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JURISPRUDENCE
ET DÉCISIONS

ADMINISTRATIVES

JURISPRUDENCE

Allemagne

Décision de la Cour régionale de Nürnberg-Fürth rejetant une demande d’indemnisation
d’accident du travail (2000)

Un ancien travailleur extérieur de Reaktor-Brennelement-union mbH (RBU), une installation de
fabrication de combustible détenue par Siemens, réclamait à Siemens 3 millions de marks allemands
(DEM) de dommages et intérêts pour non-respect des normes de radioprotection. La maladie du
poumon dont il souffrait, résultait selon lui d’un accident impliquant de la poudre d’oxyde d’uranium
survenu en 1971 dans cette installation. Dix ans après l’accident allégué, une fibrose pulmonaire aiguë
avait été diagnostiquée et les autorités allemandes responsables de la santé et de la sécurité au travail
avaient reconnu que la maladie avait une origine professionnelle.

Le 26 juillet 2000, la douzième chambre civile de la Cour régionale de Nürnberg-Fürth a rejeté
cette demande au motif que la demande était prescrite en vertu des délais de prescription en vigueur.
L’avocat du demandeur a répondu en faisant valoir qu’il était en possession d’une preuve démontrant
que Siemens AG et ses sociétés filiales n’avaient pas respecté les normes de radioprotection et que
d’autres demandes en réparation seraient probablement introduites contre la société.

Siemens a en outre contesté la réalité de l’accident de 1971. Lors de l’annonce de sa décision de
rejet de l’affaire, la Cour a déclaré qu’il y avait une « certaine probabilité » que l’accident « ait en fait
eu lieu », mais ils ont considéré qu’il n’y avait « pas de raison de conclure » que Siemens avait par la
suite refusé les soins médicaux au demandeur, comme il l’avait allégué.

Le demandeur a déclaré son intention d’interjeter appel contre la décision de la Cour.
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Brésil

Jugement de la Cour fédérale dans l’action civile publique concernant l’accident de Goiânia
(2000)1

Les faits

Le 13 septembre 1987, deux marchands de ferraille, Roberto Santos Alves et Wagner Mota
Pereira entrent par effraction dans une clinique médicale abandonnée, dénommée Instituto Goiano de
Radioterapia (IGR), se trouvant dans le centre ville de Goiânia, la capitale de l’État de Goiás. À l’aide
d’une brouette, ils transportent une grande pièce de plomb, qui en fait contient une source de
césium 137, au domicile d’Alves situé à côté de l’IGR.

Le même jour, Pereira fracture la source de césium, afin d’essayer de récupérer le plomb se
trouvant dans la section où la source radioactive est située. Ce même jour, il commence à être malade
mais ne recherche une assistance médicale que deux jours plus tard, en raison des sensations de
brûlure dans ses mains et ses bras.

Le 19 septembre, les deux ferrailleurs vendent une partie de la pièce en plomb qui contient la
source de césium, à un autre marchand de ferraille, Devair Alves Ferreira. Ce dernier ouvre
entièrement la capsule de césium 137, fasciné par la luminosité bleue émise par la poussière. Sa
femme, Gabriela Maria Ferreira, est hospitalisée en raison de vomissements et de diarrhée. Le
23 septembre, Wagner est hospitalisé.

Également le 23 septembre, l’un des employés de Devair, Israel Baptista dos Santos, est chargé
de démonter le cylindre de plomb de 25 kg, qui contient la source de césium 137 non protégée.

Le jour suivant, Ivo Alves Ferreira, le frère de Devair, met une petite quantité de poussière dans
sa poche, et sa fille Leide das Neves Ferreira, mange une petite portion de poussière au cours du repas.
Le cylindre de plomb de 25 kg et une partie des équipements utilisés pour le démonter ont été
transférés à un autre entrepôt de ferraille appartenant à Devair. Le 26 septembre, Kardec Sebastião dos
Santos, un employé d’Ivo, transporte le bouclier externe du plomb de 300 kg de l’IGR à l’entrepôt de
ferraille d’Ivo.

Deux jours plus tard, la femme de Devair, Gabriela Maria, conjointement avec l’un de leurs
employés, Geraldo Guillerme da Silva, transporte la source de césium sans sa capsule, dans un sac
plastique, à l’Agence de contrôle sanitaire (affiliée au Département d’État de la santé), en bus. Le
même jour, Wagner est transféré à l’Hôpital des maladies tropicales, où les médecins demandent la
présence d’un physicien nucléaire, car ils considèrent que les symptômes peuvent résulter d’un contact
avec des matières radioactives.

L’accident est ensuite découvert le 29 septembre. Les autorités de l’Agence de contrôle sanitaire
isolent immédiatement l’entrepôt de ferraille, où le bouclier externe du plomb de 300 kg est situé, ainsi
que la maison de Roberto, où la capsule de césium est conservée.

                                                     
1. La présente note nous a été aimablement communiquée par M. Edson Damasceno de la Commission

nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) et Mme Denise Fischer de l’Association brésilienne du droit
nucléaire.
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Un groupe de techniciens de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) arrive à
Goiânia le jour suivant. Ils isolent la zone autour de l’entrepôt de ferraille et la maison de Devair. Un
plan d’urgence est mis en place, auquel participent les organismes gouvernementaux tels que la
CNEN, FURNAS Centrais Eléctricas S.A., NUCLEBRÁS, la Défense civile et la Section d’urgence
nucléaire de l’Hôpital de la Marine à Rio de Janeiro.

La radioactivité se propage, contaminant des personnes et l’environnement dans une zone
d’environ 2 500 m².

Au 1er octobre, six personnes ont été transportées à l’Hôpital de la Marine, à Rio de Janeiro. La
fille de Devair âgée de six ans, qui a consommé la poussière, et Gabriela Maria Ferreira meurent toutes
les deux le 23 octobre. Deux autres personnes meurent respectivement les 27 et 28 octobre.

Outre les quatre morts, quinze personnes sont gravement blessées et trente autres subissent des
lésions mineures.

L’action civile publique introduite par le Ministère public fédéral et le Ministère public de l’État de
Goiás

À la suite de la tragédie qui, en l’espace de quelques jours, a tué quatre personnes, fait de
nombreux blessés, causé une panique générale et choqué émotionnellement la population de Goiânia,
et qui en outre aura eu des répercussions graves sur l’économie de l’État pendant plusieurs mois, le
Ministère public fédéral et le Ministère public de l’État de Goiás introduisent diverses actions devant
la justice fédérale et de l’État2.

Une action civile publique pour dommages à l’environnement est introduite en septembre 1995
par le Ministère public fédéral (Département de la justice), conjointement avec le Ministère public de
l’État de Goiás, devant la huitième Cour fédérale de Goiânia, au titre des dommages à l’environnement
causés par l’accident radiologique.

Les poursuites judiciaires sont introduites contre l’Union fédérale, la CNEN, l’État de Goiás
(par l’intermédiaire de son Département de la santé), l’Institut de la sécurité sociale des fonctionnaires
dans l’État de Goiás (IPASGO), qui au moment de l’accident était le propriétaire privé du terrain où
l’IGR était situé, les quatre docteurs propriétaires de l’IGR et le physicien de la clinique, qui en était
également le directeur, en vue d’obtenir la réparation et la restauration de l’environnement à son état
naturel.

Les poursuites judiciaires

Les poursuites judiciaires ont pour fondement la responsabilité civile objective de l’État en
vertu de l’article 37(6) de la Constitution fédérale de 1988. Cette disposition prévoit que les
organismes publics et les organismes privés rendant des services publics sont responsables des
dommages causés à des tiers par leurs agents, agissant dans le cadre de leur fonction officielle, et par
les personnes détentrices d’autorisations qu’ils leur ont accordées. Elle confère toutefois à l’État un
droit de recours contre l’agent responsable en cas d’acte intentionnel ou de faute.

                                                     
2. Pour une étude sur les actions pénales et civiles engagées, voir l’article de Marie-Claude Boehler,

« Réflexions sur la responsabilité et l’accident radiologique ou nucléaire : le cas des accidents de Goiânia,
Forbach, Three Mile Island et Tchernobyl », Bulletin de droit nucléaire no 59 (juin 1997).
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En ce qui concerne les dommages écologiques, les poursuites judiciaires sont fondées sur la Loi
no 6.938 du 23 août 1981 relative à la politique environnementale nationale, qui habilite le Ministère
public de l’Union fédérale et des États à engager des actions civiles publiques pour les dommages à
l’environnement. Cette Loi établit un principe de responsabilité objective, obligeant le pollueur, à
savoir le Gouvernement ou une partie tiers, à indemniser ou réparer des dommages causés, qu’il y ait
ou non faute de sa part.

Afin de démontrer la responsabilité civile objective de l’Union, le Ministère public fédéral se
réfère aux droits constitutionnels accordés à l’Union, en vertu tant de l’ancienne Constitution de 1967
que de la Constitution de 1988, en vue d’exploiter les installations nucléaires et les services de toute
nature, et d’exercer un monopole d’État sur la recherche, l’exploitation, l’enrichissement, le
retraitement, la commercialisation et le commerce de minerai nucléaire et de ses produits dérivés.
L’Union est en outre habilitée à autoriser, en vertu d’une concession ou d’une autorisation, l’utilisation
des radio-isotopes pour la recherche ou pour des utilisations médicales, agricoles ou industrielles et
des activités analogues [article 21, XXIII (b)], et à établir un monopole sur la prospection,
l’exploitation, l’enrichissement, le retraitement, la commercialisation et le commerce de minerai
métallique et de minerai nucléaires et de leurs produits dérivés [article 177, V].

Pour prouver la responsabilité civile de la CNEN, le Ministère public fédéral fonde ses
arguments sur la Loi instituant la CNEN [Loi no 4.118 de 1962, modifiée par la Loi no 6.189 de 1974]
(voir Bulletin de droit nucléaire no 23) en alléguant que ses obligations comprennent la réglementation
de l’utilisation de l’énergie nucléaire et toute mise en œuvre et tout contrôle pouvant être nécessaires
au regard de l’utilisation de matières radioactives et nucléaires.

Selon le Procureur, la responsabilité civile de l’État de Goiás se fonde sur la compétence de
l’Agence de contrôle sanitaire (liée au Département d’État de la santé), en vertu de la législation
fédérale et de l’État, pour exercer tant la réglementation que le contrôle des matières radioactives dans
les hôpitaux, en particulier des dispositifs pouvant être néfastes à la santé humaine.

Pour ce qui est de l’IPASGO, le Ministère public fédéral allègue qu’il est responsable, en tant
que propriétaire du terrain où l’IGR était situé, en raison de sa connaissance de l’existence de
dispositifs contenant des matières radioactives dans les locaux, de sa négligence à entreprendre les
démarches nécessaires pour contrôler l’endroit jusqu’à ce que ces équipements abandonnés soient
enlevés, et de son omission de notifier cette situation aux autorités.

En ce qui concerne les propriétaires de l’IGR, conjointement avec le physicien et le directeur de
la clinique, le Ministère public fédéral allègue qu’ils ont omis de respecter une série de normes de la
CNEN relatives à la protection radiologique, à l’autorisation des installations nucléaires et à la gestion
des déchets radioactifs dans les installations radioactives.

Réquisitions

Les peines suivantes sont requises au titre de la réparation : condamnation de l’Union fédérale à
2 millions de réaux brésiliens (BRL) ; de la CNEN à 1 million BRL ; et des quatre propriétaires et du
directeur de l’IGR, de l’État de Goiás et de l’IPASGO à 100 000 BRL chacun, soit au total un montant
de 3,7 millions BRL. Il est demandé que ces sommes soient consignées au Fonds de la défense des
« droits diffus » – un fonds fédéral chargé de la réparation des dommages à l’environnement, aux
consommateurs, aux biens et aux droits artistiques, historiques ou culturels et aux autres droits
collectifs.
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Des demandes sont également introduites contre l’Union, la CNEN et l’État de Goiás eu égard à
leur obligation de garantir des soins sanitaires et psychologiques aux victimes d’accident et à leurs
descendants jusqu’à la troisième génération nés avec une quelconque anomalie à la suite de
l’exposition démontrée de leurs géniteurs ; d’identifier les victimes éligibles à recevoir des pensions
couvrant les frais de traitement et des pensions à vie ; de créer un programme spécial éducatif et social
pour les enfants contaminés ; de contrôler la santé de la population avoisinante qui a été exposée aux
matières radioactives ; de publier un rapport trimestriel dans le Journal officiel fédéral et le Journal
officiel de l’État de Goiás sur l’état des matières radioactives existant dans l’État et leur situation
exacte ; et de créer une base de données de la population concernant le taux de mortalité due au cancer
depuis l’accident et d’effectuer un contrôle épidémiologique permanent de la population de Goiânia.

Il est également demandé à la CNEN d’établir un Centre de soins à Goiânia pour les victimes de
l’accident, chargé de fournir une assistance permanente de médecins et de docteurs spécialisés, et de
mener des contrôles environnementaux périodiques dans la région où l’accident est survenu, en
envoyant les résultats au Département d’État de la santé et aux Ministères publics fédéral et de l’État.

Il est demandé à l’État de Goiás de payer des pensions à vie aux victimes directes de l’accident,
de transférer les titres de propriété des biens immobiliers acquis par l’État déjà occupés par lesdites
victimes, et d’organiser, en collaboration avec la CNEN, le contrôle environnemental de la région
contaminée par l’intermédiaire de la Fondation pour l’environnement de l’État de Goiás.

Le jugement

La huitième Cour fédérale de Goiás a condamné, dans son jugement du 17 mars 2000, les
défendeurs à payer 1,3 million BRL (soit environ 675 000 USD) au titre de la réparation, au Fonds de
défense des droits diffus susmentionné.

La CNEN, l’IPASGO, l’un des propriétaires de la clinique et le physicien de la clinique sont
jugés coupables. Dans sa décision, le Juge exempte l’État de Goiás et l’Union fédérale du paiement de
la réparation. Les trois autres propriétaires de l’IGR sont également exonérés de la responsabilité civile
parce que le procès est intenté contre eux en tant qu’individus et non contre l’IGR, personne morale.
La Cour considère que la source de césium 137 a été acquise en 1972 par la personne morale IGR, et
non par les individus propriétaires de la clinique, et pour cette raison la clinique est reconnue
coupable. Comme les accidents sont survenus avant la promulgation de la Constitution fédérale
actuelle de 1988, la Cour ne peut pas déclarer les propriétaires d’IGR responsables.

Bien que les deux marchands de ferraille ne soient pas inclus parmi les défendeurs dans le
procès civil public, la Cour, dans son jugement, les déclare directement responsables de l’accident
impliquant le césium 137. S’ils avaient été poursuivis comme défendeurs, ils auraient certainement été
jugés coupables, étant donné que leurs actions auraient amené à une responsabilité objective (sans
faute). Cependant, en terme d’intention criminelle, ils n’étaient pas au courant de la gravité de leurs
actions en retirant la source de césium de sa place, et ils n’avaient pas connaissance des dangers du
dispositif radiologique ; de plus, il n’y avait pas dans la clinique abandonnée de signe prévenant les
intrus du danger.

La CNEN

La CNEN est condamnée à payer au Fonds susmentionné le montant de 1 million BRL, soit
environ 519 000 USD, et également de garantir que les victimes directes et indirectes de l’accident et
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leurs descendants jusqu’à la troisième génération recevront un traitement médical, psychologique et
technico-scientifique. Par ailleurs, la CNEN est également condamnée à assurer le transport des
victimes les plus graves au lieu de leurs examens et elle est jugée responsable du suivi médical de la
population de la ville Abadia de Goiás, où le dépôt définitif a été construit en vue de stocker les
déchets dangereux provenant de l’accident de césium 137.

Dans le cas où une contamination ultérieure surviendrait, la CNEN doit fournir une assistance
médicale. Elle sera également responsable d’identifier et de suivre tout cas préoccupant dans la région,
ainsi que de notifier tout changement soudain du nombre des maladies, en collaboration avec le
service de contrôle épidémiologique placé à l’heure actuelle sous l’autorité du Département de la santé
de Goiás.

Dans le cas d’une interruption de ce service par le Département d’État de la santé, la CNEN
devra assurer sa continuation. En outre, si l’IPASGO ou le Département de la santé de l’État de Goiás
interrompent leurs services, la CNEN sera responsable du maintien du Centre de traitement permanent
à Goiânia, comprenant des médecins et des docteurs spécialisés.

Dans le cas d’une violation de ces obligations, la CNEN doit payer une amende journalière de
10 000 BRL, soit environ 5 187 USD.

L’Institut de sécurité sociale des fonctionnaires dans l’État de Goiás – IPASGO

L’Institut de sécurité sociale des fonctionnaires dans l’État de Goiás (IPASGO) est condamné à
payer une amende de 100 000 BRL, soit environ 51 867 USD, en sus des intérêts ayant couru depuis le
13 septembre 1987, date de retrait de la capsule de césium 137.

Le propriétaire de l’IGR et le physicien de la clinique

L’un des docteurs propriétaires de l’IGR et le physicien de la clinique sont condamnés à payer
les mêmes amendes que l’IPASGO.

Le premier est jugé responsable de l’état d’abandon de l’immeuble de l’IGR où la source de
césium était conservée, notamment le retrait des portes, des fenêtres, des charpentes et du toit en
mai 1987. Comme cela est énoncé dans le jugement, « ... sa participation à l’imprudence qui a
contribué à provoquer les dommages causés par le césium a donc été prouvée ».

Le physicien de la clinique est condamné parce qu’il était le technicien responsable du contrôle
de la manipulation médicale des dispositifs radiologiques.

S’il y a des retards de paiement, les amendes augmenteront sur une base journalière de
10 000 BRL.

Tous les défendeurs qui ont été condamnés à des amendes ont interjeté appel de leurs décisions
devant le Tribunal régional fédéral, situé à Brasilia.
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Canada

Jugement de la Cour fédérale concernant l’évaluation environnementale du projet de stockage à
sec du combustible usé (2000)

Le 23 mai 2000, la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a rejeté une
demande de contrôle judiciaire de l’évaluation environnementale d’un projet de stockage à sec du
combustible usé proposé par l’ancienne Ontario Hydro, désormais Ontario Power Generation. La
question était de savoir si la méthode d’évaluation respectait la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale, promulguée le 19 janvier 1995, en particulier eu égard aux informations qui
devaient être communiquées et aux facteurs devant être examinés comme faisant partie de la méthode
d’évaluation. La Cour a estimé que la méthode d’évaluation environnementale qui était suivie par
l’ancienne Commission de contrôle de l’énergie atomique (désormais la Commission canadienne de
sûreté nucléaire) respectait les prescriptions de la législation susmentionnée. La Cour a également
remarqué que le champ d’application du contrôle judiciaire était étroit et que le contrôle judiciaire
d’une décision ministérielle n’était pas une enceinte dans laquelle débattre de la science
environnementale. Le demandeur a interjeté appel de la décision devant la Division d’appel de la Cour
fédérale du Canada.

États-Unis

Décision de la Cour d’appel fédérale relative aux obligations du DOE aux termes de la NWPA de
prendre en charge le combustible nucléaire usé et les déchets fortement radioactifs provenant des
centrales nucléaires (2000)

Le 31 août 2000, dans deux décisions jointes, la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit a
jugé que les compagnies d’électricité nucléaire ne sont pas tenues de se borner aux recours
administratifs prévus par les contrats et peuvent présenter des demandes en réparation de leurs
dommages devant les tribunaux pour violation par le Gouvernement du contrat-type de 1983 aux
termes duquel le Département de l’Énergie (DOE), en vertu de ses obligations aux termes de la Loi de
1982 sur la politique en matière de déchets nucléaires (Nuclear Waste Policy Act – NWPA) (voir
Bulletin de droit nucléaire nos 26 et 31), devait accepter de prendre en charge l’évacuation des déchets
radioactifs au plus tard le 31 janvier 1998.

Dans la première affaire, Maine Yankee v. United States, la Cour d’appel fédérale a confirmé les
décisions de la U.S. Court of Federal Claims3 autorisant les compagnies d’électricité (en l’espèce
Yankee Atomic Electric Co., Connecticut Yankee Atomic Power Co. et Maine Yankee Atomic Power
Co.) à poursuivre le Gouvernement fédéral pour non-exécution de la clause du contrat prévoyant
l’acceptation du combustible nucléaire usé (voir Bulletin de droit nucléaire nos 63 et 64).

La Cour d’appel a conclu que la défaillance du DOE de prendre en charge le combustible
nucléaire usé ne constituait pas un « retard pouvant être résolu » au sens du contrat-type, que les
compagnies d’électricité n’étaient pas obligées de chercher une solution en vertu des termes du

                                                     
3. Yankee Atomic Electric Co. v. United States, affaire no 98-126C du 29 octobre 1998; Connecticut Yankee

Atomic Power Co. v. United States, affaire no 98-154C du 30 octobre 1998 et Maine Yankee Atomic
Power Co. v. United States, affaire no 98-474C du 3 novembre 1998.
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contrat-type pour les dommages causés par l’inexécution du DOE et, enfin, que le DOE avait violé des
obligations contractuelles aux termes de la NWPA de 1982.

Ces trois affaires sont à présent renvoyées devant la U.S. Court of Federal Claims en vue de
déterminer le montant des dommages et intérêts que le DOE devra payer.

Dans une décision jointe, la Cour d’appel a infirmé la décision de la U.S. Court of Federal
Claims dans l’affaire Northern States Power Co. v. United States4 (voir Bulletin de droit nucléaire
nos 63 et 64). La Court of Federal Claims avait conclu que la compagnie d’électricité (en l’espèce,
Northern States Power Co.) avait l’obligation d’intenter un recours contre le DOE selon les termes du
contrat et avait rejeté la demande en dommages et intérêts de la compagnie d’électricité.

La Cour d’appel, résolvant la contradiction apparente entre les deux décisions de première
instance et le point de savoir si les compagnies d’électricité devaient en premier lieu présenter des
demandes administratives au DOE en vertu de la disposition du contrat relative aux différends avant
de rechercher une réparation judiciaire, a conclu que les dispositions du contrat-type relatives aux
retards inévitables traitent des retards survenant après que l’exécution du contrat a commencé et
n’empêche pas des poursuites judiciaires en dommages et intérêts en raison de la défaillance du
Gouvernement de commencer l’exécution du contrat en 1998. Tout en reconnaissant la différence qui
existe entre la compagnie d’électricité Maine Yankee dont les réacteurs sont arrêtés et la compagnie
Northern States qui, ayant continué d’exploiter ses installations et de payer des redevances, pourrait
avoir droit à un règlement équitable des frais encourus, la Cour a conclu que ces différences factuelles
ne justifiaient pas un traitement distinct.

France

Arrêt du Conseil d’État confirmant la mise à l’arrêt définitif de Superphénix (2000)

Le 20 mars 2000, le Conseil d’État a rendu un arrêt rejetant, d’une part, la demande
d’annulation pour excès de pouvoir du Décret no 98-1305 du 30 décembre 1998 relatif à la première
étape de la mise à l’arrêt définitif de l’installation nucléaire de base de Creys-Malville (centrale dite
« Superphénix ») ; d’autre part, la demande d’annulation de la décision implicite du Premier Ministre
rejetant la demande des requérants tendant à la remise en exploitation de la centrale.

Le Conseil d’État, interprétant plusieurs dispositions du Décret no 63-1228 du 11 décembre
1963 relatif aux installations nucléaires de base (voir Bulletin de droit nucléaire nos 9, 10, 12, 45 et
52), a décidé que le Décret no 98-1305 ne devait faire l’objet ni d’une enquête publique, ni de
consultation de la commission locale d’information de la centrale.

Enfin, il a considéré que la décision de procéder à la première phase de la mise à l’arrêt définitif
de la centrale, qui n’est plus exploitée depuis décembre 1996, n’était pas entachée d’une erreur
manifeste d’appréciation « eu égard au coût de redémarrage et à l’absence de rentabilité de la centrale
et malgré la charge financière liée à l’arrêt de la centrale et les conséquences d’ordre économique et
financier qu’elle entraîne pour l’État, les collectivités locales et les habitants ».

                                                     
4. Affaire no 98-484C du 6 avril 1999.
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Pays-Bas

Décision du Conseil d’État rejetant les autorisations pour le transport de combustible nucléaire
(2000)

Le 7 juillet 2000, le Conseil d’État, la cour administrative suprême des Pays-Bas, a de nouveau
suspendu les autorisations délivrées par le Gouvernement pour le transport de combustible nucléaire
sur le territoire néerlandais. Cette décision concernait le transport de combustible nucléaire provenant
du réacteur à haut flux de Petten à destination du site de stockage appartenant à la COVRA (Centrale
Organisatie voor Radioactief Afval ou Organisation centrale chargée des déchets radioactifs) qui est
situé auprès de la centrale nucléaire de Borssele, ainsi que des transferts ultérieurs aux fins de
retraitement de combustible nucléaire usé provenant du réacteur à eau bouillante de Dodewaard à
l’usine de Sellafield appartenant à la BNFL.

Dans une décision antérieure, le Conseil (voir Bulletin de droit nucléaire no 65) avait statué en
faveur du demandeur, Greenpeace, déclarant que les autorisations délivrées par les ministères
concernés (le Ministère de l’Environnement et celui des Affaires Économiques) n’avaient pas respecté
la Loi sur l’énergie nucléaire au motif qu’elles contenaient une justification insuffisante et des
informations incomplètes pour le public sur les itinéraires choisis aux fins du transport. Outre le fait
que les autorisations ne démontraient pas que les transports étaient justifiés en terme de protection
contre les rayonnements, ni qu’elles ne fournissaient de détails suffisants sur l’itinéraire emprunté
depuis Dodewaard jusqu’au port de Vlissingen, le Conseil a conclu à la nécessité de rejeter ces
autorisations en raison de l’absence de deux signatures essentielles – celles du Ministère de l’Intérieur
et du Ministère des Affaires Étrangères. À la suite de la décision susmentionnée, les ministères
concernés ont dûment fourni les signatures nécessaires, mais cependant ils ont également modifié le
contenu des autorisations. Il a été jugé que cela constituait une erreur procédurale qui, à son tour, a
conduit le Conseil d’État à encore statuer contre la décision de ces ministères. Avant qu’il ne puisse se
prononcer sur le fond de l’affaire, le Conseil, dans sa décision du 7 juillet 2000, a estimé que les
inexactitudes procédurales précédentes, notamment celles relatives aux erreurs relatives aux détails à
fournir concernant l’itinéraire de transport, n’avaient pas été correctement modifiées. Ainsi les
autorisations ont été suspendues une fois encore, jusqu’à ce que les ministères révisent les
autorisations conformément à la décision du Conseil.

Fermeture de la centrale de Borssele (2000)

Le Ministère néerlandais des Affaires Économiques a décidé d’engager des poursuites contre
EPZ, la compagnie d’électricité exploitante de la centrale nucléaire de Borssele, afin d’assurer que
Borssele sera fermée d’ici fin 2003. Le Gouvernement estime qu’un accord a été conclu en 1994 avec
SEP, qui était à l’époque la société mère d’EPZ, aux termes duquel un programme d’amélioration
devrait d’abord être entrepris, puis que Borssele devrait être fermée d’ici le 30 décembre 2003, en
contrepartie d’une indemnisation (70 millions de guilders néerlandais soit approximativement
170 millions de dollars des États-Unis) devant être versée à EPZ. Toutefois, EPZ ne se considère pas
comme liée par cet accord de fermer l’installation d’ici la fin de 2003, au motif que l’accord a été
conclu avec SEP et non directement avec EPZ. Le Conseil d’État a décidé le 24 février 2000 que le
Gouvernement néerlandais n’avait pas de base juridique pour limiter la validité de l’autorisation
d’exploitation de Borssele en échange de cette indemnisation (voir Bulletin de droit nucléaire no 65).
Par conséquent, l’autorisation d’exploitation modifiée a été déclarée invalide, rétablissant
automatiquement l’ancienne autorisation laquelle n’était pas soumise à une limitation de durée. Le
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Ministère a donc intenté une action civile et espère obtenir une procédure rapide, au regard des
contraintes de temps dans cette affaire.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Finlande

Décision de la Cour administrative relative à la construction d’un dépôt permanent de combustible
nucléaire usé (2000)

Cette Décision de la Cour administrative concerne la demande d’une société finlandaise, Posiva
Oy, de construire un dépôt permanent pour le combustible usé provenant de deux sociétés
finlandaises : Teollisuuden Voima Oy et Fortum Power and Heat (anciennement connue sous le nom
de Imatran Voima Oy) qui détiennent désormais Posiva Oy.

En vertu de l’article 11 de la Loi finlandaise sur l’énergie atomique, ces constructions requièrent
une décision de principe du Conseil d’État spécifiant que le projet de construction est conforme à
l’intérêt général de la société (« décision positive »). Avant de rendre cette décision, le Conseil d’État
doit s’assurer :

1. que la municipalité sur le territoire de laquelle l’installation doit être implantée (en
l’espèce, la municipalité d’Eurajoki) s’est prononcée en faveur de la construction de
l’installation ;

2. que le Centre finlandais de radioprotection et de sûreté nucléaire (STUK) n’indique pas,
dans son avis, qu’il est apparu des facteurs indiquant l’existence de conditions
insuffisantes de sûreté pour la construction d’une telle installation.

Une décision négative du Conseil d’État met fin au projet. Une décision positive doit être
soumise au Parlement pour examen. Le Parlement peut confirmer ou rejeter une décision positive.

En l’espèce, Posiva Oy a sollicité une décision de principe le 26 mai 1999. Tous les documents
de base nécessaires ayant été fournis, une audience générale a eu lieu, et les avis énumérés ci-dessus
sous 1) et 2) ont été rendus. Cependant, certains résidents d’Eurajoki ont contesté l’avis rendu le
24 janvier 2000 par la municipalité d’Eurajoki qui confirmait que la municipalité était favorable à la
construction de l’installation. Ces demandes ont été rejetées par la Cour administrative de Turku le
19 mai 2000 et l’appel contre cette décision est actuellement en cours d’examen devant la Cour
administrative suprême.
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Suisse

Votes sur les nouvelles taxes sur l’énergie et sur la fermeture anticipée de la centrale nucléaire de
Mühleberg (2000)

Le 24 septembre 2000, l’électorat suisse a rejeté par votation populaire trois propositions visant
à établir de nouvelles taxes sur les sources d’énergie non renouvelables, y compris l’électricité
d’origine nucléaire, afin notamment de promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire.

Le même jour, les électeurs de Berne devaient décider de la prolongation de l’exploitation de la
centrale nucléaire de Mühleberg ou de sa fermeture anticipée en 2002. Cette initiative cantonale avait
été lancée après la décision gouvernementale fédérale du 28 octobre 1998 visant à prolonger
l’autorisation d’exploitation de Mühleberg jusqu’au 31 décembre 2012 (voir Bulletin de droit
nucléaire no 63). L’électorat a rejeté à 64 pour cent la proposition de fermer la centrale.

À la suite de ces élections, le Gouvernement suisse a adopté, le 2 octobre 2000, une déclaration
prévoyant notamment qu’aucune limite ne devrait être fixée à la durée d’exploitation des installations
nucléaires suisses, sous réserve du respect des niveaux de sûreté prescrits. Cette recommandation sera
envoyée au Parlement d’ici mars 2001, dans le contexte de l’adoption de la Loi atomique révisée.


