à inciter certains

pays à mettre en cause la responsabilité du ou des Etats

concernés, comme le montre l'Affaire récente des essais

nucléaires (Australie v. France) au nom oe la notion

extensive d'un dommage écologique international.

Cela souligne l'importance de faire précéder la mise

en application de cette méthode d'évacuation par un ensemble

de règles largement reconnues par la Communauté internationale,

prescrivant avec précision les obligations des Etats dans ce

domaine et les normes de sécurité à respecter pour garantir la

préservation du milieu marin. La recherche d'un consensus

international sur le >égime de réparation des atteintes à

l'environnement apparaît un objectif aussi important que les autres

aspects du statut de cette activité, pour dissiper les

incertitudes qui pourraient en compromettre l'acceptation sur le

plan international comme sur celui de l'opinion publique.

La mise sur pied d'un.;système de réparation clairement

défini et internationalement reconnu apparaît donc comme le moyen

le plus sûr de désamorcer les controverses politiques auxquelles

pourrait donner lieu la mise en cause - le cas échéant à titre

préventif - de la responsabilité des Etats se livrant à ce type

d'activités destinées à s'exercer dans une zone désormais

consacrée comme le "patrimoine commun de l'humanité".

V. REMARQUES FINALES

Si l'on peut observer une certaine convergence entre le

droit maritime moderne et celui de la responsabilité civile

nucléaire, c'est sans doute à propos de l'interaction des éléments

de droit public et de droit privé. Comme le faisait remarquer

il y a déjà de nombreuses années le Doyen Rodière,(15) cette

nouvelles branche du droit échappe à une classification rigoureuse

entre public et privé.- La Convention de Paris institue en effet
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un régime de responsabilité individuelle (de 1'exploitant

nucléaire) mais cette privatisation est fortement tempérée par

l'intervention multiforme de l'Etat dans les activités

nucléaires, mis à part le fait que dans oombre de pays c'est

l'Etat lui-même qui prend la qualité d'exploitant nucléaire.

Par ailleurs, les aspects spécifiques du risque lié

à l'enfouissement de déchets radioactifs dans les fonds marins

soulèvent des problèmes d'une nature nouvelle par rapport à

celui pour lequel a été institué le régime général de

responsabilité civile nucléaire et il faut souligner le rôle

essentiel de l'Etat dans ce domaine. Cette constatation rejoint

les enseignements que l'on peut tirer de l'évolution du droit

international de l'environnement en matière de responsabilité

des Etats.

L'adoption de la Convention de Paris avait en son temps

représenté une étape vers une certaine socialisation du risque,

justifiée par l'intérêt collectif que présentaient les

applications de l'énergie nucléaire et par la nécessité de donner

une priorité à la sécurité juridique de l'indemnisation des

victimes d'un accident nucléaire. Face aux circonstances bien

particulières de l'évacuation des déchets radioactifs dans le

milieu marin, peut-être convient-il de faire un pas supplémentaire

dans cette direction et de dépasser le débat de la responsabilité

afin de privilégier l'aspect réparation.

Reste à concevoir les modalités d'un tel système

d'indemnisation. Il serait prématuré, sinon présomptueux, de

formuler à ce stade des propositions précises, d'autant que cette

question est actuellement étudiée par des experts gouvernementaux

réunis dans le cadre de l'Agence de l'OCDE pour l'Energie

Nucléaire. On se contentera de relever que le droit maritime

a fait ces dernières années un large usage des fonds

d'indemnisation.; ceux-ci offrent en effet un mode institution-

nalisé de canalisation de la contribution financière des auteurs
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potentiels de dommages - ici le producteur de déchets - dans

l'esprit du principe pollueur-payeur popularisé par les travaux

de l'OCDE (16). Le système du fonds d'indemnisation dans le cas

particulier qui nous occupe, n'irait toutefois pas sans présenter

certains inconvénients qui tiennent principalement au fait que

sa gestion pendant des périodes aussi longues pourrait se révéler

excessivement lourde et complexe. De plus, la formule de

"mutualisation" que présente le fonds suppose logiquement un

nombre élevé de participants, ce qui ne serait certainement pas

le cas ici. Il ne fait guère de doute en revanche que la

solution qui sera retenue en définitive, requerra de la part

de l'Etat une intervention directeafin de garantir et peut-être

de gérer les mécanismes de réparation appropriés.-



- 23 -

NOTES ET REFERENCES

(1) Les déchets provenant des applications médicales et
industrielles des radioisotopes représentent également
une fraction notable de la totalité des déchets sans
parler des déchets militaires qui constituent dans certains
pays des volumes considérables.

(2) Pour obtenir des informations détaillées sur la gestion des
déchets radioactifs, le lecteur peut consulter le Rapport
"Polvani" : Objectifs, concepts et stratégies en matière de
gestion des déchets radioactifs résultant des programmes
nucléaires de puissance, OCDE-AEN, 1977.

(3) Consulter à ce sujet "The Seabed Option" par C. Hollister,
Revue Oceanus, 1977, USA. Egalement, "Nuclear Power and
Radioactive Waste : A Sub-Seabed Disposal Option ?" par
D. Deese, Lexington Books, 1978, USA.

(4) A ce sujet, voir "Aspects juridiques de l'évacuation des
déchets radioactifs sous les fonds marins" par l'auteur de
la présente note dans le compte rendu du Congrès de l'AIDN,
Nuclear Inter Jura'Bl.

(5) Pour plus de détails sur ce régime de responsabilité, se
reporter à "Bulletin de Droit Nucléaire"n° 20, pp. 54 et suivantes,
OCDE/AEN, 1977, Paris.

(6) République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Irlande du Nord, Suède, Suisse,
Turquie.

(7) Pour plus de détails sur ces Conventions et les législations
nationales, se reporter à l'Etude sur "La responsabilité
civile nucléaire", publiée par l'OCDE-AEN, 1976.

(8) Pour fixer un ordre de grandeur, le fonctionnement annuel d'un
réacteur à eau ordinaire d'une puissance de 1000 MWeéquivaut à
une production de quelque 60.000 m3 de résidus d'extraction et
de traitement du minerai d'uranium, la fabrication du
combustible donne lieu à 10 è 50 m3 de déchets de faible
activité, l'exploitation du réacteur lui-même produit de 100
à 500 m3 de déchets solides de faible ou moyenne activité (selon
le type de réacteur) ; le retraitement des combustibles irradiés
entraîne enfin la production de 10 à 100 m3 de déchets solides
bêta-gamma de faible et moyenne activité, de 1 à 10 m3 de déchets
solides émetteurs alpha, de 3 -m3 environ de coques de dégainage
et enfin de quelque 3 m3 de déchets solidifiés de haute activité.
Par déchets de haute activité, il faut entendre les produits



-Hi-

de fission contenus dans le combustible irradié ou séparés à
l'issue des opérations de retraitement. Les déchets de cette
catégorie qui ne représentent donc que des quantités
proportionnellement faibles atteignent en revanche des
concentrations allant de plusieurs dizaines à plusieurs
centaines de curies par m3 • iis proviennent des produits de
fission dus au fonctionnement du réacteur. Les éléments
transuraniens ou actinides qu'ils contiennent sent
caractérisés par ailleurs par leu? longue période radioactive
(durée nécessaire pour que le ratiionucléide perde la moitié
de son activité initiale), réclamant par conséquent des durées
d'isolement considérables avant que par le fait de leur
décroissance radioactive, ils cessent de présenter un danger
significatif. De façon très approximative, on peut tabler
sur une durée requise d'isolement correspondant è 10 ou 20
fois la période radioactive, selon les cas. D'autre part, les
déchets fortement radioactifs comportent un dégagement de
chaleur considérable exigeant au départ un refroidissement
actif et ensuite des précautions particulières.

(9) Consulter à ce sujet "Le transport de matières nucléaires
sous le régime de la Convention de Bruxelles de 1971" par
M. Lagorce, Droit Nucléaire et Droit Océanique, Economies,
1977, p. 62 et suivantes et "La Convention de 1971 relative
à la responsabilité civile dans le domaine du transport
maritime de matières nucléaires. Un essai de conciliation
entre le droit maritime et le droit nucléaire", par P. Strohl,
Annuaire français de Droit international, XVIII, 1972.

(10) "La responsabilité internationale des Etats pour les
dommages d'origine technologique et industrielle" par
P.M. Dupuy, Pedone, Paris, 1976.

(11) "The Common Law of Mankind", Stevens & Sons, Londres, 1960.

(12) Op. cité p. 173.

(13) L'OCDE et l'Environnement, OCDE, Paris, 1979.

Article 235(3) : "En vue d'assurer une indemnisation rapide
et adéquate de tous dommages résultant de la pollution du
milieu marin, les Etats coopèrent pour assurer l'application
et le développement du droit international de la responsabilité
en ce qui concerne l'évaluation et l'indemnisation des
dommages et le règlement des différends en la matière, ainsi
que, le cas échéant, l'élaboration de critères et de
procédures pour le paiement d'indemnités adéquates, prévoyant,
par exemple, une assurance obligatoire ou des fonds
d • indemnisation.



- 25 -

(15) "Responsabilité et risque atomique", Aspect du droit de
l'énergie atomique I, CNRS, 1965.

(16) "Le principe pollueur-payeur", OCDE, Paris, 1975 -
Recommandation du Conseil de l'OCDE du 14 novembre 1974,


