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JURISPRUDENCE
ET DÉCISIONS

ADMINISTRATIVES

JURISPRUDENCE

Canada

Décisions rejetant une demande visant à procéder à une nouvelle évaluation environnementale du
projet de construire une installation de stockage à sec du combustible nucléaire usé (2001)

À la suite de la décision de Ministre de l’Environnement du 14 avril 1999 portant approbation
du projet de construire une installation de stockage à sec du combustible usé à la centrale nucléaire de
Bruce sur le lac Huron, Inverhuron and District Rateplayers Association a introduit une demande de
contrôle judiciaire visant à faire annuler la procédure d’évaluation environnementale. L’Association a
avancé l’argument selon lequel la décision du Ministre serait fondée sur une évaluation
environnementale non pertinente et qu’il n’aurait pas été dûment tenu compte de l’incertitude qui
existe au sujet des effets environnementaux éventuels du projet sur la santé humaine. L’Association a
en outre estimé qu’un examen du projet par le public serait souhaitable.

En janvier 2000, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire au motif que
l’Association ne pouvait pas intervenir dans la prise de décision du Ministre. Elle a également examiné
les facteurs qui, aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale du 23 juin 1992,
doivent être analysés et a estimé que chacun d’eux avait été dûment pris en considération lors de la
conception définitive du projet.

L’Association a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale, invoquant
notamment comme moyen que la Cour devait entreprendre une « recherche significative » pour
déterminer si l’évaluation environnementale et ses documents connexes ont fourni ou non au Ministre
une base raisonnable pour conclure que l’impact radiologique de la conception définitive du projet
n’était pas susceptible de causer des effets nocifs significatifs sur l’environnement. La Cour d’appel,
qui a rendu sa décision le 20 juin 2001, a rejeté cet argument. Elle a jugé que la Cour ne doit pas se
transformer en une « Académie des sciences » et qu’il n’appartient pas aux juges de décider quels
projets doivent être autorisés mais que, tant que les autorités compétentes suivent la procédure
statutaire, cette responsabilité incombe à celles-ci.
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États-Unis

Décisions de la Cour d’appel des États-Unis pour le District de Columbia relatives à la procédure de
renouvellement de l’autorisation d’exploitation de la centrale nucléaire de Calvert Cliffs (2000)

En avril 1998, Baltimore Gas & Electric Company, désormais Calvert Cliffs Nuclear Power
Plant, Inc., a demandé à la Commission de la réglementation nucléaire (Nuclear Regulatory
Commission – NRC) de renouveler son autorisation d’exploitation de la centrale nucléaire de Calvert
Cliffs. Conformément à la Règle de la NRC sur le renouvellement des autorisations de 1991, modifiée
en 1998 (voir Bulletin de droit nucléaire no 62), la NRC a publié un avis dans le registre fédéral
ouvrant la possibilité d’une audition publique portant sur la demande de renouvellement et a renvoyé
la demande d’audition publique de National Whistleblower Center (NWC) au Conseil chargé des
questions de sécurité atomique et d’autorisation de la NRC. Le Conseil a arrêté une décision donnant à
NWC trois semaines, c’est-à-dire jusqu’au 11 septembre 1998, pour présenter les moyens détaillant
ses préoccupations et a indiqué que ce délai ne pourrait être étendu que si des circonstances inévitables
et extrêmes étaient démontrées.

NWC a présenté une demande devant le Conseil et la NRC, au motif que la politique de la NRC,
la décision de renvoi et la planification des auditions publiques restreignaient injustement le temps
imparti pour rédiger ses objections et que les demandes d’extension devraient être régies par la norme
de la « bonne cause ». La NRC et le Conseil ont tous deux rejeté la demande de la NWC visant à une
extension du délai, au motif qu’il n’avait pas démontré des circonstances inévitables et extrêmes
justifiant une extension.

Suite à l’introduction d’une nouvelle requête par NWC, la NRC et le Conseil ont accepté
d’étendre la date d’échéance au 1er octobre 1998. Cependant, du fait que NWC a présenté avec retard
ses objections (le 13 octobre 1998), le Conseil a rejeté la demande de NWC d’intervenir dans la
procédure et la NRC a confirmé cette décision.

NWC a présenté une demande de révision de la décision de la NRC devant la Cour d’appel des
États-Unis pour le District de Columbia. Un premier panel a jugé, le 12 novembre 1999, que la règle
des circonstances inévitables et extrêmes de la NRC « est effectivement une modification de la
réglementation de la Commission qui a été apportée sans possibilité de soumettre des avis et
commentaires tel que cela est exigé par la Loi sur la procédure administrative »1. La Cour a annulé la
décision de la NRC et a demandé que la question de savoir « si [le requérant] avait une bonne cause
justifiant une extension du délai imparti pour présenter ses conclusions »2 soit examinée. Toutefois,
l’affaire a été réentendue et le 3 avril 2000, un panel de trois juges a statué en faveur de la NRC. La
Cour a jugé que NWC avait présenté sa demande d’audition publique hors délai et elle a rejeté
l’argument selon lequel « la NRC a commis une erreur en adoptant et en appliquant le critère des
circonstances inévitables et extrêmes, au lieu du critère de la bonne cause, pour évaluer les demandes
d’extension du délai »3, concluant que le requérant avait simplement tort en prétendant que la NRC
n’avait pas l’autorité d’adopter ce critère comme règle de procédure.

NWC s’est pourvu devant la Cour suprême des États-Unis qui a refusé le 8 janvier 2001
d’examiner l’affaire.
                                                     
1. Traduction libre du Secrétariat de l’AEN.

2. Idem.

3. Idem.
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Décisions relatives aux demandes en réparation à la suite de l’accident de Three Mile Island (2000-
2001)

À la suite de l’accident de Three Mile Island survenu en 1979, environ 2 100 personnes ont
intenté des actions judiciaires alléguant que les émissions radioactives avaient causé des problèmes à
leur santé. Dix de ces actions ont été sélectionnées au titre d’affaires ayant valeur de test. La Cour de
district des États-Unis (US District Court) a, dans un jugement sommaire du 7 juin 1996, statué en
faveur des défenseurs et a rejeté l’ensemble des 2 100 demandes pendantes pour manque de preuve
(voir Bulletin de droit nucléaire no 59).

En novembre 1999, la Cour d’appel des États-Unis pour le troisième circuit (US Court of
Appeals for the Third Circuit) a confirmé le rejet des dix actions test mais a estimé que le droit garanti
par la Constitution d’avoir sa demande entendue par un jury avait été refusé aux personnes restantes et
elle a pour ce motif rétabli leur droit à un procès.

Le 5 juin 2000, la Cour suprême des États-Unis a rejeté l’appel interjeté par Metropolitan
Edison et sa société holding, GPU Inc., conjointement avec d’autres propriétaires et exploitants de
Three Mile Island, visant à renverser la décision de la Cour d’appel. La Cour a également rejeté un
appel distinct introduit par les dix personnes concernant les actions susmentionnées et qui alléguaient
que l’audience de 1996 portant sur les témoignages d’experts était trop vaste et avait enfreint leur droit
de voir les faits jugés par un jury.

Le 30 avril 2001, la Cour d’appel des États-Unis pour le troisième circuit a confirmé la décision
de 1996, estimant que les requérants demandant des dommages eu égard à l’accident de Three Mile
Island ne peuvent pas verser de nouvelles preuves au dossier. Ils peuvent seulement présenter des
théories de causalité sur la base des preuves figurant au dossier. La décision empêche en conséquence
les requérants de présenter de nouvelles théories sur les causes des cancers radiogéniques.

France

Rejet du recours visant à annuler un Décret autorisant une extension de l’installation nucléaire
Melox (2001)

Le 16 mars 2001, le Conseil d’État a rejeté le recours présenté par le Collectif national Stop
Melox et Mox, mouvement écologiste indépendant, contre le Décret du 30 juillet 1999 autorisant la
Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema) à créer une extension à l’installation nucléaire
de base dénommée Melox, sur la commune de Chusclan (Gard). A notamment été écarté le moyen tiré
de l’absence illégale de nouvelle enquête publique, en application de l’article 6 du Décret du
11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base (le texte du Décret modifié est reproduit
dans le Bulletin de droit nucléaire no 12) : de l’avis du Conseil d’État, il ne ressort pas des pièces du
dossier que l’opération contestée, qui se limite à réaliser un bâtiment annexe de tri et de stockage en
vue de permettre une diversification qualitative du combustible Mox sans augmenter les capacités de
production, ait apporté à l’installation existante des modifications qui affecteraient de manière
substantielle son importance ou sa destination ou augmenteraient les risques de l’installation.
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Décisions relatives à l’autorisation de procéder au déchargement et à l’entreposage en France du
combustible usé australien (2001)

Dans un jugement du 15 mars 2001, le Tribunal de grande instance de Cherbourg a statué sur
une demande introduite par Greenpeace visant à empêcher la Compagnie générale des matières
nucléaires (Cogema) d’accepter le déchargement et l’entreposage en France des combustibles usés
originaires du réacteur de recherche de l’Organisation australienne de la science et de la technologie
nucléaire (Australian Nuclear Science and Technology Organization – ANSTO), en vue de leur
retraitement à La Hague. Les juges ont estimé que les « doutes sur la licéité de l’opération envisagée,
non seulement quant à la régularité de l’opération d’importation, mais quant au véritable usage de ces
combustibles, ravalés de fait au rang de déchets », sont de nature à créer un trouble manifestement
illicite interdisant tout débarquement.

Le 3 avril 2001, la Cour d’appel de Caen a infirmé ce jugement estimant que la « Cogema
disposait, au moment de l’arrivée du navire, des autorisations réglementaires et administratives
nécessaires pour importer et entreposer en France cette matière nucléaire ». Selon les juges, le
dommage qui pourrait résulter de l’entreposage en France de ces matières n’est actuellement
qu’hypothétique, puisqu’il ne se réalisera qu’en cas de refus des autorisations pour leur retraitement
dont la Cogema sollicitera la délivrance.

La Cour s’est estimée toutefois incompétente pour trancher la question de savoir si les
combustibles usés australiens doivent être considérés comme des déchets, ce qui, le cas échéant,
impliquerait la violation par la Cogema de la Loi de 1991 sur la gestion des déchets radioactifs (voir
Bulletin de droit nucléaire nos 49 et 50 ; le texte de cette Loi est reproduit dans le Bulletin no 49) qui
interdit le stockage de déchets radioactifs étrangers. Aussi, le 21 mai 2001, Greenpeace a de nouveau
assigné la Cogema devant le Tribunal de grande instance de Cherbourg sur la base de nouveaux
moyens de nature procédurale.

Décision du Conseil d’État refusant de qualifier de déchet l’uranium appauvri (2001)

Par un Arrêt du 5 novembre 1998, la Cour d’appel de Bordeaux a invalidé le jugement du
Tribunal administratif de Limoges qui, le 9 juillet 1998, avait annulé un Arrêté préfectoral du
20 décembre 1995 autorisant le stockage par la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema)
d’uranium appauvri, sur le site d’une ancienne mine et usine de traitement d’uranium à Bessines
(Haute-Vienne).

Suite à la demande introduite par l’Association de défense des pays limousins (Adepal),
soutenue par Limousin Nature Environnement, visant l’annulation de cet Arrêt, le Conseil d’État a
condamné, le 23 mai 2001, l’Association à verser 20 000 francs français de dommages-intérêts à la
Cogema.

Sur le moyen relatif au statut des matières à stocker à Bessines, le Conseil d’État a jugé que
l’uranium appauvri ne peut être considéré comme un déchet car il « reste susceptible d’être enrichi par
un procédé » en vue d’une utilisation future. Il a en outre considéré l’oxyde d’uranium appauvri
comme « un produit obtenu à un stade intermédiaire d’un processus de transformation » et a estimé
que le fait que « cette utilisation puisse être différée en considération de données notamment
économiques n’est pas de nature à faire regarder l’oxyde d’uranium appauvri dont il s’agit comme un
déchet ni à plus forte raison comme un déchet ultime ».
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Le Conseil d’État a également rejeté une série d’autres arguments invoqués par les requérants,
tel celui selon lequel la Cogema aurait omis d’inclure dans son étude de danger le risque de collision
d’un avion avec l’installation. Le Conseil a rejeté ce moyen au motif qu’eu égard à la faible probabilité
qu’un tel risque se réalise, sa prise en compte n’est pas obligatoire.

Pays-Bas

Nouvelle affaire relative à la fermeture de la centrale nucléaire de Borssele (2001)

En février 2000, le Conseil d’État (la cour administrative suprême aux Pays-Bas) a annulé une
décision du Gouvernement néerlandais qui prévoyait la fermeture de la centrale nucléaire de Borssele
le 31 décembre 2003. Cette annulation a eu pour effet de rétablir en conséquence l’ancienne
autorisation d’exploitation sans limitation de durée (voir Bulletin de droit nucléaire nos 65 et 66).

Le 22 juin 2001, le Gouvernement a introduit une nouvelle demande devant la Cour de Den
Bosch afin de faire reconnaître la validité d’un accord conclu avec SEP (l’Association néerlandaise
des producteurs d’électricité) stipulant la fermeture de la centrale le 1er janvier 2004. Aux termes de
cet Accord, la compagnie d’électricité EPZ, exploitante de la centrale nucléaire de Borssele, devait
recevoir 70 millions florins néerlandais au titre de réparation pour la fermeture anticipée de la centrale.

EPZ, qui considère l’accord comme non pertinent, a allégué que, outre la dérégulation du
marché de l’électricité et la fin de l’existence de SEP, l’accord a été signé avec SEP et en conséquence
ne s’impose pas à EPZ. Le Gouvernement a répondu qu’au moment de la conclusion de l’accord, SEP
représentait EPZ dans les négociations en sa qualité d’autorité d’électricité la plus importante du pays
et que EPZ avait ainsi accepté l’accord et de recevoir la somme convenue à la date de la fermeture de
la centrale. EPZ a également invoqué le fait qu’aucun contrat confirmant un tel arrangement n’avait
été signé et qu’aucun accord obligatoire n’existait donc.

Le 21 septembre 2001, la Cour a statué que le Gouvernement n’avait jusqu’à présent pas
apporté de preuves suffisantes de l’existence d’un accord obligatoire entre le Gouvernement et EPZ
prévoyant la fermeture anticipée de la centrale. Toutefois, la Cour a décidé de tenir une seconde
audience le 9 novembre 2001, permettant ainsi aux deux parties de rassembler et présenter de
nouvelles preuves complémentaires.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

États-Unis

Décision du Département du Commerce des États-Unis concernant l’imposition de droits
compensateurs et antidumping sur les importations d’uranium faiblement enrichi depuis l’Union
européenne (2001)

Le 7 décembre 2000, United States Enrichment Company (USEC) et sa filiale à 100 pour cent
United States Enrichment Corporation, productrices d’uranium faiblement enrichi, ont présenté une
requête devant le Département du Commerce des États-Unis (US Department of Commerce – DOC)
en vue de l’imposition de droits compensateurs et antidumping sur les importations d’uranium
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faiblement enrichi depuis l’Union européenne. Les requérants ont avancé le moyen qu’Eurodif S.A. et
son représentant des ventes aux États-Unis, la Cogema, qui sont contrôlées par le Gouvernement
français, et Urenco Ltd., un consortium anglo-germano-néerlandais, vendent de l’uranium faiblement
enrichi sur le marché des États-Unis au dessous de son coût de production et bénéficient de
subventions gouvernementales déloyales sur leur marché national. Ils ont allégué que ces importations
d’uranium faiblement enrichi depuis ces pays causeraient des préjudices matériels à l’industrie
américaine. Selon l’USEC, les ventes d’uranium faiblement enrichi aux États-Unis devraient respecter
le principe de conditions tarifaires loyales imposé par le droit commercial.

Aux termes du droit commercial des États-Unis, l’imposition de droits antidumping nécessite la
constatation de la part du DOC que les importations en cause font l’objet de pratiques de dumping
ainsi que de la part de la Commission internationale du commerce des États-Unis qu’elles causent un
préjudice à l’industrie américaine. En conséquence, le 27 décembre 2000, le DOC a ouvert une
enquête sur les importations d’uranium faiblement enrichi en provenance des pays visés par la requête.

Le 8 mai 2001, le DOC a rendu une décision préliminaire selon laquelle les importations
d’uranium aux États-Unis depuis les quatre pays concernés ont été subventionnées, les taux de
subvention nets calculés étant de 13,94 % pour Eurodif et 3,72 % pour Urenco. Il a donc décidé que
des droits compensateurs devraient être imposés aux importations futures d’uranium faiblement
enrichi par Urenco et Eurodif.

Les conclusions préliminaires relatives aux droits antidumping ont été rendues le 6 juillet 2001.
Le DOC a rendu une décision négative quant aux importations d’uranium en provenance d’Allemagne
et des Pays-Bas, au motif que les marges de dumping sont en dessous des normes des États-Unis pour
imposer des droits antidumping. En revanche, il a jugé que les importations d’uranium depuis la
France et le Royaume-Uni font l’objet d’un dumping sur le marché des États-Unis, les marges de
dumping étant de 17,52 % pour Eurodif et 3,35 % pour Urenco (au Royaume-Uni).


