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JURISPRUDENCE

Allemagne

Nouvelles décisions relatives aux centrales nucléaires de Mülheim-Kärlich et de Krümmel*

Arrêt de la Cour administrative fédérale du 14 janvier 1998 concernant la centrale nucléaire de
Mülheim-Kärlich

La Cour administrative fédérale a statué une fois de plus sur la légalité de la première
autorisation partielle de construction accordée à la société RWE Energie AG pour la construction d’une
centrale nucléaire à Mülheim-Kärlich. En 1993, la Cour administrative fédérale avait cassé un arrêt du
Tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie-Westphalie1 qui avait fait droit à une demande en
annulation de cette autorisation, et avait renvoyé l’affaire devant ce tribunal2. En 1995, le Tribunal
administratif supérieur du Land de Rhénanie-Westphalie a de nouveau statué que l’autorisation était
non valable, mais pour des motifs différents3. Cette fois, l’appel interjeté par RWE Energie AG a été
rejeté par la Cour administrative fédérale. Le Tribunal avait soutenu que l’autorité chargée de délivrer
l’autorisation avant présumé à tort que toutes les mesures de précaution possible, compte tenu de l’état
des connaissances, avaient été prises pour prévenir les dommages (Loi atomique, article 7(2)3), car les
risques de séisme n’avaient pas été suffisamment évalués. Afin d’accorder l’autorisation, l’autorité
compétente était habilitée à recourir aux règles correspondantes du Comité d’ingénierie nucléaire,
comme base pour procéder à une évaluation appropriée de ces risques. Toutefois, l’application des
règles de ce Comité aurait exigé des recherches concrètes et des examens méthodiques eu égard à
l’affaire en cause. Seules de telles recherches particulières auraient permis à l’autorité chargée de la
délivrance de l’autorisation de définir les mesures de précaution appropriées du point de vue de la sûreté
pour parer aux tremblements de terre. Dans l’affaire en question, l’Autorité chargée de la délivrance de
l’autorisation a omis de procéder aux recherches requises.

La Cour administrative fédérale a estimé que l’arrêt du Tribunal administratif supérieur,
attestant que la base de données officielle était insuffisante, constitue un énoncé des faits. Elle s’est
estimée liée par cette décision, car aucune objection n’a été formulée pour des motifs de vice de
procédure, à l’encontre de l’appréciation des éléments de preuve par l’instance inférieure. Cette
démarche a conduit à déclarer illégale l’autorisation contestée, car c’est une pratique constante de la
Cour administrative fédérale que d’estimer que l’absence de recherches et d’évaluation entraîne

                                                  
* La présente note a été aimablement rédigée par M. Herbert Posser, membre associé du Cabinet juridique

Bruckhaus Westrick Heller Löber. Les opinions exprimées et les faits rapportés dans la présente note
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1. DVBl. 1992, 57 et suivants.

2. BVerGe 92, 185 et suivants.

3. ET 1996, 257 et suivants.
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l’illégalité d’une autorisation relative à une activité visant l’énergie nucléaire, indépendamment de la
question de savoir si cette absence a eu un effet probant sur la décision de l’Autorité chargée de la
délivrance de l’autorisation dans l’affaire en cause. De l’avis de la Cour administrative fédérale, aux
termes du droit de l’énergie nucléaire, il ne lui appartient pas de remplacer les évaluations de l’Autorité
chargée de la délivrance de l’autorisation, par des évaluations qui lui sont propres4.

La Cour administrative fédérale, dans son arrêt, a examiné si une autorisation en vertu de la
législation nucléaire peut être écartée au cas où il existe une possibilité que des questions non clarifiées
par l’Autorité chargée de la délivrance de l’autorisation aient eu une incidence sur la décision de cette
dernière ou, comme RWE Energie AG l’a fait valoir, seulement si la Cour voit la possibilité concrète
que cette décision d’autorisation soit influencée par l’absence de recherches ou d’évaluation. La façon
dont la société RWE Energie AG interprétait les règles applicables, a été rejetée par les juges pour
absence de fondement juridique. La Cour administrative fédérale a déclaré qu’en droit de l’énergie
nucléaire, contrairement à la plupart des domaines du droit de la planification, le principe selon lequel la
Cour ne doit pas interférer dans les évaluations officielles des risques est encore applicable. Le résultat
ne serait différent que si l’absence de recherches et d’évaluation n’avait manifestement pas influé sur la
décision. Selon la Cour administrative fédérale, les intérêts de l’Autorité chargée de la délivrance de
l’autorisation et de l’exploitant de la centrale nucléaire de maintenir l’autorisation sont garantis par le
droit de l’Autorité chargée de la délivrance de l’autorisation de remédier à l’absence de recherches et
d’évaluation jusqu’à la toute dernière audience de la Cour. Cependant, l’Autorité chargée de la
délivrance de l’autorisation n’a pas jugé utile de le faire en l’occurrence.

Il faut signaler que la Cour administrative fédérale a fondé son arrêt sur des précédents, de
sorte que cette décision ne constitue pas une surprise. Néanmoins, la Cour a laissé passer une bonne
occasion de modifier sa conception de la légalité. Une fois de plus, la capacité d’évaluation des risques
conférée à l’Autorité chargée de la délivrance de l’autorisation, s’est trouvée être une plaie dans les
poursuites judiciaires en raison de la complexité du sujet. Presque toute absence de recherches et
d’évaluation, que la Cour présume avoir eu lieu, entraînera l’annulation de l’autorisation. Même si l’on
partage l’avis juridique selon lequel la Cour ne peut pas remplacer les évaluations de l’Autorité chargée
de la délivrance de l’autorisation, par des évaluations qui lui sont propres, la Cour pourrait néanmoins
se prononcer sur l’incidence d’une absence de recherches et/ou d’évaluation sur la décision de l’Autorité
chargée de la délivrance de l’autorisation. Si la Cour a le droit de se prononcer sur le fait qu’il y a
absence de recherches et/ou d’évaluation, il s’ensuit qu’elle devrait se voir conférer le droit de décider si
cette absence a influé sur la décision de l’Autorité chargée de la délivrance de l’autorisation.

Enfin et surtout, il est incompréhensible, d’un point de vue juridique, que l’Autorité chargée de
la délivrance de l’autorisation n’ait pas procédé à des recherches et évaluations supplémentaires afin de
remédier à l’absence de recherche estimée exister par le tribunal administratif supérieur. Elle a disposé
de suffisamment de temps pour le faire pendant l’instance en appel, qui a duré plus de deux ans. La
raison de ce comportement est la décision politique de renoncer à l’option nucléaire. Le défaut d’action
menée correctement peut, là encore, entraîner une responsabilité des pouvoirs publics.

                                                  
4. BVerwGE 78, 177 (180 f.) ; 80, 207 (217) , 101, 347 (363).
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Arrêt du Tribunal administratif supérieur du Land de Schleswig-Holstein, en date du
7 novembre 1996, concernant la centrale nucléaire de Krümmel

Dans cette affaire, le Tribunal administratif supérieur du Land de Schleswig-Holstein a repris
les questions examinées par la Cour administrative fédérale concernant la légalité de l’exploitation de la
centrale nucléaire de Krümmel5. La Cour administrative fédérale a statué que lors de la  délivrance
d’une autorisation modifiée, il faut prendre en considération la question de savoir si toutes les mesures
de précaution possible, compte tenu de l’état des connaissances, ont été prises en ce qui concerne les
effets radiologiques de l’ensemble de la centrale nucléaire sous sa forme modifiée6. En l’occurrence, on
pouvait se demander si l’Autorité chargée de la délivrance de l’autorisation avait satisfait à ces
exigences lorsqu’elle a délivré l’autorisation modifiée, étant donné le nombre de cas de leucémies dans
la zone entourant la centrale. L’instance avait été renvoyée devant le Tribunal administratif supérieur du
Land de Schleswig-Holstein par la Cour administrative fédérale.

Eu égard à la nouvelle décision de la Cour administrative fédérale, des personnes habitant à
proximité de la centrale ont demandé que, contrairement à un arrêt antérieur du Tribunal administratif
supérieur, leur action contre l’approbation de l’exploitation de la centrale, ait pour effet de suspendre
cette exploitation jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu dans l’instance. À nouveau, ces demandes ont été
rejetées.

Le Tribunal a signifié que l’autorisation modifiée était licite. En particulier, il a soutenu que
les valeurs limitatives en vertu du Décret relatif à la radioprotection, qui sont respectées par la centrale
nucléaire de Krümmel, correspondent à l’état des connaissances. Il a statué que ces limites de dose sont
notablement inférieures aux valeurs qui sont reconnues au plan international. Le Tribunal a indiqué que
le Ministère fédéral de l’environnement, compétent en l’occurrence, loin d’avoir méconnu
l’augmentation des cas de leucémies, lui a, au contraire, consacré des examens suffisants ; il n’existe
pas de preuve de l’existence d’une relation entre l’exploitation de la centrale nucléaire et les cas de
cancers. Le Tribunal a également été d’avis que l’Autorité chargée de la délivrance des autorisations a
consacré des recherches et des évaluations suffisantes à l’augmentation des cas de leucémies. L’Autorité
a pris l’initiative de mener un grand nombre d’examens. La critique relative aux examens a elle-même
fait l’objet d’une évaluation, et il a été constaté qu’une telle critique ne constituait pas une preuve
scientifique confirmant les soupçons des demandeurs selon lesquels la centrale de Krümmel serait
responsable des cas de cancers.

Australie

Décision de la Cour Fédérale concernant la mine d’uranium de Jabiluka

La Cour Fédérale de l’Australie s’est prononcée le 11 février 1998, sur la légalité de
l’autorisation d’exploitation détenue par la société Energy Resources of Australia Ltd. (ERA) du
gisement d’uranium situé à Jabiluka. M. le Juge Sackville a rendu une décision dans un recours
introduit au nom d’un propriétaire aborigène de la région de Jabiluka, qui se trouve à proximité du parc
national de Kakadu dans le Territoire du Nord (Northern Territory).

                                                  
5. ET 1997, p. 178 et suivantes = RdE 1997, p. 106 et suivantes.

6. BVerwGE 101, 347 et suivants.
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Le recours introduit le 11 juin 1997 demandait l’adoption d’une ordonnance visant à interdire
le Ministre des Ressources et de l’Énergie d’approuver l’exportation par l’ERA de l’uranium provenant
du gisement dans la région de la mine de Jabiluka. En outre, la demande sollicitait une déclaration selon
laquelle le Commonwealth serait le seul propriétaire de l’uranium en question et qu’il n’aurait pas cédé
ses droits sur ces ressources à une tierce personne.

La Cour Fédéral a rejeté l’argument selon lequel l’autorisation d’exploitation délivrée par le
Territoire du Nord en 1982 était illégale. De cette façon, elle a donné son accord pour la poursuite des
activités d’extraction de la mine. Par ailleurs, l’ERA a déclaré son intention de continuer ses
négociations avec le Conseil pour le Territoire du Nord, qui représente les intérêts des propriétaires
indigènes en ce qui concerne la mine de Jabiluka.

États-Unis

Responsabilité du Ministère de l’Énergie concernant l’évacuation du combustible usé *

La Cour d'appel des États-Unis pour la circonscription du District de Columbia (U.C. Court
of Appeals for the District of Columbia Circuit) a émis un avis, le 14 novembre 1997 dans l’affaire
Northern States Power v. U.S. Department of Energy, 128 F.3d 754 (D.C. Cir. 1997). Selon cet avis,
le Contrat-type passé entre le Ministère de l’Énergie (DOE) et les compagnies d’électricité exploitant
des centrales nucléaires prévoit une solution pouvant s’avérer adéquate, si le DOE ne s’acquitte pas de
ses obligations en matière d’évacuation avant la date limite du 31 janvier 1998 imposée par la loi. La
Cour a toutefois spécifiquement exclu la possibilité pour le DOE de se prévaloir des dispositions visant
« les retards inévitables » ou d’une quelconque interprétation de ce contrat qui dispenserait de son
exécution, au motif qu’il n’a pas encore établi de dépôt permanent ni de programme de stockage
provisoire. Immédiatement après la date du 31 janvier 1998 fixée par la loi pour la prise en charge des
déchets, les compagnies d’électricité et divers États ont entamé une action pour réclamer l’exécution
sans délai de l’arrêt rendu en 1997 par la Cour dans l’affaire Northern States. Bien que la question de
la prise en charge des déchets en 1998 demeure en instance, on trouvera ci-après un bref aperçu de la
situation et des arguments avancés.

Il convient de rappeler que le 23 juillet 1996, la Cour d'appel des États-Unis pour la
circonscription du District de Columbia a statué dans l’affaire Indiana Michigan Power Co.
v. U.S. Department of Energy, 88 F.3d 1272 (D.C. Cir. 1996) que la Loi de 1982 sur la politique en
matière de déchets nucléaires, telle que modifiée (Nuclear Waste Policy Act – NWPA)7 avait alors
imposé une obligation inconditionnelle au DOE d’entreprendre l’évacuation du combustible nucléaire
usé des compagnies d’électricité au plus tard le 31 janvier 1998, en contrepartie du paiement des

                                                  
* La présente note a été aimablement rédigée par Mlle Sophia Angelini, Conseiller juridique auprès du Service

juridique pour les programmes nucléaires civils (Office of General Counsel for Civilian Nuclear Programmes),
Ministère de l’Énergie des États-Unis (Department of Energy – DOE). Les faits mentionnés et les opinions
exprimées dans cette note n’engagent que la responsabilité de l’auteur. Pour une analyse du projet de loi
destiné à traiter les problèmes abordés dans cette note, voir l’article du même auteur paru dans le Bulletin de
droit nucléaire no 60, sous le titre suivant : « La loi américaine sur la politique en matière de déchets
nucléaires ».

7. La Loi de 1982 sur la politique en matière de déchets nucléaires, telle que modifiée, figure dans le Titre 42 du
Code des États-Unis, article 10101 et suivants.
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redevances fixées par les termes du Contrat-type8. Le DOE a fait valoir qu’il n’était pas tenu par une
obligation juridique ou contractuelle inconditionnelle de prendre en charge le combustible usé avant le
31 janvier 1998, étant donné l’absence d’une installation de stockage provisoire ou définitif construite et
autorisée conformément à la NWPA.

Le 31 janvier 1997, 36 compagnies d’électricité ayant passé des contrats et 33 États ont
déposé leurs conclusions dans l’affaire Northern States Power Co. v. U.S. Department of Energy, à
nouveau devant la Cour d'appel des États-Unis pour la circonscription du District de Columbia,
réclamant « l’exécution » de l’Arrêt rendu en 1996 dans l’affaire Indiana Michigan. Ces compagnies
ont soutenu que l’aveu par le DOE de son incapacité de respecter la date limite constituait par
anticipation une violation des dispositions de la NWPA et une rupture de leurs contrats. Elles ont
également fait valoir qu’elles devraient être habilitées à suspendre le versement des redevances au Fonds
pour les déchets nucléaires et que ces redevances devraient être mises sous séquestre tant que le DOE
n’aura pas commencé à évacuer les déchets conformément au Contrat-type.

Le 14 novembre 1997, la Cour a rendu sa décision dans l’Affaire Northern States, concluant
que « le mécanisme de recours du Contrat-type prévoit une solution pouvant s’avérer adéquate », au cas
où le DOE ne respecterait pas la date limite de 1998, et considérant que les requérants doivent faire
valoir les voies de recours prévues dans le Contrat-type. Toutefois, en enjoignant aux parties de s’en
tenir aux voies de recours contractuelles, la Cour a spécifiquement exclu la possibilité pour le DOE de
« conclure que son retard était inévitable au motif qu’il n’a pas encore établi de dépôt permanent ou
qu’il n’a pas le pouvoir d’assurer un stockage en attendant » L’article IX du Contrat-type, intitulé
« Retards », prévoit un ajustement équitable des redevances et des barèmes si un retard d’une partie est
évitable « afin de refléter les éventuels coûts supplémentaires estimés encourus par la partie non
responsable du retard ou étrangère à ce dernier ».

Le 10 décembre 1997, en conformité avec l’arrêt de la Cour, le DOE a adressé aux titulaires
de contrats des lettres dans lesquelles il renonce à invoquer l’existence d’un cas de force majeure, à
savoir que son retard avait été « inévitable »9. Toutefois, le 29 décembre 1997, le DOE a déposé une
demande de nouvelle audience de la Cour, affirmant notamment que :

« La solution prévue par le contrat en cas de retard évitable consiste à ce que « les
redevances et barèmes spécifiés par le présent contrat [soient] ajustés de façon
équitable afin de refléter les éventuels coûts supplémentaires estimés encourus par la
partie non responsable du retard ou qui est étrangère à ce dernier » article IX.B. La
détermination des « coûts supplémentaires » qui seront encourus en raison de retard
du DOE est une enquête portant essentiellement sur les données factuelles propres à

                                                  
8. Les compagnies d’électricité exploitant des centrales nucléaires aux États-Unis sont toutes signataires du

Contrat-type relatif à l'évacuation du combustible nucléaire irradié et/ou des déchets de haute activité qui figure
au Titre 10 du Code de la réglementation fédérale, partie 961. L’article IX du Contrat-type intitulé « Retards »
contient des dispositions régissant « A. Retards inévitables imputables à l’acquéreur ou au DOE » et
« B. Retards évitables imputables à l’acquéreur ou au DOE ».

9. « Constat préliminaire du fait que le retard du Ministère de l’Énergie (DOE) dans le démarrage de l’évacuation
du combustible irradié était inévitable » effectué par le Responsable des contrats [Contracting Officer] le
3 juin 1997. Ce constat soutenait que le retard dans l’évacuation du combustible irradié des titulaires de
contrats était un « retard inévitable » tel que défini à l’article IX du Contrat-type, et que : « l’article IX stipule,
succinctement que ni le Gouvernement, ni le titulaire du contrat ne sont responsables des dommages causés par
la non-exécution de ses obligations, si cette non-exécution découle de causes échappant au contrôle et s’il n’y
a ni faute ni négligence de la part de la partie n’exécutant pas ...».
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chaque titulaire de contrat. En fonction de facteurs tels qu’un calendrier particulier
d’engagements de livraison d’un titulaire de contrat (voir article V), l’inventaire de
combustible usé et les capacités de stockage, les « coûts supplémentaires encourus »
par les différentes compagnies d’électricité varieront considérablement. En
conséquence, le fait de traiter le non-respect par le DOE de la date limite de 1998
comme un retard évitable aurait pour résultat d’accorder aux différents titulaires de
contrats des ajustements équitables différents de leurs redevances.

Il est prévisible que bon nombre, sinon la plupart, voire la totalité des titulaires de
contrats ne seront pas satisfaits de cette solution .... car le DOE est tenu par
la NWPA de revoir les redevances chaque année et, le cas échéant, de proposer des
ajustements aux redevances payées par les autres titulaires de contrats ».

Lake Barrett, Directeur du Service de gestion des déchets radioactifs d'origine civile (Office of
Civilian Radioactive Waste Management – OCRWM), a fait une déclaration le 30 janvier 1998,
confirmant que les États-Unis demeurent attachés à l’évacuation définitive et que cette politique n’est
pas seulement essentielle pour le combustible usé d’origine commerciale, mais aussi pour la
neutralisation du complexe d’armement nucléaire, de même que pour la politique internationale de
non-prolifération des États-Unis. Il a indiqué que la clause sur les retards figurant dans le Contrat-type
demeure un moyen approprié pour traiter le retard du DOE. Il observe que ce retard ne soulève pas de
problème de sûreté et que les compagnies d’électricité peuvent continuer de stocker de façon sûre le
combustible nucléaire usé sur les sites de leurs réacteurs, fait qui a été confirmé par la Commission de
la réglementation nucléaire (Nuclear Regulatory Commission – NRC)10.

                                                  
10. « Déclaration de Lake Barrett, Directeur par intérim du Service de gestion des déchets radioactifs d'origine

civile (OCRWM) concernant l’obligation du DOE de prendre en charge les déchets le 31 janvier 1998 »,
Communiqué de presse du DOE (R-98-007), 30 janvier 1998. En ce qui concerne la question du stockage
provisoire par le DOE, il a déclaré, qu’en l’absence d’un dépôt permanent :

« Nous comprenons la frustration des compagnies d’électricité du fait que le DOE n’est pas en
mesure de commencer de prendre en charge du combustible irradié cette année. Mais nous sommes
convaincus que ce serait une erreur que de détourner nos ressources et nos efforts au profit d’une
« solution » temporaire, qui pourrait saper nos efforts axés sur la recherche d’une solution
définitive, et entraîner une charge pour les générations futures. Lorsque le Ministère de l’Énergie a
passé des contrats avec les compagnies d’électricité en 1983, les deux parties ont admis les
incertitudes entachant un programme complexe devant durer des décennies. En conséquence, les
contrats contiennent des dispositions en vue de traiter la question des retards. Nous demeurons
persuadés que les contrats constituent un moyen approprié pour faire face aux retards. Au début de
l’année dernière, le Secrétaire à l’Énergie, M. Pena, a rencontré des dirigeants des compagnies
d’électricité exploitant des centrales nucléaires afin d’élaborer une forme d’arrangement pour régler
notre retard prévisible, notamment par des offres d’indemnisation. Malheureusement, pour la
plupart, ces compagnies ne se sont pas montrées intéressées et ont à nouveau saisi la justice.
Aujourd’hui, nous demeurons prêts à collaborer avec les titulaires de contrats pour traiter toute
difficulté liée à ce retard, et, bien entendu, nous nous conformerons à toute décision judiciaire
applicable. Il importe de souligner que le retard du DOE ne pose pas de problème de sûreté. Le
stockage du combustible nucléaire irradié peut certes entraîner un coût et une charge de
maintenance pour certaines compagnies d’électricité que ces dernières souhaiteraient éviter, mais
tant qu’il ne sera pas possible d’aménager une installation construite aux termes de la Loi sur la
politique en matière de déchets nucléaires pour recevoir le combustible nucléaire irradié, les
compagnies d’électricité peuvent continuer de stocker du combustible nucléaire irradié en toute
sécurité sur les sites de leurs réacteurs. La Commission de la réglementation nucléaire, dans sa plus
récente prise de position sur la confiance dans les solutions en matière de déchets (Waste
Confidence Proceeding), a réitéré cette conviction ».
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L’Institut de l'énergie nucléaire (Nuclear Energy Institute – NEI)11 signale qu’aux États-Unis,
la capacité existante de stockage du combustible sur place devrait se trouver saturée dans le cas de
27 réacteurs d’ici à 1998, et pour 80 réacteurs d’ici à 2010. Le NEI estime que si le DOE ne prend pas
de combustible en charge avant 2030, les coûts encourus par les compagnies d’électricité pourraient se
situer dans une fourchette comprise entre 34 et 56 milliards de dollars (hypothèse haute)12.

La possibilité envisagée par le DOE selon laquelle il pourrait devoir, en vertu des dispositions
de la NWPA sur la « récupération intégrale des coûts », proposer de compenser les ajustements des
redevances (autrement dit, imposer aux compagnies des redevances d’évacuation plus élevées), si des
ajustements équitables des redevances en vertu du Contrat-type devaient avoir une incidence notable sur
le Fonds pour les déchets nucléaires (Nuclear Waste Fund – NWF), a de toute évidence touché un point
sensible. Le 2 février 1998, un groupe comptant 35 États a déposé une motion devant la Cour d'appel
des États-Unis pour la circonscription du District de Columbia demande l’application rapide des arrêts
de la Cour dans les affaires Indiana Michigan et Northern States. Les États requérants ont soutenu que
le DOE « considère le Fonds pour les déchets nucléaires (NWF) et les ajustements et augmentations
prévisionnels des redevances comme une source de financement destinée à couvrir tous les coûts ou
indemnités résultant de son refus de se conformer à la NWPA et aux arrêts de la Cour ». La motion
sollicite une ordonnance empêchant les futurs ajustements des redevances qui pourraient être nécessaires
pour assurer la « récupération intégrale des coûts » en vertu de la NWPA13. Elle réclame aussi une
ordonnance exigeant du DOE qu’il entreprenne l’exécution du Contrat-type avant de prendre en charge
d’autres expéditions éventuelles de combustible usé en provenance de l’étranger.

Le 18 février 1998, la société Yankee Atomic Electric, qui est propriétaire d’une centrale
nucléaire à l’arrêt, a déposé une plainte devant la U.S. Court of Federal Claims (tribunal compétent en
matière de contrats passés par le gouvernement), demandant des dommages-intérêts d’un montant de
70 millions de dollars en liaison avec la prolongation du stockage de son combustible usé –représentant
127 tonnes actuellement stockées sur place dans la centrale de Yankee Rowe dans le Massachusetts14.
La société Yankee Atomic Electric soutient qu’elle ne dispose d’aucune solution appropriée en vertu du
Contrat-type, telle qu’un ajustement équitable des redevances et des barèmes, ayant payé dans leur
intégralité les redevances dues au titre de l’évacuation du combustible usé (qui s’élèveraient à
22,5 millions de dollars) et ayant définitivement cessé son exploitation en 1992. Elle soutient que sans

                                                  
11. Le NEI représente toutes les compagnies d’électricité exploitant des centrales nucléaires aux États-Unis, de

même que les constructeurs nucléaires, les sociétés de produits radiopharmaceutiques et les universités dotées
de programmes nucléaires. Des informations concernant le NEI sont disponibles sur le Web à l’adresse
suivante : http://www.nei.org. Ce site sur le Web est mis à jour périodiquement.

12. « Congress Faces $56 Billion Liability for Default on Nuclear Fuel Storage Contracts » (Obligation de
56 milliards de dollars à la charge du Congrès pour manquement aux contrats relatifs au stockage du
combustible nucléaire) NEI Fact Sheet (1998). Le NEI soutient que, faute d’une installation fédérale de
stockage, les centrales nucléaires seraient forcées de conserver du combustible dans des conteneurs en acier
inoxydable sur leur site dans 34 États. D’après le NEI, la construction de tels dispositifs de stockage sur place
de 1998 jusqu’en 2030 coûterait 1,2 milliard de dollars, soit environ 75 000 dollars par tonne d’uranium. Ce
coût inclurait la conception, l’ingénierie, l’assurance de la qualité, l’autorisation et l’exploitation de
l’installation sur site. (Cf. également Elaine Hiruo, « Critics Say that Financial Liability, Not Spent Fuel,
Moved on January 31 », Nuclear Fuel, 9 février 1998, dans p. 1.)

13. 42 U.S.C. 10222(a)(4).

14. Le 29 décembre 1997, la société Yankee Atomic Electric a déposé une demande de nouvelle audience de la
Cour d'appel des États-Unis pour la circonscription du District de Columbia, réclamant une ordonnance
enjoignant au DOE d’enlever son combustible irradié. Cette demande est en instance, conjointement avec la
demande de nouvelle audience introduite par le DOE.
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l’enlèvement de son combustible usé, elle ne peut pas mener à terme le processus de déclassement qui
est achevé à 80 pour cent, qu’elle ne peut pas obtenir une exécution de remplacement des obligations du
gouvernement, et que le site de son installation sera en fait, transformé en une installation de stockage de
déchets nucléaires.15 La société Yankee Atomic Electric a relevé qu’actuellement le DOE prend en
charge et stocke du combustible usé provenant de 41 pays étrangers.

À la suite de quoi, le 19 février 1998, 41 compagnies d’électricité ont déposé des motions
réclamant l’application de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Northern States et l’interdiction faite
au DOE d’utiliser le Fonds pour les déchets nucléaires comme « fonds d’indemnisation » pour
rembourser les frais supplémentaires encourus par les compagnies d’électricité, ou d’augmenter les
redevances que les compagnies d’électricité versent au Fonds. Les demandeurs cherchent en outre à
obtenir un arrêt (1) obligeant le DOE à soumettre, dans un délai de 30 jours, un programme comportant
un échéancier en vue d’évacuer le combustible usé des titulaires de Contrats-types ; (2) dégageant les
signataires de Contrats-types de leur obligation de verser des redevances et les autorisant à placer ces
redevances sous séquestre jusqu’à ce que le DOE entreprenne l’évacuation ; et (3) interdisant au DOE
d’exiger des intérêts ou d’appliquer une pénalité en cas de suspension des versements au Fonds par un
titulaire de Contrat-type.

En réponse aux arguments exposés ci-dessus, le DOE a notamment fait valoir :

1. que l’Arrêt de 1997 dans l’affaire Northern States a affirmé que les contrats prévoient
« une solution pouvant s’avérer adéquate » et donc a fait obligation aux compagnies
d’électricité d’épuiser leurs voies de recours en vertu du Contrat-type16. Le DOE observe
que les résultats de toute procédure administrative (en vertu du Contrat-type) varieront
forcément, étant donné les disparités existant dans les situations des divers titulaires de
contrats, par exemple dans leurs calendriers particuliers d’engagements de livraison, leurs
inventaires de combustible usé et leurs capacités de stockage ;

2. qu’en ce qui concerne la requête de la société Yankee Atomic Electric visant l’enlèvement
de son combustible usé, cette compagnie d’électricité n’a pas fait la démonstration d’un
quelconque préjudice immédiat pour justifier qu’elle déroge à la règle normale applicable
aux parties aux contrats aux États-Unis, – à savoir qu’elles épuisent d’abord les voies de
recours prévues par le contrat ; que la situation de la société Yankee Atomic Electric n’est
pas unique, car il existe 12 autres réacteurs qui sont à l’arrêt et que les propriétaires de
quatre de ces réacteurs ont également payé toutes leurs redevances et n’ont pas d’autres
installations nucléaires sur place ; que les dispositions du contrat passé avec la compagnie
d’électricité visant le classement du combustible usé et l’affectation de la capacité
d’évacuation et de stockage prouve que la société Yankee Atomic Electric ne serait pas à

                                                  
15. La société Yankee Atomic Electric a soutenu dans le passé que sa centrale pourrait être intégralement

démantelée et le site remis à l’état de « prairie » dès 2003. Elle a aussi fait valoir qu’un délai de 30 ans lui
imposerait une charge inéquitable, car elle serait obligée de construire des installations de stockage à sec pour
renfermer le combustible irradié en attendant sa prise en charge par le DOE, et d’entretenir cette infrastructure,
ce qui entraînerait des frais pour les abonnés sans qu’il y ait production d’électricité comme source de recettes.

16. Le DOE a fait valoir dans son « Objection des défendeurs à la motion des États demandeurs visant l’application
d’une ordonnance de mandamus limité » (12 février 1998) que les États demandeurs n’ont pas « qualité » pour
contester les avantages ou les inconvénients des solutions prévues aux termes du Contrat-type auquel ils ne sont
pas parties. La Cour Suprême des États-Unis a statué que pour avoir « qualité », un demandeur « doit faire
valoir ses propres droits et intérêts juridiques, et ne peut pas appuyer sa demande d’indemnisation sur les droits
et intérêts juridiques de tierces parties » affaire Warth v. Sedin, 422 U.S. 490, 499 (1975).
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même d’achever le déclassement avant une vingtaine d’années ; et qu’une ordonnance de la
cour accordant à cette société une priorité plus élevée et accélérant l’enlèvement de la
totalité du combustible usé immédiatement n’est pas justifiée compte tenu de ses
conséquences susceptibles d’être inéquitables pour d’autres titulaires de contrats ;

3. que le programme du DOE visant la prise en charge du combustible usé de réacteurs de
recherche étrangers vient à l’appui de la politique de non-prolifération des États-Unis ; que
ce programme est conçu en vue de récupérer les combustibles en uranium hautement
enrichi antérieurement fournis par les États-Unis à des réacteurs de recherche étrangers et
de faciliter leur conversion à des combustibles à uranium faiblement enrichi, qui ne sont
pas susceptibles de déboucher sur une utilisation dans des armes nucléaires ; et que ce
programme est mené en vertu de la Loi sur l’énergie atomique (Atomic Energy Act –
AEA)17 et non de la NWPA ;

4. que le DOE a fait usage de ses pouvoirs en vertu de l’AEA dans quelques cas limités pour
prendre en charge des matériaux provenant de réacteurs commerciaux à des fins
spécifiques de recherche, par exemple en 1984 afin d’examiner le cœ ur endommagé du
réacteur de Three Mile Island pour mieux comprendre le comportement d’un cœ ur dégradé,
mais que ces pouvoirs ne lui permettent pas d’établir un programme général en vue du
stockage du combustible usé des réacteurs commerciaux préalablement à leur évacuation18.

5. que le Congrès a adopté le dispositif complexe de la NWPA visant le stockage et
l’évacuation notamment du combustible usé des réacteurs commerciaux, et que la NWPA
exclut la possibilité de se soustraire à ce dispositif global en se prévalant des pouvoirs
conférés en vertu de l’AEA pour la prestation de tels services19.

Hongrie

Décision de la Cour d’appel concernant des dommages dus à l’accident de Tchernobyl

La Cour d’Appel de Budapest a statuer récemment sur une affaire qui a duré six ans, entre la
veuve d’un chauffeur de camion et la compagnie de transport, employeur du défunt. La veuve prétendait
que le séjour de son mari en Ukraine, survenu à peine trois mois après l’accident à la centrale nucléaire
de Tchernobyl, avait eu une incidence directe sur son décès ultérieur. Le chauffeur avait été envoyé en
Ukraine en juillet 1986 pour une livraison et, à la sortie du pays, cinq jour plus tard, son véhicule avait
été soigneusement lavé à la frontière ; en revanche, lui-même n’avait été soumis à aucun contrôle de
santé ou vérification des niveaux de contamination. Le chauffeur, qui était resté en bonne santé pendant
plusieurs années, était tombé malade en 1991 et avait succombé l’année suivante pour avoir développé
une maladie auto-immunitaire et des problèmes cardio-respiratoires.

                                                  
17. 42 U.S.C. 2011 et suivants.

18. Réponse du défendeur (Ministère de l’Énergie) à la demande d’ordonnance de mandamus visée à la note 9,
Northern States Power Co. v. Dept. of Energy, 128 F.3d 754 (D.C. Cir. 1997) (no 97-1064 et 97-1065).

19. Cf. note 10.
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Au cours de la phase préliminaire, le Tribunal de première instance (le Tribunal du travail)
avait sollicité l’expertise du Directeur général de l’Institut national de radiobiologie et de radiohygiène
Frédéric Joliot-Curie (OSSKI). Dans les conclusions de cet expert, fondées non seulement sur les
données techniques du OSSKI, mais également sur l’avis reçu de plusieurs organismes internationaux
compétents, il considérait que les conditions cliniques du chauffeur ainsi que les séquelles pathologiques
constatées étaient difficilement liées à l’exposition aux rayonnements qu’il aurait reçu pendant son
voyage en Ukraine. Selon lui, la dose excédente de radiations reçue par le chauffeur au cour de son
séjour en Ukraine était d’environ 0.1mSv, ce qui est proche de 1/25 de la dose moyenne annuelle reçue
par les citoyens hongrois par des sources naturelles de rayonnements ionisants. Le Comité de médecine
légale du Conseil scientifique de santé, qui relève du Ministère hongrois du Bien-être, appuyait ces
conclusions.

Toutefois, un avis différent avait été fourni par un expert en radioprotection de la Clinique
radiologique de l’Université de médecine de Semmelweis, à Budapest. Selon cet expert, en se fondant
sur les connaissances actuelles en matière de radiobiologie et de radiohématologie, la maladie
auto-immunitaire du chauffeur pouvait sans doute être attribuée à la durée de son séjour de travail à
Kiev et ses environs, étant donné les conditions ambiantes du moment. « Dans la mesure où il (le
chauffeur) avait été dans des bonnes conditions de santé avant avoir travaillé à l’étranger, la preuve
physique et éco-biologique relative aux causes de sa maladie, ne peut pas être contestée ... L’origine de
la maladie due à l’accident de Tchernobyl est donc acquise ». Cette opinion a été entérinée, sans
commentaires ni réserves, par l’Institut universitaire de médecine légale.

La Cour d’Appel considère qu’il existe un lien de causalité incontestable entre, d’une part, la
maladie et le décès conséquent du chauffeur et, d’autre part, son séjour en Ukraine en juillet 1986. La
Cour conclut donc que l’employeur en est responsable. À défaut d’audience, la décision s’est fondée
exclusivement sur l’examen de la documentation mise à la disposition de la Cour. Tout en étant
définitive, la décision de la Cour d’Appel peut être soumise à la Cour Suprême, conformément à la
législation hongroise. Il ne peut être exclu que le défendeur, à savoir la compagnie qui est censée verser
une indemnisation d’environ 10 000 dollars des États-Unis à la veuve), essayera de faire casser cette
décision étant donné que d’autres chauffeurs et employés de la même compagnie sont morts entre 1991
et 1996. Toutefois, jusqu’à présent, les veuves de ces chauffeurs se sont abstenues de présenter des
recours en justice.


