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JURISPRUDENCE
ET DÉCISIONS

ADMINISTRATIVES

JURISPRUDENCE

Bulgarie

Arrêt de la Cour administrative suprême relatif à la décision de fermeture des tranches 3 et 4 de la
centrale nucléaire de Kozloduy (2003)

Le 28 mars 2003, la Cour administrative suprême de Bulgarie a annulé la Décision du
gouvernement en date du 1er octobre 2002 relative à la fermeture des tranches 3 et 4 de la centrale
nucléaire de Kozloduy, d’ici la fin 2006. La fermeture de ces deux réacteurs avant la fin de leur durée
de vie initiale prévue respectivement pour 2010 et 2012, était une condition de l’entrée dans l’Union
européenne telle qu’exprimée dans le chapitre Énergie du compromis d’adhésion de la Bulgarie à
l’Union européenne, adopté lors d’une conférence intergouvernementale des États membres de
l’Union européenne.

La Cour a confirmé la décision de trois juges en date du 9 janvier 2003 selon laquelle le
gouvernement n’avait pas fourni de preuves suffisantes qu’il avait pleinement évalué les aspects
sociaux, économiques et de sûreté de la fermeture prématurée des deux tranches. Le gouvernement
avait fait appel de cette décision à la demande des Ministres de l’Énergie, des Affaires Européennes et
des Affaires Étrangères. La décision de la Cour administrative suprême est finale et n’est pas
susceptible d’appel.

La Décision gouvernementale du 31 décembre 2002 de fermer les tranches 1 et 2 de la centrale
nucléaire de Kozloduy avait elle aussi fait l’objet d’un recours mais la Cour avait rejeté celui-ci en
janvier 2003.
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États-Unis

Décision de la Cour du commerce international des États-Unis concernant la vente de services
d’enrichissement d’uranium aux États-Unis (2003)

La Cour du commerce international des États-Unis (US Court of International Trade – CIT1) a
rendu une décision le 25 mars 2003 en faveur de sociétés européennes d’enrichissement d’uranium au
terme d’un débat juridique prolongé relatif à la vente de services d’enrichissement aux États-Unis.

Le Département du Commerce des États-Unis (US Department of Commerce – DOC) avait
rendu des conclusions préliminaires en 2001 selon lesquelles des taxes compensatoires et antidumping
devaient être imposées sur les exportations d’uranium faiblement enrichi effectuées par les sociétés
européennes d’enrichissement Urenco et Eurodif (voir Bulletin de droit nucléaire no 68). La
Commission du commerce international des États-Unis (International Trade Commission – ITC) avait
confirmé les conclusions du DOC le 21 janvier 2002 (voir Bulletin de droit nucléaire no 69), autorisant
ainsi le DOC à imposer de telles taxes.

Urenco et Eurodif ont soutenu dans leur appel devant la CIT que les lois relatives aux taxes
compensatoires et antidumping ne s’appliquent pas à certaines opérations d’enrichissement d’uranium
dans la mesure où les arrangements contractuels portent sur l’achat de services d’enrichissement,
plutôt que sur la livraison d’uranium faiblement enrichi considéré en tant que marchandise, et la
fourniture de services n’entre pas dans le champ d’application des lois relatives aux taxes
compensatoires et antidumping. La CIT a renvoyé l’affaire devant le DOC en demandant que, dans les
75 jours, le Département reconsidère sa décision d’imposer de telles taxes, aux motifs que cette
décision « n’est pas étayée par des preuves substantielles » et « n’est pas conforme à la Loi ». La Cour
a jugé que les lois des États-Unis sur le commerce ne couvraient pas la vente de services
d’enrichissement mais seulement la vente d’uranium enrichi. La décision de la Cour n’annule pas les
conclusions finales du DOC ni les taxes compensatoires et antidumping qui restent en vigueur.

Cette décision est disponible en anglais sur internet à l’adresse suivante :
www.cit.uscourts.gov/slip_op/Slip_op03/SlipOp03-34(Public).pdf

France

Décision du Tribunal de grande instance de Cherbourg relative aux importations de combustible
usé à La Hague (2003)

Le 3 février 2003, le Tribunal de grande instance de Cherbourg a rejeté les demandes de deux
associations (Manche Nature et Greenpeace France) qui avaient assigné la Compagnie générale des
matières nucléaires (Cogema) devant ce Tribunal en vue de faire interdire le déchargement et
l’entreposage à l’usine de La Hague de combustibles usés en provenance d’Allemagne et d’Australie.

1. La Loi de 1980 relative aux Cours des douanes des États-Unis a clarifié et étendu le statut, la compétence
et les pouvoirs des anciennes Cours des douanes des États-Unis et a changé le nom de celles-ci en Cour
du commerce international des États-Unis. La CIT est responsable du réexamen des décisions des
juridictions civiles concernant les opérations d’importation et les statuts fédéraux ayant un effet sur le
commerce international.
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Cette décision fait suite à une première procédure engagée en 2001 à l’issue de laquelle la Cour
d’appel de Caen avait cassé le jugement en référé du même Tribunal et autorisé le déchargement des
combustibles usés (voir Bulletin de droit nucléaire no 68). En mai 2001, Greenpeace avait de nouveau
assigné la Cogema devant le Tribunal de Cherbourg sur la base de nouveaux moyens de nature
procédurale.

Les associations invoquaient le fait que la Cogema n’avait pas encore obtenu les autorisations
de retraitement et que, dès lors, ces opérations étaient contraires à l’article 3 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 en France de déchets radioactifs importés, au-
delà des délais techniques imposés par le retraitement.

Le Tribunal a rejeté les demandes aux motifs suivants :

• les combustibles irradiés, qui ont fait l’objet de stipulations contractuelles pour leur
retraitement, doivent être considérés comme des matières premières recyclables, en tout
cas comme des matières destinées à une transformation ultérieure et non pas comme une
matière destinée à l’abandon ;

• les combustibles de type mélange d’oxydes (MOX) ou provenant de réacteurs d’essais de
matériaux (MTR) importés en attente de retraitement, ont fait l’objet d’une autorisation
de principe de retraitement de la part de la Direction de la sûreté des installations
nucléaires. Bien que l’autorisation opérationnelle n’ait pas été délivrée, ils ne sauraient
être considérés comme un déchet radioactif au sens de la Loi de 1991. Son article 3
visant précisément les déchets résultant de l’opération de retraitement, il ne saurait donc
être reproché à la Cogema d’avoir importé et stocké ces combustibles dans l’attente de
leur retraitement.

Les deux associations ont interjeté appel.

Japon

Décision de la Haute Cour de Nagoya sur l’invalidité du permis de construire du réacteur de Monju
(2003)

Le 27 janvier 2003, la chambre de Kanazawa de la Haute Cour de Nagoya s’est prononcée sur
un recours en appel intenté par des résidents locaux visant la fermeture définitive, pour des raisons de
sûreté, du prototype de réacteur nucléaire à neutrons rapides, Monju, situé à Tsuruga, dans la
préfecture de Fukui. Le réacteur de Monju a fourni de l’électricité au réseau pour la première fois en
1995, mais une fuite du fluide de refroidissement en décembre de la même année a conduit à la
fermeture de cette unité de 280 MW. La Cour de district de Fukui avait rejeté une action en première
instance, intentée en mars 2000 (voir Bulletin de droit nucléaire no 65).

La Haute Cour de Nagoya a renversé le jugement de la Cour de Fukui. La Haute Cour a remis
en question certaines des analyses de sûreté relatives à la conception du cuvellage métallique visant à
empêcher les fuites de liquide de refroidissement de rentrer en contact avec les structures en béton du
réacteur ainsi qu’à la conception des générateurs de vapeur. Selon la Haute Cour, il n’avait pas non
plus été démontré que les effets d’un accident résultant d’un dommage causé au cœur pouvaient être
contrôlés convenablement.
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La Cour en appel a, en revanche, confirmé le jugement de la Cour de Fukui sur un point
particulier : sa décision que l’analyse de sûreté concernant le risque sismique potentiel du réacteur était
adéquate.

Le gouvernement japonais a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2003.

Jugement de la Cour de district de Mito sur les sanctions découlant de l’accident de Tokai-mura
(2003)

Le 3 mars 2003, la Cour de Mito a prononcé des condamnations avec sursis ainsi que des
sanctions pécuniaires suite à l’accident de criticité qui a eu lieu en 1999 dans une installation de
fabrication du combustible exploitée par JCO à Tokai-mura (voir Bulletin de droit nucléaire no 66).
Cet accident, au cours duquel des travailleurs de l’installation avaient chargé de l’uranium dans des
seaux et, en infraction aux procédures obligatoires de sûreté, versé plusieurs fois la quantité autorisée
dans une cuve de traitement, avait conduit à un accident de criticité ayant entraîné la mort de deux
travailleurs et engendré des rejets radioactifs.

Le directeur de l’installation à l’époque a été condamné à trois ans de prison avec sursis de cinq
ans, ainsi qu’à une amende de JPY 500 0002. Cinq autres individus ont été reconnus coupables de
faute professionnelle et ont été condamnés à des peines allant de deux à trois ans de prison avec sursis
pendant trois ou quatre ans. JCO a reçu une amende de JPY 1 million3.

La Cour a rejeté l’argument de la défense selon lequel le gouvernement japonais et l’ancienne
Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation (désormais le Japan Nuclear Cycle
Development Institute – JNC) assumaient une partie de la faute commise.

Royaume-Uni

Le principe de justification : son application à la fabrication du combustible de type MOX au

Royaume-Uni
*

Introduction

1. Le 3 octobre 2001, le Secrétaire d’État pour l’Environnement, l’Alimentation et les Affaires
Rurales agissant conjointement avec le Secrétaire d’État à la Santé (« les Secrétaires d’État »),
ont décidé que la fabrication du combustible oxyde mixte (MOX) au Royaume-Uni était
« justifiée » au sens de la législation de l’Union européenne, et plus particulièrement de la
Directive du Conseil 96/29/Euratom du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la

2. Cette somme correspondait à la fin avril 2003 à approximativement 3 766 EUR.

3. Cette somme correspondait à la fin avril 2003 à approximativement 7 533 EUR.

* Cette note de jurisprudence nous a été aimablement communiquée par Dr. W.J. Leigh, Conseiller
juridique principal auprès de la société British Nuclear Fuels plc (BNFL). Les faits mentionnés et les
opinions exprimés dans cette note n’engagent que la responsabilité de l’auteur.
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protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants (« la Directive de 1996 » ; voir Bulletin de droit nucléaire no 58). Cette
décision a constitué l’aboutissement d’un processus entamé depuis environ cinq ans. Cette note
se propose d’examiner la façon dont le processus menant à cette décision a été conduit par les
autorités réglementaires compétentes du Royaume-Uni. Ensuite, l’auteur examinera certaines
questions d’ordre juridique ainsi que les actions en justice qui ont été engagées pour rechercher
l’annulation de la décision des Secrétaires d’État devant les tribunaux britanniques.

Résumé factuel du processus décisionnel se rapportant à la justification du combustible MOX au
Royaume-Uni

2. C’est en 1994 que British Nuclear Fuel plc (BNFL), à savoir l’exploitant du site nucléaire de
Sellafield, a entrepris la construction d’une installation MOX sur ce site. Cette installation est
désignée par le sigle SMP. Fin 1996, BNFL dépose devant l’Agence de l’environnement du
Royaume-Uni un dossier d’information à l’appui de sa demande que l’installation SMP soit
considérée comme justifiée au sens de la Directive européenne qui était alors applicable,
c’est-à-dire la Directive du Conseil 80/836/Euratom du 15 juillet 1980 portant modification des
directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, telle qu’amendée (« la
Directive de 1980 » ; voir Bulletin de droit nucléaire no 261). L’Agence de l’environnement
procède à une première consultation du public au début de l’année 1997 mais elle décide qu’une
évaluation économique plus approfondie s’impose. BNFL produit alors son propre rapport
économique sur l’installation SMP et l’Agence nomme des consultants indépendants – PA
Consulting Ltd – afin d’étudier ce rapport et de développer ses propres conclusions sur la
viabilité économique de l’installation SMP (« le rapport PA »), lequel parvient à la conclusion
que l’installation SMP présente un intérêt économique incontestable. Une deuxième
consultation du public est engagée au début de l’année 1998 et, dans ce contexte, une version
destinée au public du rapport PA est publiée, exception faite de certaines informations
commerciales de nature confidentielle. Il convient de noter, (dans la perspective des
contestations juridiques qui ont suivi) qu’en évaluant l’intérêt économique de l’installation
SMP, le rapport PA n’a pas fait mention des « fonds perdus » (« sunk costs ») – c’est-à-dire les
coûts en capital de l’installation qui ont déjà été engagés et ne sont donc pas récupérables. Ces
coûts s’élevaient à l’époque à environ 300 millions de livres sterling (GBP).

3. En novembre 1998, l’Agence de l’environnement publie sa proposition de décision aux termes
de laquelle l’exploitation de l’installation SMP s’avère justifiée. L’impact radiologique de cette
installation en terme de rejets dans l’environnement, et les doses de rayonnements en résultant,
sont jugés insignifiants tandis que les avantages économiques sont considérés comme nettement
positifs ; l’Agence n’en réfère pas moins la question aux Secrétaires d’État et note qu’elle n’a
pas pris en compte les aspects se rapportant à la gestion du plutonium. En juin 1999, les
Secrétaires d’État annoncent un avis favorable provisoire relatif à l’installation SMP mais
indiquent néanmoins que les informations exclues du rapport PA devraient être versées dans le
domaine public2. Au même moment, ils décident que les opérations de l’installation SMP

1. La Directive 80/836/Euratom a été modifiée par la Directive du Conseil 84/467/Euratom du 3 septembre
1984 (voir Bulletin de droit nucléaire no 34).

2. Une étude sur le marché du combustible MOX, préparée par BNFL, a également été versée au dossier de
consultation.
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portant sur de l’uranium peuvent démarrer. Une troisième étape de consultations publiques
commence en 1999 sur la base du rapport PA, y compris les nouvelles informations diffusées à
ce sujet. C’est alors que se produit l’incident relatif à la falsification des données sur le
combustible MOX au sein de l’installation de démonstration MOX de Sellafield ; cette affaire
va avoir des effets profonds sur la validité des conclusions contenues dans le rapport PA en ce
qui concerne la confiance de la clientèle et l’existence de débouchés pour le combustible MOX
provenant de l’installation SMP. Au début de l’année 2001, BNFL, après avoir déployé des
efforts constants pour rétablir la confiance de ses clients, soumet au gouvernement un dossier
réévalué sur la viabilité économique de l’installation SMP et la version publique de ce rapport
fait l’objet d’une quatrième série de consultations du public3. Au printemps 2001, les Secrétaires
d’État nomment des consultants indépendants – A.D. Little (« ADL ») afin d’étudier le dossier
de viabilité économique de l’installation SMP, préparé par BNFL, et pour procéder à leur propre
évaluation. ADL rend son rapport en juillet 2001 (« le rapport ADL ») et une version publique
(excluant certaines informations commerciales confidentielles) servira de base à une cinquième
série de consultations du public. Le rapport ADL conclut que la viabilité économique de
l’installation SMP demeure forte : l’installation générerait des bénéfices substantiels dont la
valeur nette actuelle est estimée à GBP 216 millions. Toutefois, le rapport ADL, de même que
le précédent rapport PA, a fait l’impasse sur les fond perdus, lesquels entre-temps ont atteint un
montant de GBP 470 millions. La décision prise en octobre 2001 par les Secrétaires d’État est
intervenue peu de temps après la conclusion de la cinquième et dernière série de consultations
du public.

Questions juridiques et recours devant les tribunaux du Royaume-Uni

4. La décision des Secrétaires d’État sur la justification de l’installation a été prise sur la base de la
Loi de 1993 sur les substances radioactives (voir Bulletin de droit nucléaire no 54). Il est
intéressant de noter, cependant, que les dispositions de cette Loi de 1993 ne font pas
expressément obligation de présenter une « justification ». Il a néanmoins été généralement
admis par toutes les parties concernées que la Loi de 1993 devrait, en s’inspirant du principe dit
de Marleasing4, être mise en œuvre en se conformant aux obligations pertinentes imposées au
Royaume-Uni par la Directive communautaire applicable en l’espèce.

5. Comme cela a été indiqué précédemment, lorsque l’Agence de l’environnement avait rendu son
avis en novembre 1998, la Directive pertinente était alors celle de 1980. L’article 6(a) de la
Directive de 1980, tel qu’amendé, traitait du principe de justification et disposait ainsi que :

« La limitation des doses individuelles et collectives résultant des expositions
contrôlables doit être fondée sur les principes généraux suivants : (a) toute activité
impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doit être justifiée par les
avantages qu’elle procure. »

3. Une deuxième étude, mise à jour, du marché MOX, préparée par BNFL, a également été versée au dossier
de consultation.

4. Cf. Marleasing SA v La Commercial Internacional de Alimentacion SA ; Rec. 1990 1 – un État membre
de l’Union européenne est tenu, si possible, d’appliquer sa législation en conformité avec la directive
communautaire pertinente. Cela peut signifier interpréter ou appliquer cette législation en se conformant
aux actions administratives.
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6. Il est opportun de noter, dans le contexte des recours intentés à l’encontre de la justification de
la fabrication de combustible MOX, que l’argument selon lequel cette justification, telle que
formulée dans la Directive de 1980, n’avait pas été convenablement examinée, avait déjà été
invoqué dans d’autres affaires au Royaume-Uni se rapportant à la mise en service et à
l’exploitation de l’installation de BNFL de Sellafield sur le retraitement des combustibles usés
(« THORP »). Il convient également de noter que les recours juridiques tels que ceux faisant
l’objet de la présente note, s’effectuent au Royaume-Uni par des moyens judiciaires ; une partie
ayant la personnalité juridique (ce qui est le cas d’une organisation environnementale telle que
Greenpeace) s’adresse à un tribunal pour obtenir que la décision contestée soit annulée pour
telle ou telle raison – par exemple, au motif que l’auteur de la décision a agit contrairement à la
loi.

7. Dans l’affaire Regina contre HMIP et MAFF, ex parte Greenpeace5, (voir Bulletin de droit
nucléaire no 54) Greenpeace avait ainsi allégué que la permission donnée pour entreprendre la
phase d’essais de l’installation THORP était illégale parce que cette installation n’avait pas été
« justifiée » conformément à la Directive de 1980. Le juge Otton avait établi que la nécessité de
procéder aux essais reposait sur les avantages généraux attendus de l’opération. Le juge avait
ensuite considéré qu’il était également approprié de prendre en compte le fait que le besoin de
créer l’installation THORP avait été examiné au stade de sa planification dans le cadre d’une
enquête publique de 100 jours présidée par le juge Parker et au cours des débats parlementaires
précédant l’approbation de cette phase de planification. En conséquence, il avait conclu qu’en
substance, l’installation THORP avait déjà été « justifiée par avance ». En revanche, le juge
Potts est parvenu à des conclusions nettement divergentes dans l’affaire Regina contre
Secrétaire d’État à l’Environnement et autres, ex parte Greenpeace et autres6 lorsqu’il a fallu
examiner s’il y avait une obligation juridique de prendre en compte la « justification » au
moment d’accorder sur le site de Sellafield les nouvelles autorisations de rejet d’effluents
nécessaires pour permettre à l’installation THORP de devenir totalement opérationnelle. Le juge
Potts a argumenté que la Loi de 1993, quoique ne se référant pas spécifiquement au principe de
justification, devait être interprétée en harmonie avec les conditions fixées dans la Directive de
1980. Il en résultait qu’il y avait une obligation juridique de procéder à une démonstration de la
justification avant octroi des autorisations et ni le rapport Parker, ni les débats parlementaires
n’avaient, selon lui, apporté une telle démonstration. Ceci a conduit le juge à conclure que la
prise en compte à la fois de la Directive de 1980 et des recommandations de la Commission
internationale de protection radiologique (CIRP) (voir ci-après), avait pour conséquence que la
Directive de 1980 se rapportait à certains types particuliers d’activité et dans le cas présent, ce
type particulier d’activité était le retraitement du combustible effectué à l’installation THORP
de Sellafield. C’était bien l’exploitation de cette installation précise qui devait être
spécifiquement justifiée. Il convient de noter que le résultat final de l’examen judiciaire de
l’installation THORP sur ce point, toutefois, a été que même si les Ministres compétents avaient
pu commettre une erreur de droit en concluant qu’il n’avait pas d’obligation juridique de
prendre en compte la question de la justification, le fait qu’il l’avait abordé néanmoins d’une
manière qui ne pourrait pas être mise en cause, ne permettait pas de démontrer qu’il y avait eu
illégalité de la part des défendeurs.

8. Le fait que le juge Potts, dans le cadre de l’examen de l’affaire THORP, a jugé que la
justification se rapportait à des activités particulières dans une installation particulière a eu une

5. [1994] Env. L.R. 76.

6. [1994] Env. L.R. 401.



54

incidence importante sur l’exercice de justification de l’installation MOX. Cela signifiait que les
éléments de preuve soumis et examinés par les auteurs de la décision se rapportaient
essentiellement à l’exploitation de cette installation, c’est-à-dire aux aspects économiques et
opérationnels de l’installation SMP plutôt qu’à la fabrication du combustible MOX d’une
manière générale et ce sont ces questions qui ont retenu le plus l’attention. C’est cet aspect et
les différentes qualifications et interprétations données de la Directive de 1996 sur la question
de la justification qui in fine vont donner aux plaignants (Greenpeace et Friends of the Earth)
les arguments les plus forts dans leur contestation de la décision d’octobre 2001 sur le MOX.

9. La Directive de 1996 est entrée en vigueur en mai 2000. Les Directives antérieures, y compris
celle de 1980, ont été abrogées. L’article 6(1) de la Directive de 1996 dispose que :

« Les États membres veillent à ce que toute nouvelle catégorie ou tout nouveau type de
pratique entraînant une exposition à des rayonnements ionisants soient, avant leur
première adoption ou leur première approbation, justifiés par leurs avantages
économiques, sociaux ou autres par rapport au détriment sanitaire qu’ils sont
susceptibles de provoquer. »

10. La Directive de 1996, de même que les textes qui l’ont précédée, repose sur les
recommandations de la CIPR : cf. point 6 de la Directive de 1996 (se rapportant à la
Recommandation 60 de la CIPR) et Re Ionising Radiation Protection Rec. 19927. Le système de
protection radiologique recommandé par la CIPR repose sur trois principes : celui de la
justification des pratiques, lequel est pertinent en ce qui concerne la contestation de la décision
MOX. Les deux autres, pour être complets, sont le principe d’optimisation de la protection
(ALARA) et la spécification des limites de doses.

11. Sur le plan juridique, il est essentiel de préciser que la décision prise en octobre 2001 par les
Secrétaires d’État reposait sur l’opinion (non contestée par l’une ou l’autre des parties à
l’affaire) que la Directive de 1996 introduisait un test juridique différent pour l’application du
principe de justification par rapport à celui contenu dans la Directive de 1980, telle
qu’interprétée par le juge Potts dans l’affaire Regina contre Secrétaire d’État à l’environnement
et autres, ex parte Greenpeace et autres. L’article 6 de la Directive de 1996 était interprété
comme se rapportant à l’approche générique d’un type d’activité et non pas à la justification
d’un site en particulier. La façon dont la décision d’octobre 2001 est rédigée et structurée reflète
cette démarche. Elle se concentre sur la justification de la fabrication du combustible MOX
plutôt que sur la justification de l’installation SMP en cause. Cependant, les aspects
économiques de l’installation SMP ne sont pas indifférents. Les conclusions générales des
Secrétaires d’État concernant la fabrication du MOX sont en partie fondées par référence à
l’examen des perspectives économiques particulières à l’installation SMP.

12. Il est instructif à cet égard de relever certains extraits de la décision de 2001 des Secrétaires
d’État :

7. Dans l’Affaire Protection contre les rayonnements ionisants, la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) a reconnu expressément que les normes établies par la Directive 80/836/Euratom
étaient fondées sur les recommandations publiées par la CIPR même si, dans ce cas particulier, la Cour en
considérant le principe de limitation de dose, avait décidé que la Directive imposait un niveau minimum
de protection, ce qui autorisait donc les États membres à adopter des limites de doses plus restrictives que
celles prescrites par la Directive si ces États le jugeaient opportun.
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« 71. En appliquant le test générique pour la justification mentionné ci-dessus, les
Secrétaires d’État considèrent que le facteur important à prendre en considération est le
bénéfice économique généré par la catégorie ou le type de pratique en question : en
l’espèce la fabrication du combustible MOX…

73. Par conséquent, les Secrétaires d’État considèrent que la fabrication du
combustible MOX génère des bénéfices économiques capables de la justifier comme une
catégorie ou un type de pratique. Dans l’ensemble, les Secrétaires d’État considèrent,
étant donné la possibilité de mener ce type de pratique avec des nuisances radiologiques
mineures, que les bénéfices économiques sont suffisants pour la justifier.

74. Cette conclusion générale des Secrétaires d’État a été à la fois influencée et
motivée par la considération des perspectives spécifiques de l’installation SMP. Ils ont
tenu compte de l’intérêt commercial de BNFL et sont convaincus que l’exploitation de
l’installation SMP procurera des bénéfices économiques significatifs. Cela confirme leur
conclusion que la catégorie ou le type de pratique que constitue la fabrication du
combustible MOX est justifiée au regard du test générique par les bénéfices économiques
qu’il est possible de réaliser…

86. En évaluant les questions économiques et ainsi que la valeur nette actuelle de
l’exploitation de l’installation SMP, les Secrétaires d’État estiment qu’il convient de
prendre en compte les circonstances présentes, à la fois en ce qui concerne les coûts
d’exploitation de l’installation SMP dans le futur et l’évaluation actuelle des opportunités
commerciales, en conformité avec le test de justification de la Directive de 1996. Les
Secrétaires d’État ne considèrent pas comme approprié de déduire les fond perdus des
calculs des consultants sur la valeur nette actuelle de l’exploitation de l’installation
SMP… » (souligné par l’auteur).

13. Le fait que les Secrétaires d’État ont fait abstraction des fonds perdus de l’installation SMP
lorsqu’ils ont évalué si la fabrication du combustible MOX était justifiée a ainsi donné à
Greenpeace et à Friends of the Earth (les plaignants) leurs arguments juridiques les plus forts.

L’action devant la Haute Cour

14. Comme cela a été indiqué précédemment, la contestation juridique a pris la forme d’un recours
en justice ; en termes généraux, ceci suppose que le tribunal examine la décision et considère
s’il devrait ou non l’invalider au motif qu’elle est contraire à la Loi8. Les défendeurs étaient par
conséquent les Secrétaires d’État puisque ce sont eux qui avaient pris la décision litigieuse.
BNFL était toutefois impliquée et représentée, en tant que « partie intéressée » L’affaire est

8. Il existe des limites importantes à la possibilité d’intenter un recours devant les tribunaux. Il convient de
noter en particulier qu’en ce qui concerne une contestation de l’application du principe de justification à
des décisions de l’Agence de l’environnement au sujet de l’évacuation de déchets radioactifs à partir
d’installations militaires, la Cour d’appel a récemment considéré que la législation anglaise ne permettait
pas aux tribunaux d’étudier le bien-fondé d’une décision honnête du gouvernement se rapportant à des
questions de défense nationale. En outre, l’Agence de l’environnement a agi correctement en traitant les
critiques dirigées contre la politique du Royaume-Uni en matière de dissuasion nucléaire comme se
situant en dehors de sa compétence et en considérant les systèmes d’armes nucléaires comme un bénéfice
aux fins du principe de justification. Cf. Emmanuela Marchiori contre l’Agence de l’environnement et le
Secrétaire d’État à la Défense, Cour d’appel, jugement du 25 janvier 2002.
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connue sous le nom de Regina v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural
Affairs and the Secretary of State for Health ex parte Greenpeace and Friends of the Earth and
others.9 Devant la Haute Cour (High Court) les plaignants ont avancé au départ trois arguments
pour motiver la nécessité d’annuler la décision : (i) les fonds perdus ne devaient pas être omis
lorsque le test de la justification a été pris en compte ; (ii) il y avait un manque de preuve ou
d’intention de la part des clients japonais de passer des contrats avec BNFL ; (iii) le
gouvernement n’avait pas révélé une analyse interne des raisons de sa décision. Par la suite, les
arguments (ii) et (iii) ont été abandonnés sans être plaidés si bien que la seule question restant
pendante devant la Haute Cour et, par la suite, devant la Cour d’appel a été celle des fonds
perdus.

15. Le juge de la Haute Cour (Collins J.) a décrit l’argumentation des plaignants comme étant d’une
« simplicité séduisante » et l’a résumée de la façon suivante :

« Il est admis que la fabrication du combustible MOX est une pratique nouvelle, visée par
l’article 6.1 de la Directive de 1996. En se prononçant sur les avantages économiques de
cette nouvelle pratique, il importe d’inclure les coûts initiaux nécessaires à sa réalisation.
Une telle évaluation ne peut pas se réaliser dans l’abstrait. Il ne serait pas convenable que
le moment de l’introduction de la demande d’autorisation détermine ce coût, étant
entendu apparemment que tout coût engagé après que la demande a été faite doit être
incorporé. Cela signifierait que le demandeur pourrait améliorer ses chances de démontrer
les avantages économiques en se contentant d’attendre jusqu’à ce que des sommes
suffisantes aient été dépensées, lesquelles seraient perdues. Ainsi, il ne resterait que peu
de coûts pour affecter les avantages économiques susceptibles de résulter de ce type de
pratique. En outre, la Directive présuppose une application uniforme dans les États
membres… et cet objectif ne peut être atteint que si une approche uniforme est adoptée
pour évaluer les avantages économiques. L’autorité de réglementation de
l’environnement doit donc appliquer un test objectif de justification à l’ensemble des
coûts de la pratique considérée10. » (traduction officieuse).

16. Même si le juge Collins a été initialement impressionné et même « séduit » par les arguments
des plaignants, il ne les a pas moins rejetés pour les deux motifs suivants : Le premier motif
était fondé sur le propre raisonnement du juge plutôt que sur les mémoires déposés par les
défenseurs et la partie intéressée. Il a considéré que les coûts supportés en créant une installation
particulière pour permettre la mise en œuvre du type de pratique ne devraient pas être opposés
aux avantages économiques. En parvenant à cette conclusion, le juge a clairement cherché à
éviter une situation dans laquelle le moment auquel la décision de justification a été prise
influencerait l’évaluation économique : selon le juge, l’évaluation des avantages économiques
ne devait pas être affectée par le moment auquel la demande ou l’évaluation est intervenue11. Le
fait d’exclure les coûts en capitaux de la construction d’une installation particulière signifierait,
naturellement, que la question de savoir si les fonds perdus sont inclus ou exclus est en quelque
sorte contournée puisque tous les coûts en capitaux encourus pour la construction d’une
installation particulière seraient exclus. Le juge Collins a justifié cette approche en concluant

9. Affaire n° 4012/2001 non publiée. L’Affaire a été entendue les 8 et 9 novembre 2001. L’arrêt du juge
Collins a été rendu le 15 novembre 2001.

10. Ibid. paragraphe 14.

11. Ibid, paragraphe 19.
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que ce qui est nécessaire est la justification d’un type de pratique. Le fait que les coûts en
capitaux encourus pour permettre à cette activité d’être engagée sont susceptibles de varier site
par site ; il s’ensuit, selon le juge Collins, qu’aucun coût en capital propre à un site particulier ni
des coûts propres à ce site sont des coûts qui devraient véritablement être inclus dans la pratique
elle-même. On peut estimer que ce raisonnement consistant à exclure tous les coûts en capital et
non pas seulement les fonds perdus, est passablement radical.

17. Reconnaissant peut-être que le premier de ces arguments pouvait être discutable, le juge Collins
a avancé une deuxième raison pour rejeter la demande des plaignants (en réalité le juge a
indiqué qu’il faisait ceci au cas où son premier argument pour rejeter la demande s’avérerait
erroné). Tant le défendeur que la partie intéressée avaient déposé un mémoire pour démontrer
que le fait d’ignorer les fonds perdus était conforme à la théorie économique classique et que
l’on ne pouvait reprocher aux Secrétaires d’État d’avoir suivi cette approche. Un juge a formulé
cet argument de la façon suivante :

« Il ne peut être reproché aux Secrétaires d’État d’avoir adopté une approche convenable,
classique, des fonds perdus. Rien dans l’article 6.1 de la Directive ne soutient la
démonstration des plaignants et rien n’est indiqué dans l’article 6.1 lui-même ou dans
une législation nationale sur la question du moment où une demande doit être introduite,
excepté qu’elle doit manifestement intervenir avant l’adoption ou l’approbation du type
de pratique en question. Faute de démontrer une quelconque mauvaise foi, le moment
auquel la demande est faite ne saurait être pris en compte à l’encontre de BNFL et donc
le principe habituel de ne pas tenir compte des fonds perdus devrait être respecté. En
conclusion, aucune erreur de droit n’a été mise en évidence dans l’approche adoptée par
les Secrétaires d’État12 ». (traduction officieuse).

18. Le juge Collins a simplement indiqué au terme de ce résumé que l’argument avancé par les
demandeurs était à son avis correct13. En conséquence, la demande présentée par les plaignants
a été rejetée et ces derniers ont interjeté appel rapidement.

Action devant la Cour d’appel

19. Au niveau de la Cour d’appel (voir Bulletin de droit nucléaire no 69), les arguments des
demandeurs ont porté sur deux points principaux. Le premier était en substance une
reformulation de l’argument présenté devant la Haute Cour, à savoir que la décision
d’approuver ou non une nouvelle pratique ne devrait pas dépendre du moment où la décision est
prise, s’agissant de la prise en compte des coûts en capital. Le deuxième argument, en revanche,
était nouveau et éventuellement plus convaincant. Selon cet argument, dans une approche
générique du principe de justification, il est impossible d’ignorer les fonds perdus d’une
installation particulière puisque la décision s’appliquerait généralement et permettrait à cette
pratique d’être mise en œuvre dans d’autres installations dont les coûts en capital ne seraient pas
perdus.

20. La Cour d’appel a rejeté le premier attendu de la décision du juge Collins. La Cour d’appel a
estimé qu’il n’était pas raisonnable de suggérer que l’ensemble des coûts en capital – qu’ils

12. Ibid, paragraphe 21.

13. Ibid.
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aient été engagés ou non – du projet pouvaient purement et simplement être ignorés lorsque la
justification d’une pratique était examinée. À ce stade, le conseiller juridique de BNFL a avancé
deux arguments pour s’opposer à ceux avancés par les appelants : 1) le fait que les fonds perdus
ne sont jamais pris en compte dans le cadre de la théorie économique classique (ce qui avait
constitué le deuxième fondement de la décision du juge Collins) ; 2) qu’en réalité, l’installation
SMP était la seule envisagée pour la fabrication du combustible MOX au Royaume-Uni – un
fait établi par la décision d’octobre 200114 ; dans ces conditions, la nature générique du critère
de justification en ce qui concerne les fonds perdus n’avait pas d’importance dans le contexte
actuel. L’approbation n’aurait pas pour effet de s’appliquer à la construction d’autres
installations MOX dont les coûts en capital n’auraient pas été pris en compte. Selon BNFL, la
fabrication du combustible MOX dans l’installation SMP était en réalité la seule question et le
fait de la refuser sur la base que l’approbation aurait été donnée à une pratique générique serait
absurde.

21. En ce qui concerne la première partie de l’argumentation avancée par BNFL (selon laquelle les
fonds perdus devaient être ignorés) le juge Simon-Brown a indiqué que cet argument lui
paraissait évident et entièrement convainquant15. Le juge a poursuivi qu’il n’y avait rien dans
l’article 6 qui fasse obligation aux Secrétaires d’État en prenant leur décision de cesser
d’appliquer les principes économiques traditionnels y compris celui de ne pas prendre en
compte les fonds perdus. S’écarter de cette pratique n’aurait pas de sens16.

22. S’agissant de la deuxième partie de l’argumentation avancée par BNFL et selon laquelle
l’approche générique de la justification ne devrait pas affecter la théorie économique
traditionnelle consistant à ne pas prendre en compte les fonds perdus dans une situation où
aucune autre installation que celle en question n’est envisagée, le juge Simon-Brown a
considéré que cet argument était à nouveau tout à fait convainquant. Dans un passage-clé se
rapportant à ce point, le juge a indiqué :

« On ne saurait à mon avis affirmer que les Secrétaires d’État avaient l’obligation de
prendre en compte des coûts qui ont été supportés pour la construction de l’installation
SMP et qui manifestement ne peuvent pas être récupérés ni être engagés dans toute autre
installation. Les Secrétaires d’État étaient fondés à prendre leur décision sur des bases
réalistes. Le fait de prendre en compte les fonds perdus sur l’hypothèse que des coûts
équivalents seraient encourus au cas où cette même décision serait appliquée ailleurs et
dans le futur serait absurde. Cela reviendrait à sacrifier la raison sur la base de la théorie
abstraite. Je ne saurais accepter que l’article 6 exige une approche aussi économiquement
absurde17. » (traduction officieuse).

14. Le paragraphe 25 du document à l’appui de la décision déclare que : « Même si les dispositions de la
Directive de 1996 requièrent une évaluation générique, il convient de noter que BNFL est le seul
fabriquant de combustible MOX au Royaume-Uni et que cette situation est susceptible de se maintenir
dans un avenir prévisible. De plus, BNFL n’a pas l’intention de produire du combustible MOX ailleurs
qu’à l’installation SMP » (traduction officieuse).

15. Cf. Regina v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs ex parte Greenpeace et
autres. La Cour a entendu les Parties les 27 et 28 novembre 2001 et a rendu son jugement le 7 décembre
2001.

16. Transcription approuvée du jugement de la Cour d’appel, paragraphe 37.

17. Ibid, paragraphe 47.
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23. Ceci a mis un terme à la contestation devant les tribunaux britanniques de la mise en
fonctionnement de l’installation SMP. En décembre 2001, l’Inspection des installations
nucléaires du Royaume-Uni a donné son consentement formel sur la base de la Loi de 1965 sur
les installations nucléaires, à l’introduction de plutonium dans l’installation ; cette décision n’a
pas été contestée. En conséquence, la fabrication du combustible MOX au Royaume-Uni est
désormais considérée comme justifiée au regard du droit communautaire et l’installation SMP
est entrée en service18. L’aspect le plus remarquable, sans doute, de cette affaire est qu’en dépit
du fait que la décision d’octobre 2001, de même que le processus qui s’est écoulé sur plusieurs
années en vue de parvenir à cette décision, a porté sur un grand nombre de questions complexes
telles que les rejets dans l’environnement, l’impact sur l’environnement, les effets radiologiques
et sanitaires, les questions se rapportant aux conditions d’exploitation, à la sûreté, aux aspects
économiques, au marché international du MOX, au transport, à la sécurité et ainsi de suite,
finalement la contestation devant les tribunaux de cette décision a porté sur une simple question
d’ordre économique, à savoir la question des fonds perdus. À ce sujet, il serait erroné de
conclure que le jugement de la Cour d’appel signifie que ces coûts peuvent être négligés dans le
cadre d’un exercice de justification ; la décision selon laquelle les fonds perdus pourraient
justement être mis de côté au cours de l’évaluation économique de la fabrication du combustible
MOX au Royaume-Uni a été clairement limitée à une situation où la pratique générique en
cause serait limitée à l’exploitation d’une unique installation.

24. On ne saurait davantage avancer que l’examen par les tribunaux de l’installation SMP a mis un
terme aux questions ou aux contestations susceptibles d’apparaître à propos du principe de
justification. Il y a en effet de nombreuses questions qui demeurent sans réponse. Par exemple,
qu’est-ce que signifie une nouvelle pratique générique ? Un nouveau type de réacteur
constituerait-il une nouvelle pratique ? Dans l’hypothèse (différente du cas de la fabrication du
combustible MOX au Royaume-Uni) où un certain nombre d’installations particulières sont
prévues et que des coûts doivent être engagés avant qu’une décision sur la justification
intervienne, comment conviendrait-il de prendre en compte les fonds perdus dans le cadre de la
pratique générique ? Si les pratiques « existantes » n’ont pas été justifiées (et de nombreuses
pratiques n’ont en réalité pas été soumises à un exercice formel de justification), existe-t-il une
obligation juridique pour ces pratiques d’être justifiées en tant que nouvelles pratiques ? Ce
genre de questions pourrait bien donner lieu à de nouvelles actions à l’avenir devant les
tribunaux. On pourrait en réduire le risque et parvenir à une plus grande certitude au moyen de
Directives gouvernementales ou communautaires sur les aspects pratiques se rapportant à
l’application du principe de justification, tant pour les pratiques génériques nouvelles que les
pratiques existantes.

18. Il faut toutefois noter que certaines restrictions sont insérées dans la décision d’octobre 2001 en ce qui
concerne les sources de plutonium pouvant être utilisées dans l’installation SMP. Sous réserve de
certaines exceptions spécifiques, le combustible à utiliser dans l’installation SMP pour fabriquer du
combustible MOX doit appartenir à des clients étrangers et avoir été récupéré dans l’installation THORP.
L’utilisation de plutonium provenant des centrales de type Magnox, par exemple, exigera une
notification, et la permission des Secrétaires d’État concernés.
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Union européenne

Affaire Commission contre Conseil – Adhésion de la Communauté à la Convention sur la sûreté

nucléaire (2002)*

Le 11 décembre 2002, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un important
arrêt1 concernant la compétence de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou
Communauté Euratom) à adhérer à la Convention sur la sûreté nucléaire2 (la Convention). Dans cet
arrêt la Cour a, sur conclusions conformes de l’Avocat Général3, fait droit en grande partie à la
demande de la Commission et confirmé les compétences partagées de la Communauté Euratom en
matière de sûreté nucléaire.

Ensemble avec sa décision4 approuvant l’adhésion de la Communauté Euratom à la Convention,
le Conseil avait adopté une déclaration, annexée à la décision, dans laquelle il déclarait, en application
de la Convention5, que la compétence de la Communauté Euratom est limitée aux articles 15 et 16,
paragraphe 2 de la Convention et ne s’étend pas aux articles 1 à 5, 7, 14, 16 paragraphes 1 et 3, ainsi
que 17 à 19 de la Convention. Pour ces dispositions le Conseil était d’avis que la compétence revenait
exclusivement aux États membres. Sans remettre en cause l’adhésion elle-même à la Convention, la
Commission a saisi la Cour d’un recours en annulation partielle de la déclaration annexe, parce que
cette déclaration de compétences lui paraissait trop restrictive.

Après avoir traité la question de la recevabilité du recours, la Cour s’est penché sur la question
de savoir si le Conseil est tenu de fournir à l’Agence internationale pour l’énergie atomique une
déclaration de compétences qui soit complète. La Cour a examiné ce point, aussi bien du point de vue
des autres parties à cette convention que de la coopération entre institutions communautaires, et a
conclu par l’affirmative : « Lorsqu'il approuve l'adhésion à une convention internationale sans aucune
réserve, le Conseil est tenu de respecter les conditions prévues par cette convention pour une telle

* Cette note de jurisprudence nous a été aimablement communiquée par M. André Bouquet,
Membre du Service Juridique de la Commission européenne. Les opinions exprimées sont celles
de l’auteur et n’engagent ni la Commission européenne ni son Service Juridique.

1. Arrêt du 11 décembre 2002, Affaire C-29/99, Commission/Conseil, pas encore publié au Recueil
de jurisprudence (disponible sur le site http://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm).

2. Convention sur la sûreté nucléaire adoptée le 17 juin 1994, document de l’AIEA INFCIRC/449
(disponible sur le site www.iaea.org/worldatom/Documents/Infcircs/Others/French/infcirc449_fr.pdf)

3. Conclusions de l’Avocat Général Jacobs du 13 décembre 2001, Affaire C-29/99,
Commission/Conseil, pas encore publié au Recueil de jurisprudence (disponible sur le site
http://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm)

4. Décision du 7 décembre 1998, non publiée. La déclaration est citée au point 34
de l’arrêt et a été publiée par l’AIEA dans INFCIRC/449/Add. 3 (disponible sur le site
www.iaea.org/worldatom/Documents/Infcircs/2000/infcirc449a3.pdf).

5. L’article 30, paragraphe 4, sous iii), de la Convention prévoit que, en devenant partie à la
Convention, une organisation à laquelle est ouverte cette faculté (telle que la Communauté
Euratom), communique au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses États membres,
quels articles de la présente convention lui sont applicables et quelle est l’étendue de sa
compétence dans le domaine couvert par ces articles.
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adhésion puisqu'une décision d'adhésion non conforme auxdites conditions violerait les obligations de
la Communauté dès son entrée en vigueur. En outre, il découle du devoir de coopération loyale entre
les institutions (voir, notamment, arrêt du 30 mars 1995, Parlement/Conseil, C-65/93, Rec. p. I-643,
point 23) que la décision du Conseil portant approbation de l'adhésion à une convention internationale
doit permettre à la Commission de se conformer au droit international. En l'espèce, l'article 30,
paragraphe 4, sous iii), de la convention doit, dans l'intérêt des autres parties contractantes, être
interprété en ce sens que la déclaration de compétences prévue par cette disposition doit être complète.
Il résulte de ce qui précède que le Conseil était, en vertu du droit communautaire, tenu de joindre à sa
décision approuvant l'adhésion à la convention une déclaration de compétences complète6 ».

Dans son examen des compétences de la Communauté Euratom en matière de « sûreté
nucléaire », la Cour a constaté que dans le traité Euratom il n’y a pas de chapitre spécifiquement prévu
pour la sûreté nucléaire, et que donc la question doit être examinée au regard du chapitre 3 sur la
protection sanitaire7. La Cour a expliqué que ce chapitre est basé sur deux objectifs : 1)° d'établir des
normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs ; et 2)° de
veiller à leur application8. Or cette protection « ne peut pas être atteinte sans un contrôle des sources
de rayonnements nocifs9 ». Dans l’interprétation de ce chapitre, la Cour a refusé de faire « une
distinction artificielle entre la protection sanitaire de la population et la sûreté des sources de radiations
ionisantes10 ».

Des compétences visées par la Convention, il n’était pas contesté que la compétence est
partagée en ce qui concerne les articles 15 (radioprotection) et 16, paragraphe 2 (urgence
radiologique11).

Quant aux articles 1 à 3 de la Convention (objectifs, définitions et champ d’application), la Cour
constate que ces dispositions ne créent pas des droits et obligations, et que donc la question de la
compétence ne se pose pas12. Les articles 4 et 5 de la Convention (mesures d’application et
présentation de rapports) sont d’une portée trop générale, et c’est donc sur les matières spécifiques (sur
lesquelles les mesures d’application et les rapports porteront) pour lesquelles elles sont compétentes,
que les organisations ont à faire une déclaration de compétence en application de l’article 30,
paragraphe 4, sous iii), de la Convention. Par conséquent la Cour accepte que le Conseil ait omis ces
dispositions de la déclaration de compétences13, et rejette la demande sur ces points.

Au sujet de l’article 7 de la Convention (cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté) la
Cour constate : « Même s'il est vrai que le traité CEEA n'accorde pas à la Communauté la compétence

6. Points 68 à 71 de l’arrêt.

7. Point 74 de l’arrêt.

8. Point 76 de l’arrêt.

9. Point 76 de l’arrêt.

10 Point 82 de l’arrêt.

11. Point 72 de l’arrêt.

12. Point 84 et 85 de l’arrêt.

13. Points 86 et 87 de l’arrêt.



62

d'autoriser la construction ou l'exploitation des installations nucléaires, elle dispose, en vertu des
articles 30 à 32 du traité CEEA, d'une compétence normative afin d'établir, en vue de la protection
sanitaire, un système d'autorisation qui doit être appliqué par les États membres. En effet, un tel acte
législatif constitue une mesure complétant les normes de base visées à l'article 30 du traité CEEA14 ».
La Cour refuse de faire une exception pour l’article 7, paragraphe 2, sous i), (prescriptions et
règlements nationaux) pour lequel le Conseil estimait que la compétence exclusive des États membres
découlait encore plus clairement en constatant que « selon l'article 30, paragraphe 4, sous ii), de la
convention, les organisations régionales doivent, dans leurs domaines de compétences, assumer les
responsabilités que la convention attribue aux États membres15 ». En se basant respectivement sur les
compétences prévues par les articles 33, deuxième alinéa (recommandations pour assurer le respect
des normes de base) et 35 (installations de contrôle permanent du taux de radioactivité) du traité
Euratom, la Cour retient une certaine compétence communautaire dans le domaine visé par l’article
14, sous i), (évaluation de la sûreté) et sous ii), (vérification de la sûreté) de la Convention16. Il est à
noter que la Cour a ainsi confirmé que la compétence communautaire ne doit pas nécessairement être
prévue sous une forme contraignante : « Or, il est prévu, à l'article 4 de la convention, que les
obligations que celle-ci impose aux Parties Contractantes peuvent être mises en œuvre non seulement
par des mesures législatives et réglementaires, mais aussi par des mesures administratives et d'autres
dispositions. L'application de la convention peut ainsi requérir l'adoption de mesures n'ayant pas un
caractère impératif pour leurs destinataires, telles que des recommandations. Dans ces conditions, la
compétence dévolue à la Commission de faire des recommandations aux États membres dans le
domaine couvert par l'article 14, sous i), de la convention aurait dû être prise en compte et cette
dernière disposition aurait dû être mentionnée dans la déclaration indiquant les compétences de la
Communauté17 ».

Quant à l’article 16, paragraphe 1 de la Convention (plans d’urgence pour les installations
nucléaires) la Cour déduit la compétence du fait que les normes de base (articles 30 à 32 du traité
Euratom) peuvent comporter des normes en matières d’urgence, et que ceci implique le droit de
requérir des États membres l’établissement de plans prévoyant de telles mesures pour les installations
nucléaires18. La Cour rejette l’argument du Conseil que l’article 16, paragraphe 3 de la Convention
(plans d’urgence pour les parties sans installations nucléaires) ne pourrait concerner la Communauté
Euratom, étant donné qu’il y a des réacteurs sur son territoire, en soulignant que la Communauté
comporte des États membres qui n’ont pas de réacteurs nucléaires19. Quant à l’article 17 (choix du
site), la Cour part de la considération que « (l)e choix du site d'une installation nucléaire, ..., inclut
nécessairement la prise en compte de facteurs relatifs à la radioprotection, tels que les caractéristiques
démographiques du site20 », pour rattacher cette disposition de la Convention à la compétence de la
Commission d’émettre un avis en vertu de l’article 37 du traité Euratom « sur tout projet de rejet
d’effluents radioactifs sous n’importe quelle forme ». Pour les articles 18 (conception et construction)

14. Point 89 de l’arrêt.

15. Point 90 de l’arrêt.

16. Points 92 à 96 de l’arrêt.

17. Point 95 de l’arrêt.

18. Point 97 de l’arrêt.

19. Points 98 à 100 de l’arrêt.

20. Point 102 de l’arrêt.
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et 19 (exploitation) de la Convention la Cour reprend le même raisonnement que pour l’article 14,
pour déduire la compétence communautaire du droit d’émettre des recommandations en vertu de
l’article 33, deuxième alinéa du traité Euratom21.

Par conséquent, en plus des articles déjà repris (articles 15 et 16, paragraphe 2), ces dispositions
(articles 7, 14, 16, paragraphes 1 et 3, ainsi que 17 à 19) de la Convention auraient dû figurer parmi les
compétences communautaires (partagées avec les États membres) dans la déclaration de compétence
du Conseil. Sur ces points la Cour fait dès lors droit à la demande de la Commission et annule
partiellement la déclaration22.

Cet arrêt se situe dans une lignée consistante de décisions de la Cour d’inspiration clairement
« communautaire » dans le domaine d’Euratom, tels que les arrêts concernant l’applicabilité du
chapitre 623, la politique d’approvisionnement24 ou l’imposition de sanctions en matière de contrôle de
sécurité (chapitre 725) ou la délibération sur la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires26.

À la fin de 2002 et au début de 2003, la Commission a adopté un paquet de propositions
législatives en matière de sûreté nucléaire27, qui seront discutées au Conseil. Dans ces propositions la

21. Point 105 de l’arrêt.

22. À ce jour (mai 2003) la déclaration disponible sur le site de l’AIEA est toujours la déclaration originelle
partiellement annulée (www.iaea.org/worldatom/Documents/Infcircs/2000/infcirc449a3.pdf).

23. Arrêt de la Cour du 14 décembre 1971, Commission contre République française, Affaire 7-71, Recueil
de jurisprudence 1971 page 1003, avec les conclusions de l’Avocat Général Rœmer présentées le
18 novembre 1971.

24. Arrêt de la Cour du 22 avril 1999, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH contre Commission, Affaire
C-161/97 P, Recueil de jurisprudence 1999 page I-2057, avec conclusions de l’avocat général Léger
présentées le 19 novembre 1998. Voir également l’arrêt de la Cour du 11 mars 1997, Empresa Nacional
de Urânio SA (ENU) contre Commission, Affaire C-357/95 P, Recueil de jurisprudence 1997 page
I-1329, avec conclusions de l’avocat général Fennelly présentées le 5 décembre 1996. Par ces deux arrêts
les pourvois ont été rejetés respectivement contre l’arrêt du tribunal de première instance du 25 février
1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH contre Commission, Affaires jointes T-149/94 et T-181/94,
Recueil de jurisprudence 1997 page II-161, et contre l’arrêt du tribunal de première instance du
15 septembre 1995, Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) contre Commission, Affaires jointes
T458/93 et T-523/93, Recueil de jurisprudence 1995 page II-2459. Ces arrêts ont fait l’objet de notices
publiées dans le Bulletin de droit nucléaire nos 55, 56, 58, 59 et 65.

25. Arrêt de la Cour du 21 janvier 1993, Advanced Nuclear Fuels GmbH contre Commission, Affaire
C-308/90, Recueil de jurisprudence 1993 page I-309, avec conclusions de l’avocat général Jacobs
présentées le 19 novembre 1992.

26. Délibération de la Cour du 14 novembre 1978, Projet de convention de l’Agence internationale de
l’énergie atomique sur la protection des matières, installations et transports nucléaires, Délibération 1/78,
Recueil de jurisprudence 1978 page 2151.

27. Documents de la Commission COM(2003)32 final du 30 janvier 2003 (propositions législatives pour une
Directive définissant les obligations et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des
installations nucléaires et une Directive sur la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs) et
COM(2002)605 final du 6 novembre 2002 (communication au Conseil et au Parlement sur la sûreté
nucléaire dans le cadre de l’Union européenne). Le dossier complet, avec le communiqué de presse, une
note explicative, une communication de la Vice Présidente de la Commission Mme. de Palacio, la
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Commission a relevé l’importance de l’arrêt du 11 décembre 2002, dans un cadre plus large que le
fonctionnement de la Convention sur la sûreté nucléaire, comme la base d’une « approche
communautaire de sûreté28 ». À ce jour, il est sans doute prématuré de faire des commentaires de
substance sur ces propositions mais, à une date ultérieure, il sera sans doute intéressant de revenir sur
le sujet, à la lumière des résultats de ces importantes discussions.

communication de la Commission au Conseil et au Parlement et les propositions légis-
latives elles-mêmes, sont disponibles sur le site de la DG Énergie et Transport de la Commission :
http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/nuclearsafety.htm (où toutes les activités de la Commission en
matière de sûreté sont reprises en détail).

28. Document de la Commission COM(2003)32 final du 30 janvier 2003, page 4.
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DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Pays-Bas

Décision du gouvernement de ne pas interjeter appel de la Décision du tribunal concernant la
poursuite de l’exploitation de la centrale nucléaire de Borssele (2002)

En novembre 2002, le gouvernement néerlandais a confirmé qu’il ne ferait pas appel de la
décision de justice en faveur de la poursuite de l’exploitation de la centrale nucléaire de Borssele (voir
Bulletin de droit nucléaire nos 65, 66 et 68). Le précédent gouvernement néerlandais avait sollicité la
fermeture de la centrale avant la fin 2003. Le Ministère du Logement, de l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement a rejeté la demande du parti des Verts néerlandais d’intenter un recours contre
cette Décision. Le réacteur peut ainsi rester en activité au moins jusqu’en 2013.


