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JURISPRUDENCE
ET DÉCISIONS

ADMINISTRATIVES

JURISPRUDENCE

Belgique

Jugement autorisant le retour de déchets nucléaires de France (2000)

Suite à une action intentée en référé par l’Association écologiste Greenpeace visant à interdire le
premier rapatriement de déchets nucléaires provenant de France, le Tribunal de Dendermonde avait
interdit, par un jugement du 2 avril 2000, le retour à Dessel de déchets vitrifiés issus du retraitement de
combustibles nucléaires belges à l’usine Cogema de La Hague. Le juge avait interdit à la SNCB (les
chemins de fer belges), à Synatom (filiale d’Électrabel, juridiquement propriétaire des déchets) et à
l’État belge « d’entreprendre une action qui pourrait contribuer au transport, ou au fait de faire
transporter, des déchets nucléaires », au motif qu’il n’était pas prévu de plan d’urgence en cas
d’incident.

Le Ministre de l’Intérieur a interjeté appel en référé de cette décision en invoquant le moyen que
les mesures de sécurité nécessaires avaient été prises. Statuant en appel, le Tribunal de Dendermonde a
infirmé, le 4 avril 2000, le premier jugement.

Le retour des déchets, qui a eu lieu le 5 avril 2000, devrait être le premier de quinze voyages
programmés sur une dizaine d’années.

États-Unis

Décision rejetant une demande d’interdiction du transfert de combustible MOX (1999)

La Cour pour le district ouest de Michigan a rejeté le 17 décembre 1999 une demande
d’injonction préliminaire visant à interdire au Département de l’Énergie (Department of Energy –
DOE) de transférer vers le Canada du combustible à mélange contenant une petite quantité de
plutonium utilisé à l’origine pour fabriquer des armes. Ce transfert de neuf assemblages de MOX en
vue d’aider à déterminer si les réacteurs de type Candu peuvent utiliser un tel combustible, fait partie
d’un projet de non-prolifération appelé Parallex et mené par le DOE et la Russie. La Russie doit
également transférer neuf assemblages de MOX vers le Canada.
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La Cour a rejeté la requête au motif que le transfert reflète une décision politique de
l’administration fédérale et que les différends sur des décisions politiques doivent être réglés par les
élus et non par les tribunaux.

Par ailleurs, sur le moyen des requérants selon lequel le DOE aurait dû apprécier l’impact sur
l’environnement de l’expédition effectuée par la Russie vers le Canada du combustible MOX aux
abords de la frontière des États-Unis, la Cour a déclaré que celle-ci faisant l’objet d’un accord trilatéral
entre les États-Unis, le Canada et la Russie, les États-Unis étaient dès lors fondés à exercer un contrôle
sur cette opération. La Cour a remarqué que, comme l’évaluation d’impact sur l’environnement que le
DOE a effectuée sur son propre transfert de MOX reconnaissait qu’un accident impliquant le transfert
américain de MOX pourrait avoir des effets transfrontaliers sur la population canadienne, il aurait été
logique qu’elle prenne aussi en compte la possibilité qu’un accident impliquant le transfert de MOX
russe ait également des effets transfrontaliers sur la population américaine.

France

Arrêt du Conseil d’État relatif à l’étude de dangers dans le cadre de la demande d’autorisation
(1999)

Dans un Arrêt du 21 janvier 1992, la Cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur la
légalité d’une demande d’autorisation d’un stockage de sesquioxyde d’uranium, avait jugé que l’étude
d’impact devait nécessairement contenir, dans l’hypothèse d’une installation classée, une analyse des
effets de l’installation sur l’environnement, non seulement dans des conditions normales de
fonctionnement, mais également en cas d’accident d’origine extérieure susceptible d’affecter cette
installation. Ce faisant, cet Arrêt ne distinguait pas clairement l’étude de dangers de l’étude d’impact.

Par un Arrêt du 7 juillet 1999, le Conseil d’État a annulé cette décision, au motif que la Cour
d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que l’étude d’impact méconnaissait la
réglementation, faute de comporter l’analyse des conséquences sur l’environnement de circonstances
exceptionnelles résultant par exemple d’un accident ou de la chute d’un aéronef.

Le Conseil d’État rappelle que l’étude des dangers que peut présenter une installation en cas
d’accident, laquelle doit faire l’objet du document prévu au paragraphe 5 de l’article 3 du Décret
no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la Loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement (voir Bulletin de droit nucléaire
nos 18, 36 et 39), ne fait pas partie des informations qui doivent figurer obligatoirement dans l’étude
d’impact. Cette dernière doit seulement faire ressortir les effets prévisibles du projet sur l’environ-
nement.

Le Conseil d’État confirme par ailleurs l’annulation par le Tribunal administratif de Marseille
de l’arrêté d’autorisation, au motif d’une insuffisance de l’étude de dangers, en ce qui concerne les
moyens de secours dont disposerait l’établissement. S’agissant d’un important dépôt de matières
sensibles, le Conseil d’État reproche à cette étude de dangers de ne pas donner de précisions sur la
consistance des équipes d’intervention mentionnées dans l’étude, sur leur localisation et leur dispo-
nibilité, sur la nature et le nombre des moyens matériels dont elles disposeraient et sur l’organisation
d’éventuels secours.
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Arrêt de la Cour de cassation relatif à l’exploitation sans autorisation d’une installation classée
(1999)

Par un Arrêt du 13 avril 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la
production excessive effectuée dans une installation classée équivaut à une exploitation sans
autorisation. Cette faute constitue un manquement à un règlement de sécurité justifiant la condamna-
tion pour homicide involontaire, consécutive à un accident.

Japon

Rejet des demandes visant la fermeture définitive du réacteur de Monju (2000)

Le 22 mars 2000, la Cour de la préfecture de Fukui a rejeté une action intentée par la population
locale visant la fermeture définitive, pour des raisons de sûreté, du réacteur nucléaire à neutrons
rapides, Monju, situé à Tsugara, dans la préfecture de Fukui.

La construction de Monju a commencé en 1985 et s’est achevée en 1991. Sa première phase
d’exploitation aux fins de production d’électricité à partir d’août 1995 a été écourtée en raison d’une
fuite du fluide de refroidissement suivie d’un incendie en décembre 1995 qui a mené à sa fermeture.
Depuis lors, l’exploitation a été suspendue.

Les poursuites, qui ont comporté des actions tant administrative que civile, ont été intentées en
septembre 1985, un mois avant le début de la construction du réacteur, par une quarantaine d’habitants
de la région. L’action administrative, dirigée contre le Premier Ministre, visait à invalider le permis de
construction qu’il avait accordé en invoquant un vice de forme dans les normes d’évaluation de la
sûreté en général et l’évaluation de Monju en particulier. L’action civile visait l’Institut japonais pour
le développement du cycle nucléaire (JNC), le constructeur et exploitant de Monju, et demandait la
cessation de la construction et de l’exploitation au regard du risque auquel seraient exposées les vies et
la santé des requérants.

Au plan administratif, le Juge Président Iwata de la Cour de la préfecture de Fukui a déclaré
qu’il n’y avait aucune illégalité procédurale dans la procédure suivie par le Gouvernement pour
délivrer l’autorisation de Monju ni aucun vice de forme identifiable dans les normes d’évaluation de
sûreté ou l’évaluation par le Gouvernement de Monju vis-à-vis de ces normes, y compris les critères
sismiques. Le Juge Iwata a en outre déclaré que l’accident de fuite de sodium en 1995, qui était
attribué à une corrosion liée à une mauvaise conception de l’installation, ne prouvait pas que les
normes de sûreté étaient erronées. En ce qui concerne les aspects de droit civil, il a rejeté la demande
au motif que, même en tenant compte de la fuite de sodium, « il était peu probable qu’un accident
entraînant le rejet d’une importante quantité de substances radioactives dans l’environnement se
produise (dans la centrale) ou que le réacteur expose les vies ou la santé des requérants à un danger
manifeste ».

La raison pour laquelle l’affaire a duré si longtemps est que les requérants devaient d’abord
établir leur droit à engager une action en justice, ce qui a pris près de sept ans. Ce n’est qu’en
septembre 1992, que la Cour suprême a reconnu ce droit et a renvoyé l’affaire devant la Cour de la
préfecture de Fukui.

À la suite de ce jugement, le Président du JNC a déclaré que tous les efforts seraient faits pour
reprendre rapidement l’exploitation de Monju.
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Le 24 mars 2000, les requérants ont interjeté appel de cette décision auprès de la Haute Cour de
Nagoya.

Pays-Bas

Décision du Conseil d’État invalidant la limitation de durée de l’exploitation de la centrale de
Borssele (1999)

Le Conseil d’État – la Cour administrative suprême aux Pays-Bas – a jugé, le 24 février 2000,
que la décision du Gouvernement néerlandais limitant à 2004 l’autorisation d’exploitation du réacteur
de la centrale de Borssele (450 MW) en échange d’une indemnisation de la compagnie d’électricité
exploitante, EPZ, n’avait pas de base juridique.

Cette décision fait suite à une action engagée le 10 décembre 1999 par un groupe (ladite
« Fondation Borssele au delà de 2004 »), regroupant principalement le personnel de la centrale, contre
l’accord conclu en 1997 entre le Gouvernement et la SEP, qui était à l’époque la société mère d’EPZ,
relatif à l’avenir de cette tranche. Cet accord prévoyait que le réacteur ne pourrait être exploité que
jusqu’à la fin de l’année 2003. En dépit du renouvellement quatre mois plus tôt de l’autorisation
d’exploitation en l’absence de toute spécification de date d’expiration, le Parlement néerlandais avait
voté en faveur de la fermeture de Borssele. Toutefois, étant donné que la compagnie d’électricité avait
investi une somme substantielle dans un programme global d’amélioration en 1994 et que la durée de
vie de conception de la centrale ne devait pas expirer avant 2013, le Parlement avait approuvé
l’indemnisation d’EPZ à concurrence d’une partie de l’argent investi dans les améliorations. La
Fondation Borssele au-delà de 2004 a soutenu que la décision du Gouvernement était invalide parce
qu’elle modifiait l’autorisation d’exploitation actuelle, illimitée dans le temps, et parce qu’aucune
étude d’impact sur l’environnement, exigée par la Loi sur l’énergie nucléaire, n’avait été menée. Étant
donné que la fermeture de la seule centrale nucléaire du pays entraînerait une augmentation de la
production d’énergie dans les centrales à combustible fossile, elle a prétendu que cette mesure
entraînerait des conséquences sur l’environnement qui devraient être prises en considération confor-
mément à la législation applicable.

Le Conseil d’État a déclaré que la date d’expiration de l’autorisation d’exploitation délivrée en
1997, modifiée, est invalide. Il a estimé que la Loi sur l’énergie nucléaire spécifie les motifs pour
lesquels une autorisation nucléaire peut être révoquée. Le décret prévoyant la mise hors service du
réacteur n’ayant pas été examiné sur ces motifs, n’avait par conséquent pas de fondement juridique.

Décision du Conseil d’État rejetant des autorisations de stockage et de transport des combustibles
nucléaires (1999)

Le 29 novembre 1999, le Conseil d’État – la Cour administrative suprême aux Pays-Bas – a
rejeté les autorisations délivrées par le Gouvernement en vue du stockage et du transport de
combustible usé en provenance de deux des réacteurs du pays, déclarant qu’elles contenaient une
justification et une information insuffisantes du public sur les itinéraires choisis aux fins du transport.
Le Conseil d’État a statué en faveur du requérant, Greenpeace, qui cherchait à empêcher les transferts
aux fins de retraitement des combustibles usés du réacteur à eau bouillante de Dodewaard hors service
à l’usine de Sellafield appartenant à la BNFL. La Cour a également annulé une autorisation délivrée à
la compagnie nationale de gestion des déchets radioactifs en vue du stockage du combustible usé en
provenance du réacteur à haut flux de Petten appartenant à la Commission européenne.
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Le Conseil d’État a estimé que l’autorisation ne respectait pas la Loi sur l’énergie atomique qui
impose la justification de toute activité nucléaire et permet l’intervention du public. Elle a jugé que les
autorisations délivrées par le ministère ne démontraient pas que les transports étaient justifiés en
termes de radioprotection. En outre, étant donné que l’autorisation omettait de fournir des détails sur
l’itinéraire emprunté depuis Dodewaard jusqu’au port de Vlissingen, la Cour a déclaré qu’il serait
impossible pour les citoyens néerlandais d’intervenir le long de cette route, comme ils sont en droit de
le faire en vertu de la loi.

Union européenne

Affaire Lirussi et Bizzaro (1999)

Dans le cadre de procédures pénales engagées à l’encontre de M. Lirussi et de Mme Bizzaro
prévenus d’avoir stocké des déchets dans des conditions irrégulières, la Cour de justice des
Communautés européennes a été saisie de quatre questions préjudicielles relatives à l’interprétation de
la Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, modifiée. Dans un Arrêt
du 5 octobre 1999, la Cour a précisé la notion de « stockage temporaire » de déchets de tous types et le
régime juridique de ce type de stockage.

Aux termes des questions préjudicielles, la Cour avait à se prononcer sur plusieurs points. Elle
devait d’une part déterminer si la notion de « stockage temporaire » se distingue de celle de « stockage
préalable de déchets » et si elle relève de la notion d’« opération de gestion ». D’autre part, elle devait
juger si les autorités nationales compétentes sont tenues, en ce qui concerne les opérations de stockage
temporaire, de veiller au respect des obligations résultant de l’article 4 de la Directive 75/442/CEE, à
savoir s’assurer de la valorisation ou de l’élimination des déchets sans mettre en danger la santé de
l’homme ou sans porter préjudice à l’environnement ainsi que prendre les mesures nécessaires pour
interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.

Sur le premier point, la Cour déclare que le stockage temporaire se distingue du stockage
préalable au motif que « le stockage préalable fait partie des opérations d’élimination ou de valori-
sation des déchets, alors que le stockage temporaire avant collecte en est, en revanche, expressément
exclu ». L’opération de stockage temporaire doit donc être définie comme l’opération préliminaire à
une opération de gestion des déchets. Dès lors le stockage temporaire ne devrait pas, en principe, être
soumis aux dispositions de la Directive 75/442/CEE. Toutefois, statuant sur le deuxième point, la Cour
rappelle que l’article 4 de la Directive 75/442/CEE vise à mettre en œuvre les principes de précaution
et d’action préventive figurant à l’article 130 R du Traité CE. Dès lors, dans la mesure où les déchets,
même stockés temporairement, peuvent causer des dommages importants à l’environnement, il y a lieu
de considérer que les dispositions de l’article 4 de la Directive, qui visent à mettre en œuvre le principe
de précaution, sont également applicables à l’opération de stockage temporaire.

Cour européenne des droits de l’homme

Affaire Athanassoglou et autres c. Suisse (2000)

Par un Arrêt du 6 avril 2000, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé sa juris-
prudence développée dans l’Arrêt Balmer-Schafroth et consorts c. Suisse, du 26 août 1997, relatif à la
décision du Conseil fédéral de prolonger l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg
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dans le canton de Berne (voir Bulletin de droit nucléaire no 60). Dans cet Arrêt, la Cour avait déclaré
que le droit suisse ne violait pas les droits civils en empêchant que les décisions du Gouvernement
relatives aux autorisations d’exploitation des centrales nucléaires soient contestées en justice.

À la suite de la décision du Gouvernement du 12 décembre 1994 de prolonger pour dix ans
l’autorisation de la Compagnie des Forces motrices du nord-est de la Suisse (Nordostschweizerische
Kraftwerke AG – NOK) d’exploiter la centrale nucléaire de Beznau dans le canton d’Argovie, douze
ressortissants suisses habitant aux alentours de la centrale ont présenté devant la Commission
européenne des droits de l’homme une requête dirigée contre la Confédération Suisse. Les requérants
alléguaient, d’une part, n’avoir pas eu accès à un tribunal, au sens de l’article 6(1) de la Convention
européenne des droits de l’homme, pour contester la décision du Conseil fédéral et, d’autre part,
invoquant l’article 13 de la Convention, n’avoir disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de
dénoncer la violation de leurs droits à la vie et au respect de l’intégrité physique. Dans son rapport du
15 avril 1998, la Commission a estimé qu’il n’y a eu violation d’aucune de ces dispositions.

L’affaire a ensuite été déférée à la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour, confirmant
la décision de la Commission, a rejeté le recours au motif que le lien entre la décision du Conseil
fédéral et les droits des requêrants à la protection de leurs droits de caractère civil (droit à la vie, à leur
intégrité physique et au respect des biens) reconnus dans l’ordre juridique interne suisse est trop ténu
et lointain pour faire entrer en jeu l’article 6(1). Quant à la tentative de puiser dans cet article un
recours pour contester le principe même de l’utilisation de l’énergie nucléaire, la Cour estime que
« c’est à chaque État contractant de décider, selon son processus démocratique, comment réglementer
au mieux l’utilisation de l’énergie nucléaire ». Pour les mêmes raisons, la Cour estime que l’article 13
de la Convention n’a pas lieu de s’appliquer.

Dans la lignée de cet Arrêt, les autorités suisses vont prochainement reconsidérer, dans le cadre
de la révision de la Loi atomique, la possible introduction d’un droit de contester devant les tribunaux
nationaux les décisions relatives aux autorisations des centrales nucléaires.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Argentine

Décision relative à la constitution de la Commission interministérielle pour Atucha II (2000)

La Loi no 28.804 de 1997 relative aux activités nucléaires (voir Bulletin de droit nucléaire
no 59) et son Décret d’application no 1390 de 1998 (voir Bulletin de droit nucléaire no 63) ont prévu la
privatisation de l’exploitation des centrales nucléaires de Atucha I et d’Embalse, ainsi que la
conclusion des travaux de construction et la mise en service de la centrale Atucha II. À cet effet, la
Décision administrative no 13/2000 du 7 février 2000 prévoit la création d’une Commission inter-
ministérielle pour Atucha II ; celle-ci a pour objet d’analyser les perspectives d’achèvement des
travaux de construction de cette centrale nucléaire et de proposer une solution concernant son « destin
final » (terminaison, interruption ou réorientation des travaux). Cette Commission est présidée par le
Secrétaire à la Technologie.

Jusqu’à présent, seule la Commission nationale de l’énergie atomique (CNEA) a remis une
étude (« Atucha II et la politique nucléaire ») qui est favorable à la conclusion des travaux de
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construction d’Atucha II. Toutefois, aussi longtemps que le Secrétariat à l’Énergie n’aura pas fait
connaître son avis, la décision finale du Gouvernement restera incertaine.

Suède

Accord entre Sydkraft, Vattenfall et le Gouvernement suédois relatif à un plan d’indemnisation en
contrepartie de la fermeture anticipée de la tranche 1 de Barsebäck (1999)

À la suite de la Décision du Gouvernement suédois du 5 février 1998 de mettre à l’arrêt la
tranche 1 de la centrale nucléaire de Barsebäck et du jugement de la Cour administrative suprême du
16 juin 1999 confirmant la légalité de cette décision (voir Bulletin de droit nucléaire no 64), cette
tranche équipée d’un réacteur à eau bouillante de 600 MW, a été mise à l’arrêt définitif le
30 novembre 1999.

Concurremment, la Compagnie privée d’électricité Sydkraft, propriétaire de l’installation, la
Compagnie nationale d’électricité Vattenfall et le Gouvernement suédois, ont approuvé un plan
d’indemnisation en contrepartie de la fermeture anticipée de la tranche 1 de Barsebäck et entamé des
négociations concernant la fermeture de la deuxième tranche. L’accord doit encore être approuvé par
le Parlement suédois ; toutefois les Parties agiront entre temps comme si l’accord était approuvé.

Aux termes de l’accord, Barsebäck Kraft AB (BKAB), la filiale de Sydkraft exploitant les deux
réacteurs, vendra ces derniers à Sysdvenska Vaerme Kraft AB (SVKAB), également une filiale à
100 pour cent de Sydkraft. SVKAB fusionnera alors avec la centrale de Ringhals appartenant à
Vattenfall, pour former une entreprise unique de production. Sydkraft, par le biais de SVKAB,
détiendra 25,8 pour cent de la nouvelle société et Vattenfall 74,2 pour cent. Barsebäck 2 continuera
d’être exploitée sous la direction de la nouvelle société de production Ringhals/Barsebäck. Si cette
tranche est arrêtée, la part de Sydkraft dans la nouvelle société passera à 30,2 pour cent et Vattenfall
recevra dans ce cas une indemnisation financière supplémentaire de la part de l’État.

Selon l’accord, en échange de la cession d’une partie de sa capacité de production, Vattenfall
recevra une indemnisation s’élevant au total à environ 5,65 milliards de couronnes suédoises (SEK),
comprenant SEK 2,64 milliards en espèces de la part de l’État devant être payés pendant quatre ans et
ce dès 2000, la valeur des parts de Vattenfall dans la nouvelle compagnie et une somme payée
annuellement par Sydkraft pour couvrir la différence des coûts de production de Barsebäck légèrement
plus élevés que ceux de Ringhals. Sydkraft devrait quant à elle recevoir SEK 113 millions.

L’État paiera également à la nouvelle compagnie SEK 1,1 milliards afin de couvrir les coûts de
déclassement associés spécifiquement à la fermeture anticipée de la tranche 1 de Barsebäck et
SEK 2,2 milliards au maximum pour couvrir les coûts plus élevés d’exploitation de Barsebäck 2.

Sydkraft sera responsable des coûts de déclassement normaux à Barsebäck et Vattenfall, le sera
pour Ringhals, conformément à la Loi suédoise en la matière (Loi de 1981 sur le financement des
dépenses futures exigées pour la gestion des combustibles nucléaires – voir Bulletin de droit nucléaire
no 29) qui dispose que chaque propriétaire de réacteur est tenu responsable de la gestion du
combustible usé et des déchets nucléaires, et de son déclassement.

Alors que le Gouvernement avait ordonné la fermeture de la tranche 2 de Barsebäck d’ici le
1er juillet 2001, il a indiqué le 30 novembre 1999 que le réacteur ne sera mis hors service que lorsque
le remplacement de la capacité de production sera assuré. En effet, la fermeture de Barsebäck 1
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entraînera un déficit de production d’électricité qui s’élèvera à plus de quatre milliards de kWh par an.
Cette perte devra être compensée en premier lieu par l’importation d’électricité de centrales danoises
et allemandes fonctionnant au charbon.

Suisse

Rejet par le Gouvernement cantonal bernois de l’initiative constitutionnelle visant l’arrêt de la
centrale nucléaire de Mühleberg (1999)

Le 7 juin 1999, le Comité d’initiative Bern ohne Atom (Berne sans Atome) a remis à la
chancellerie d’État une pétition en vue d’une initiative cantonale visant à obliger le Gouvernement du
canton, par décision populaire, à tout entreprendre pour que la centrale nucléaire de Mühleberg,
appartenant à BKW FMB Énergie SA, soit mise à l’arrêt le plus rapidement possible.

Le Gouvernement cantonal bernois a rejeté l’initiative au motif, premièrement, que la
surveillance des installations nucléaires et la garantie de leur sûreté relèvent de la compétence de la
Confédération et que le Conseil fédéral a prolongé, en octobre 1998, l’autorisation d’exploitation de la
centrale nucléaire jusqu’en 2012 (voir Bulletin de droit nucléaire no 63). Il considère par ailleurs
qu’une telle initiative intervient directement dans la politique commerciale d’une société de droit
privé.

Le Gouvernement cantonal estime en outre qu’un arrêt anticipé aurait des retombées négatives
sur l’économie bernoise. Selon ses estimations, il entraînerait globalement une perte de valeur ajoutée
de quelque 50 millions de francs suisses (CHF) par an ainsi que la perte de 300 emplois hautement
qualifiés.

Enfin, l’arrêt anticipé de la centrale est jugé contestable sur les plans de la politique écologique
et énergétique. La production de la centrale nucléaire représentant 40 pour cent de la consommation
d’électricité des clients de FMB, seule une petite partie de la production pourrait être compensée par
des économies d’énergie et par l’utilisation accrue d’énergies renouvelables. Les besoins devraient être
en majeure partie couverts par des importations d’électricité qui posent problème sur le plan
écologique.

Pour ces raisons, le Gouvernement bernois a rejeté l’initiative cantonale et proposé au Conseil
fédéral de la soumettre au corps électoral sans contre-projet. L’initiative devrait être proposée à la
population les 23 et 24 septembre 2000.
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