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Arrêt de la Cour d’appel de Limoges relatif à l’abandon de déchets radioactifs par la Cogema
(2004)

Depuis 1949, la division minière de la Crouzille rattachée à la Compagnie générale des matières
premières (Cogema), a exploité des gisements d’uranium en Haute-Vienne. Si l’extraction et le
traitement du minerai ont pris fin en 2001, les résidus sont toujours sur les lieux. Des doutes sur
l’étanchéité des sites de stockage ont conduit des associations de protection de la nature à réclamer des
expertises. Des recherches ont été menées en particulier par la Commission de recherche et
d’information indépendantes (CRII-RAD) et le Centre d’études de métrologie des rayonnements
nucléaires et de dosimétrie (CEMRAD), dont certaines ont mis en évidence la contamination chimique
et radioactive des sédiments prélevés dans plusieurs ruisseaux, ainsi que dans le lac de Saint-Pardoux.

L’Association Sources et Rivières du Limousin s’étant constituée partie civile, une instruction a
été ouverte. La plainte, déposée le 18 mars 1999, visait un certain nombre d’incriminations : la mise en
danger d’autrui, l’abandon de déchets contenant des substances radioactives, ainsi que le rejet dans les
eaux de substances polluantes ayant provoqué des dommages visés par l’article L.432.2 (protection de
la faune piscicole et de son habitat) et L.216.6 (sanctions pénales en cas de dommages occasionnés par
la pollution) du Code de l’environnement.

En mars 2002, la Fédération France Nature Environnement s’est associée à cette plainte, en se
constituant également partie civile.

Par une Ordonnance du 18 août 2003, le juge d’instruction n’a pas retenu le chef d’accusation
de mise en danger d’autrui, mais a ordonné en revanche le renvoi de la Cogema devant le Tribunal
correctionnel pour répondre des délits, commis depuis 1990, d’abandon de déchets contenant des
substances radioactives ainsi que de pollution des eaux ayant nui à la faune piscicole.

Le Procureur de la République a interjeté appel contre cette décision, en ce qu’elle renvoyait la
Cogema devant la juridiction de jugement. L’arrêt rendu le 25 mars 2004 par la Chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Limoges a confirmé en tous points l’ordonnance contestée.

En ce qui concerne le délit d’abandon de déchets contenant des substances radioactives, la Cour
a examiné l’ensemble des différentes normes et prescriptions que la Cogema doit appliquer en vertu du
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cadre législatif et réglementaire applicable et elle a relevé qu’il n’y figure pas de définition claire de la
notion de « déchets nucléaires ». Le Décret de 1977 établissant la liste des déchets dont l’abandon ou
le dépôt sont punis, aux termes de l’article L.541-46 du Code de l’environnement, de deux ans
d’emprisonnement et de EUR 75 000 d’amende, mentionne certes les déchets radioactifs, mais n’en
donne aucune définition. Le raisonnement de la Chambre de l’instruction a dès lors pris comme point
de départ l’approche retenue par l’Agence internationale de l’énergie atomique, selon laquelle doit être
considérée comme un déchet radioactif « toute matière contenant des radionucléides en concentration
supérieure aux valeurs que les autorités compétentes considèrent comme admissibles dans les
matériaux propres à une utilisation sans contrôle* ». L’arrêt de la Cour mentionne plusieurs textes
nationaux qui définissent des seuils de concentration en radionucléides ou des limites d’exposition aux
radiations. Il vise en particulier le Décret de 1966 relatif aux principes généraux de protection contre
les rayonnements ionisants et la Directive 96/29/Euratom de 1996 fixant les Normes de base relatives
à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants (voir Bulletin de droit nucléaire nos 52 et 58).

Les juges, sans déduire une définition explicite du déchet radioactif, ont mis en parallèle ces
différentes normes et les résultats d’analyses fournis par le dossier pour en conclure que la
radioactivité des déchets considérés se situait au-delà des limites acceptables. La Cour a estimé que la
thèse avancée par le Ministère public selon laquelle la Cogema a respecté les normes et prescriptions
techniques auxquelles elle est soumise, dans la mesure où aucun procès-verbal d’infraction n’a été
établi par la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE),
autorité administrative de contrôle, est manifestement invalidée par plusieurs éléments du dossier. En
effet, plusieurs rapports et expertises attestent de la présence de radioisotopes dans les ruisseaux et
rivières environnants, dont la concentration excède les limites établies par les normes de protection
radiologiques.

En ce qui concerne le délit de pollution des eaux ayant nui à la faune piscicole tel que défini
dans le Code de l’environnement, la Cour s’est référée à différents arrêts de principe afin de démontrer
que les substances émises, contrairement à leur forme naturelle à l’état de minéraux, contiennent des
radioéléments instables et solubles, qui altèrent la biocénose aquatique, provoquant ainsi (a) une
réduction de la quantité des plantes aquatiques dont se nourrit la faune piscicole, et (b) affectant la
valeur alimentaire des poissons contaminés en eux-mêmes. La Cour a rejeté l’argument du Ministère
public tenant au caractère naturel présumé de ces radioéléments dans l’eau, et considéré que
l’existence d’un dommage au sens de l’article L.432-2 du Code de l’environnement résultant des rejets
de radioéléments était suffisamment établie.

Concernant l’élément moral des deux infractions, la Chambre s’est fondée sur la négligence
coupable de la Cogema, qui, forte d’une renommée mondiale bâtie sur son expertise juridique et
technique, et sur une volonté affirmée de protéger l’environnement, ne pouvait ignorer la
contamination des ruisseaux avoisinants, et aurait dû remédier à ces dysfonctionnements, même en
l’absence d’intervention de la DRIRE.

La Cour a noté en outre que ces délits ont permis à la Cogema de réduire ses coûts
d’exploitation, et que de ce fait les coûts environnementaux de ces activités seraient supportés par les
habitants du Limousin. Considérant les profits importants réalisés par la Cogema avec l’exploitation
du minerai d’uranium, la Cour a estimé que le principe pollueur payeur devait s’appliquer en l’espèce.

* « Principes de gestion des déchets radioactifs », Safety series no 111-F, AIEA, Vienne 1995.
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Le pourvoi formé par la Cogema contre l’ordonnance de renvoi a été rejeté par la Cour de
cassation le 3 novembre 2004. Ainsi, la Cogema est renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour
répondre des délits concernant l’abandon de déchets contenant des substances radioactives.

République slovaque

Décision de la Cour constitutionnelle de la République slovaque sur une plainte déposée par
Greenpeace (2004)

Le 24 juin 2004, la Cour constitutionnelle de la République slovaque a rendu une décision
portant sur l’action en justice intentée par Greenpeace Slovaquie au motif que la décision de la Cour
suprême du 23 octobre 2003 portait atteinte à ses droits constitutionnels fondamentaux (voir Bulletin
de droit nucléaire no 72).

Se fondant sur la Loi 211/2000 Coll. sur la liberté d’accès à l’information, Greenpeace avait
demandé, en juin 2002, que l’Autorité de la réglementation nucléaire de la République slovaque lui
fournisse certaines informations relatives à l’analyse thermale et hydraulique figurant dans les rapports
de sûreté concernant la reconstruction de la tranche V-1 de la centrale nucléaire de Bohunice.

L’Autorité de la réglementation nucléaire avait refusé de divulguer l’information demandée en
se fondant sur l’article 10 de la Loi sur la liberté d’accès à l’information qui dispose que ce type
d’information qui est classée comme secret commercial, ne doit pas être communiquée au public.
Suite à une plainte déposée par Greenpeace, le chef de l’Autorité de la réglementation nucléaire avait
procédé à un second examen qui avait confirmé la première décision.

Une action avait alors été intentée devant la Cour suprême en octobre 2002 pour obtenir un
réexamen de la décision susmentionnée. Selon Greenpeace, l’Autorité de la réglementation nucléaire
n’avait pas examiné l’ensemble des critères objectifs et subjectifs constitutifs du secret commercial
comme requis par le Code de commerce et l’information concernée ne pouvait en aucun cas être
classée en tant que secret commercial. L’Autorité de la réglementation nucléaire avait fait valoir que
l’information en question était couverte par le secret commercial et ne pouvait donc être diffusée. Elle
avait en outre déclaré qu’il n’était pas de la compétence de l’Autorité de la réglementation nucléaire de
décider si toutes les conditions requises par les lois civiles et commerciales concernant le secret
commercial avaient été remplies afin de déterminer si l’information demandée constituait, en effet, un
secret commercial. La Cour suprême a rendu une décision le 25 mars 2003 en faveur de l’Autorité de
la réglementation nucléaire validant ainsi sa décision de ne pas fournir à Greenpeace l’information
demandée. Cette décision a été confirmée par une décision en appel de la Cour suprême
du 23 octobre 2003.

Greenpeace a alors déposé une plainte devant la Cour constitutionnelle de la République
slovaque aux motifs qu’il a été porté atteinte à ses droit fondamentaux garantis par l’article 23,
section 2 (droit à l’information) et l’article 46 sections 1 et 3 (droit à un procès équitable) de la
Constitution. Greenpeace a demandé à ce que la précédente décision de la Cour suprême soit annulée,
que sa requête soit réexaminée par cette même Cour, et qu’une indemnisation à hauteur de
50 000 couronnes slovaques (environ EUR 1 250) ainsi que le remboursement des dépens lui soit
accordé.
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La Cour constitutionnelle de la République slovaque a rendu une décision le 24 juin 2004* selon
laquelle :

• la Cour suprême a porté atteinte au droit à l’information de Greenpeace Slovaquie garanti
par l’article 26, section 2 de la Constitution slovaque ainsi qu’au droit à examen par une
cour de la légalité d’une décision prise par un organisme de l’administration publique ; en
effet selon la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ne pouvait conclure que l’Autorité
de la réglementation nucléaire de la République slovaque avait le droit de refuser la
divulgation de l’information demandée sans avoir préalablement vérifié que la Compagnie
publique de l’électricité Slovaque ne pouvait être considérée comme une personne
soumise à l’obligation de diffuser les informations demandées ;

• la décision du 23 octobre 2003 de la Cour suprême est annulée et la plainte doit être
renvoyée devant cette Cour pour réexamen ;

• le reste de la plainte déposée par Greenpeace Slovaquie est rejetée ;

• Greenpeace se voit accorder le remboursement des dépens par la Cour suprême.

Cette action sera donc renvoyée devant la Cour suprême pour un nouvel examen. Cette Cour
sera liée par les décisions et avis de la Cour constitutionnelle qui ne sont pas susceptibles d’appel.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Suède

Décision du Tribunal environnemental relative aux autorisations d’exploitation accordées à
Studsvik Nuclear AB et à Svafo AB (2004)

Selon la législation suédoise, les exploitants d’installations nucléaires doivent obtenir une
autorisation en vertu de la Loi sur les activités nucléaires de 1984 [article 3] (le texte de cette loi est
reproduit dans le Supplément au Bulletin no 33), ainsi que du Code de l’environnement de 1998 (article
808) (voir Bulletin de droit nucléaire no 63). Depuis l’entrée en vigueur du Code de l’environnement
en janvier 1999, il n’est donc plus suffisant d’obtenir une autorisation uniquement en vertu de la Loi
sur l’énergie nucléaire. En raison des dispositions transitoires du Code de l’environnement, les
compagnies qui exploitaient déjà une installation lorsque les nouvelles règles sont entrées en vigueur,
ont jusqu’au mois de décembre 2005 pour présenter une demande d’autorisation au Tribunal
environnemental.

Lorsqu’il examine une telle demande, le Tribunal doit prendre en compte un grand nombre de
considérations. L’entreprise postulante doit satisfaire non seulement aux prescriptions de sûreté
établies dans la Loi sur les activités nucléaires mais doit aussi démontrer que l’installation qu’il
exploite fonctionne en conformité avec les règles communes figurant au chapitre 2 du Code.

En vertu de ces règles générales, des mesures préventives doivent être prises lorsqu’il existe un
dommage ou un risque de dommage à la personne ou à l’environnement. En pratique, ceci implique

* Une traduction officieuse en anglais de cette décision, qui nous a été aimablement fournie par les autorités
slovaques, est disponible sur demande auprès de l’AEN.
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que toute personne exploitant une installation nucléaire doit disposer des connaissances nécessaires et
prendre les mesures de protection appropriées. Ce faisant, cette personne doit choisir un site approprié
pour son activité, avoir recours aux meilleures solutions techniques possibles, envisager la possibilité
de sa réutilisation ou son recyclage, et éviter d’utiliser des produits chimiques ou des organismes
biotechniques susceptibles de créer un risque et qui peuvent être remplacés par des produits ou
organismes moins dangereux.

En outre, le Code de l’environnement prévoit des exigences supplémentaires devant être
respectées par l’exploitant d’une installation nucléaire, telles que des niveaux maximum de bruit,
vibration, lumière ou rayonnement, et des normes de gestion durable des ressources. Une demande
d’autorisation doit également comporter une étude d’impact environnemental dont l’approbation par le
Tribunal conditionne l’obtention de l’autorisation.

Studsvik Nuclear AB, une compagnie qui, entre autres activités, exploite des réacteurs de
recherche situés à l’extérieur de Nyköping, était détentrice d’une autorisation de mener des activités
nucléaires en vertu de la législation nucléaire depuis 1959. Suivant les dispositions du chapitre 9 du
Code de l’environnement, la compagnie a présenté en 2003 au Tribunal environnemental de
Stockholm une demande d’autorisation en vertu du Code de l’environnement.

Svafo AB, une compagnie menant des activités nucléaires, principalement dans le domaine de la
gestion des déchets nucléaires, et dont le siège se situe également à Studsvik, a présenté une demande
similaire d’autorisation en vertu du chapitre 9 du Code de l’environnement. Dans la mesure où les
deux entreprises appartiennent au même groupe de compagnies et où les demandes d’autorisation
étaient constitués d’éléments similaires, les affaires furent jointes, par les entreprises postulantes et par
le Tribunal environnemental.

À la suite d’une procédure orale et écrite, le Tribunal a rendu public sa décision le 19 mai 2004,
par laquelle il approuva les deux demandes d’autorisation et décida que Studsvik Nuclear AB et Svako
AB sont autorisés à mener des activités nucléaires conformément au Code de l’environnement.
L’obtention de l’autorisation accordée à Studsvik Nuclear AB a été soumise à certaines conditions
relatives notamment aux niveaux sonores. Studsvik Nuclear AB a été en outre obligée de disposer
d’une garantie financière sous la forme d’une garantie bancaire destinée à couvrir le coût des mesures
afférentes à la fermeture de l’installation et des autres mesures de démantèlement. L’obtention d’une
autorisation par Svafo AB a été également soumise à un certain nombre de conditions.

Ces affaires sont les premières dans lesquelles un Tribunal environnemental examine et
approuve une demande d’autorisation de mener des activités nucléaires en vertu du Code de
l’environnement. Dans un avenir proche, des procédures similaires se dérouleront, dans la mesure où
d’autres exploitants d’installation nucléaire ont également présenté des demandes d’autorisation en
vertu du Code de l’environnement.


