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JURISPRUDENCE 
ET DÉCISIONS 

 ADMINISTRATIVES 
 

JURISPRUDENCE 

États-Unis 

Arrêt concernant la vente de services d’enrichissement d’uranium aux États-Unis (2005)* 

La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral (Affaire 04-1209-,1210), a rendu le 
3 mars 2005 un avis concernant l’appel contre une décision de la Cour du commerce international des 
États-Unis, en mars 2003, se prononçant en faveur des sociétés européennes d’enrichissement 
d’uranium en ce qui concerne la vente de services d’enrichissement aux États-Unis1 (voir Bulletin de 
droit nucléaire nos 68 et 71). 

Au cours des dernières années, les experts en matière de commerce du Gouvernement des États-
Unis ont décidé à plusieurs reprises que la vente et l’achat d’uranium faiblement enrichi (UFE) dans le 
cadre de contrats d’enrichissement entraient dans le champ d’application des lois américaines relatives 
aux taxes antidumping2 et compensatoires3. Dans son avis rendu le 3 mars 2005, la Cour d’appel a 

                                                      
*  Ces commentaires de jurisprudence nous ont été gracieusement fournis par Mme Sophia Angelini, 

Conseiller juridique auprès du Bureau des programmes nucléaires civils du Département de l’Énergie des 
États-Unis. L’auteur est seul responsable des faits mentionnés et opinions exprimées dans le présent texte.  

1. Eurodif S.A., Compagnie générale des matières nucléaires et COGEMA, Inc., and Ad Hoc Utilities Group 
v. United States and USEC Inc. 

2. La vente de biens ou marchandises entre dans le champ de la loi sur les taxes antidumping. La fourniture 
de services n’est pas couverte. La Loi 19 U.S.C. (United States Code) 1673 (2004) dispose que des taxes 
antidumping peuvent être imposées sur les biens importés si « une classe ou un type de bien est 
susceptible d’être vendu aux États-Unis à un prix inférieur à sa juste valeur » et si les importations, les 
ventes ou ventes semblables de ce bien entraînent des préjudices ou des menaces de préjudice pour 
l’industrie nationale ou un retard matériel à l’établissement de l’industrie nationale. En vue de déterminer 
si un bien est vendu ou est susceptible d’être vendu aux États-Unis à un prix inférieur à son juste prix, le 
DOC compare la valeur normale du bien ou le prix originel de vente du bien  pour consommation dans le 
pays exportateur, au prix d’exportation ou au prix d’exportation reconstitué qui représente le prix du bien 
lorsqu’il est vendu ou exporté aux États-Unis. L’objectif sous-tendant les lois antidumping est d’empêcher 
les fabricants étrangers de nuire aux industries nationales en vendant leurs produits aux États-Unis à un 
prix inférieur à leur « juste valeur », c’est-à-dire à des prix inférieurs aux prix pratiqués par le fabricant 
étranger pour les mêmes produits sur le marché d’origine. Torrington Co. v. United States, 68 F.3d 1347, 
1352 (Fed.Cir. 1995).  USEC I à la page 1317.   

3. Le Titre 19 U.S.C. 1677(5)(D) prévoit que pour être soumis à une taxe compensatoire ou subvention, une 
entité d’un Gouvernement étranger doit faire une contribution financière à un fabricant qui peut prendre 
l’une des quatre formes suivantes : 1) transfert direct de fonds, tel que bourses, prêts, injections de capital 
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adopté une position contraire tout en confirmant la position du Département du Commerce (DOC) sur 
le fait que la société USEC Inc. constitue le seul membre de l’industrie d’enrichissement nationale 
habilité à demander l’ouverture d’une enquête commerciale concernant l’importation d’uranium 
faiblement enrichi4. La Cour du commerce international (CIT) s’est livrée à un examen détaillé des 
éléments pertinents en l’espèce dans les décisions USEC Inc. v. United States, 281 F. Supp.2d 1334 
(2003) (USEC II) et USEC Inc. v. United States 259 F. Supp. 2d 1310 (2003) (USEC I). 

Département du Commerce (DOC) 

En 2000, la société USEC a présenté une requête devant le Département du Commerce (DOC) 
afin de déclencher une enquête en matière de taxes compensatoires et antidumping visant les 
importations d’uranium faiblement enrichi (UFE) en provenance de France et d’autres pays5. En 2001, 
le DOC a rendu des décisions finales concluant que 1) les contrats UTS6 sont des contrats en matière 
de vente de biens non de services et qu’ils sont en conséquence soumis aux lois américaines en 
matière de taxes compensatoires et antidumping ; 2) que les enrichisseurs étrangers et non les 
fournisseurs de services publics nationaux étaient des « producteurs » d’UFE aux fins de déterminer 
l’existence d’un soutien suffisant de l’industrie pour déclencher les enquêtes. 

Cour du commerce international (CIT) 

La CIT a exprimé son désaccord avec la qualification du contrat d’enrichissement de « vente de 
biens » et a estimé que la décision de qualifier les enrichisseurs de « producteurs » d’UFE était 
incompatible avec les décisions antérieures du DOC7. Elle a également estimé que la décision du DOC 
de ne pas appliquer la réglementation régissant la sous-traitance (tolling regulation) aux contrats UTS 
entre enrichisseurs et fournisseurs de services publics ainsi que la décision relative au soutien de 
l’industrie n’étaient pas conformes à la loi et étaient renvoyées8. Dans la décision qu’il a rendu à la 
suite du renvoi, le DOC a réitéré ses positions originales. Dans USEC II, la Cour a conclu que 
1) l’interprétation de « producteur » retenue par le DOC dans le contexte de la détermination du 
soutien de l’industrie était raisonnable ; que 2) les contrats d’enrichissement étaient des contrats de 
vente de services et non de biens ; que 3) le paiement par une entité gouvernementale étrangère d’une 
                                                                                                                                                                      

ou transfert direct potentiel de fonds ou de dettes, tels que des garanties d’emprunt ; 2) effacer ou ne pas 
percevoir des revenus qui sont dus tels que l’octroi de crédits d’impôts ou déductions du revenu 
imposable ; 3) fourniture de biens et services autres que les infrastructures générales ou 4) achat de biens. 
Une entité publique fournit une subvention si elle offre des biens ou services à un fabricant pour une 
rémunération insuffisante ou si elle achète des biens auprès du fabricant pour une rémunération plus que 
suffisante, 19 U.S.C. 1677(5)(E). La loi ne considère pas que l’achat de services pour une rémunération 
plus qu’adéquate soit une subvention. Voir Eurodif, supra. 

4. USEC, « USEC Responds to Trade Ruling by U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit », News 
Release, 4 mars 2005.  

5. De nombreux fournisseurs de services publics américains concluent des contrats d’enrichissement 
d’uranium auprès d’un enrichisseur. Aux États-Unis une seule société, USEC, enrichit l’uranium en UFE. 
Divers enrichisseurs étrangers dont Eurodif, CGMN et la COGEMA sont des concurrents de USEC et 
enrichissent l’uranium pour le compte de fournisseurs de services publics américains. Voir Eurodif, supra. 

6. Contrats UTS (Unité de travail de séparation). Voir note 13 infra. 

7. USEC I, aux pages 1324 à 1326. 

8. USEC I, à la page 1331. 
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rémunération plus que suffisante à un enrichisseur étranger pour des services d’enrichissement 
constituait une subvention compensatoire ; et que 4) l’interprétation du mot « producteur » retenue par 
le DOC aux fins de déterminer un prix d’exportation était incompatible avec ses décisions antérieures 
et n’était pas conforme à la loi9. La Cour a renvoyé quatre questions spécifiques devant la Cour 
d’appel. 

Questions soumises en appel   

I)  La décision du DOC de ne pas appliquer sa réglementation sur la sous-traitance10 pour 
déterminer si les fournisseurs de services publics américains devaient être considérés comme des 
« producteurs » d’UFE afin de déterminer s’il existait un soutien de l’industrie nationale pour mener 
une enquête est-elle conforme à la loi11? (Le DOC a décidé que les enrichisseurs étrangers et non les 
fournisseurs de services publics nationaux étaient des « producteurs » d’UFE pour déterminer 
l’existence d’un soutien de l’industrie nationale). 

La Cour d’appel s’est associée à la Cour du commerce international pour confirmer 
l’interprétation du terme « producteur » retenue par le DOC pour la détermination du soutien de 
l’industrie et elle a confirmé le refus du DOC d’appliquer la réglementation en matière de sous-
traitance pour englober les fournisseurs de services publics américains dans la définition de 
« producteur ». Elle a également maintenu les conclusions du DOC retenant qu’USEC était le seul 
membre de l’industrie nationale remplissant les exigences en matière de soutien de l’industrie et elle a 
confirmé le refus du DOC d’appliquer la réglementation en matière de sous-traitance pour englober les 
fournisseurs de services publics américains dans la définition de producteur12. Dans ses motifs, la Cour 
a indiqué que :  

                                                      
9. USEC II, à la page 1334. 

10. En décidant qui est le producteur ou l’exportateur de la marchandise visée ; l’un des facteurs qu’apprécie 
le DOC est de savoir si la marchandise est fabriquée dans le cadre d’un accord de sous-traitance. La 
Réglementation en matière de sous-traitance 19 C.F.R. (Code of Federal Regulations) 351.401(h) prévoit  
que le DOC ne va pas considerer qu’un toller ou un sous-traitant soit un fabricant ou un producteur dès 
lors que le sous-traitant n’acquiert pas la propriété et ne contrôle pas la vente de la marchandise ou du 
produit étranger équivalent. À ce titre, le DOC a décidé que les enrichisseurs étaient des producteurs en se 
fondant sur trois motifs : 1) « le processus d’enrichissement est une opération si significative qu’elle 
établit les caractéristiques fondamentales de l’uranium faiblement enrichi » ; 2) « les enrichisseurs 
contrôlent le processus de production à un point tel qu’ils ne peuvent pas être considérés comme des 
« tollers » au sens traditionnel de ce terme tel qu’il figure dans la réglementation » ; et 3) « les 
fournisseurs de services publics n’exploitent pas d’installations de production dans le but de fabriquer la 
marchandise visée ». Le DOC conclut que « l’arrangement global, même en vertu de contrats UTS, est un 
arrangement pour l’achat et la vente d’uranium faiblement enrichi » LEU from France, 66 Fed. Reg. à la 
page 65,884. Voir USEC I aux pages 1322 à 1323.  

11. Avant qu’une enquête en matière de droits compensateurs et antidumping puisse être déclenchée, une 
demande doit remplir certains critères relatifs au soutien de l’industrie. La règle générale est qu’une 
demande est considérée comme déposée au nom de l’industrie si : 1) les producteurs ou travailleurs 
nationaux qui soutiennent la demande représentent au moins 25 % de la production totale de la 
marchandise nationale équivalente, et 2) les producteurs ou travailleurs nationaux qui soutiennent la 
demande représentent plus de 50 % de la production de la marchandise nationale équivalente produite par 
cette portion de l’industrie qui exprime son soutien pour la demande ou son opposition à celle-ci.  
« Determination of industry support », 19 U.S.C. 1673a(c)(4)(A).  

12. USEC II, à la page 1346. 
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« Le Congrès a conçu la loi sur le soutien à l’industrie afin de fournir une possibilité d’aide à 
une industrie touchée de manière défavorable et pour interdire les requêtes déposées par des 
personnes n’ayant pas d’intérêt dans le résultat des enquêtes. S. Rep. no 249, 96th Cong., 1st Sess. 
47 (1979). La Cour du commerce international s’est fait l’écho de cette position lorsqu’elle a 
noté que : « le langage utilisé dans l’histoire législative est large et imprécis. Il oppose les 
industries souffrant d’effets contraires à celles qui n’ont pas d’intérêts en cause : les premières 
ayant intérêt à agir, les secondes ne l’ayant pas »… Le Département du Commerce a interprété 
l’expression avoir un intérêt comme exigeant qu’une société « accomplisse une activité de 
fabrication importante ou substantielle ».  Il n’y a pas de fondement pour conclure que 
l’interprétation du Département du Commerce dans ce contexte soit déraisonnable ou non 
conforme à la loi ».  

II)  La décision du DOC considérant que l’enrichissement d’uranium en vertu des contrats UTS 
constitue une vente de biens au lieu d’une vente de services est-elle appuyée par des éléments de 
preuve substantiels et est-elle conforme à la loi13 ? (le DOC a décidé que les contrats UTS ainsi que les 
contrats d’uranium enrichi (EUP) sont des contrats de vente de biens). 

La Cour d’appel a confirmé la décision de la Cour du commerce international en ce que les 
contrats UTS constituaient des contrats de services et non de biens14. Elle a exposé les motifs 
suivants : 

« En examinant les contrats en l’espèce, il apparaît clairement que la propriété de l’uranium non 
enrichi ou faiblement enrichi n’est pas censée être transférée à l’enrichisseur pendant les 
périodes de temps nécessaires à l’enrichissement de l’uranium. Bien qu’il soit vrai qu’un 
fournisseur de services publics puisse ne pas recevoir de l’UFE enrichi à partir de l’exact 
uranium non enrichi remis à l’enrichisseur, il est néanmoins vrai que jusqu’à l’échantillonnage 
et au pesage de l’UFE avant livraison, le fournisseur de services publics conserve un titre de 
propriété sur la quantité d’uranium non enrichi qu’il a livré à l’enrichisseur. Le titre de propriété 
du fournisseur de services publics sur cet uranium n’est éteint qu’à la réception du titre de 
propriété sur l’UFE pour lequel il a contracté. En conséquence, les contrats UTS visés ne font 

                                                      
13.   Suivant les explications données dans l’arrêt USEC I à la page 1314, les fournisseurs de services publics 

utilisent deux types de contrats pour se procurer de l’uranium faiblement enrichi auprès des enrichisseurs 
d’uranium. L’un de ces contrats porte sur la fourniture de produit d’uranium enrichi (EUP) par lesquels 
les fournisseurs de services publics achètent simplement l’uranium faiblement enrichi auprès de 
l’enrichisseur.  Dans un contrat EUP, le prix versé pour l’uranium faiblement enrichi recouvre tous les 
éléments entrant dans la valeur de l’uranium faiblement enrichi y compris l’uranium de base et les efforts 
consacrés à l’enrichissement. Le second type de contrat prévoit l’achat d’unité de travail de séparation 
(UTS) qui sont des mesures de la quantité d’énergie ou d’effort requis pour séparer une quantité 
d’uranium de base en en uranium faiblement enrichi. Dans le cadre d’un contrat UTS, un fournisseur de 
services publics achète des unités de travail de séparation et fournit des quantités d’uranium de base à 
l’enrichisseur. Voir LEU from France, 66 Fed. Reg. aux pages 65, 878, 65, 884-85. Puisque l’uranium de 
base est fongible, il n’est pas besoin d’utiliser l’uranium de base spécifique fourni par un fournisseur de 
services publics pour produire de l’uranium  faiblement enrichi pour ce fournisseur de services publics. 
Les enrichisseurs maintiennent plutôt des stocks d’uranium de base non séparé en fonction de la source ou 
du propriétaire. Tout uranium détenu par l’enrichisseur peut être utilisé pour produire de l’uranium 
faiblement enrichi  pour n’importe quel client. Dans l’arrêt USEC I, l’ensemble des Parties ont reconnu 
que les ventes de produits d’uranium enrichi constituaient des ventes de marchandises soumises au lois 
imposant des droits compensateurs et antidumping.   

14. USEC II, à la page 1339. À l’appui de son raisonnement, la Cour cite à plusieurs reprises sa décision 
« Fla. Power & Light Co. v. United States », 307 F.3d 1364 [Fed. Cir. 2002].   
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aucunement état d’une intention des parties d’attribuer aux enrichisseurs des droits de propriété 
sur l’uranium non enrichi livré ou sur l’UFE terminé. Il en résulte que le « transfert de 
propriété » requis pour qu’il y ait vente dans la décision NSK15 n’est pas présent en l’espèce. » 
(négation mise en exergue par la Cour d’appel). 

III)  La décision du DOC considérant que le paiement d’une rémunération plus que suffisante pour 
des services d’enrichissement par des entités étrangères partiellement publiques à des enrichisseurs 
étrangers constituait des subventions compensatoires est-elle conforme à la loi16 ? (Le DOC a décidé 
que la transaction entre EDF et Eurodif constituait une vente de biens à une entité gouvernementale 
pour une rémunération plus que suffisante et en conséquence soumise à l’application de la Loi sur les 
taxes compensatoires.) 

La Cour d’appel a rejeté les conclusions selon lesquelles le contrat UTS d’EDF avec Eurodif 
avait pour effet de soumettre l’UFE d’Eurodif à l’application de la Loi sur les subventions 
compensatoires (la Cour du commerce international a trouvé raisonnable l’interprétation du DOC 
selon laquelle les dispositions en matière de droits compensatoires sont applicables aux importations 
d’UFE dans le cadre de contrats EUP et UTS17). La Cour a estimé que :  

« L’article 1677(5) définit clairement ce qui constitue une subvention – et l’achat d’un service 
par une entité publique étrangère, quoiqu’il puisse être lié à la fabrication d’un bien, n’est pas 
considéré comme une subvention dans la loi. Bien que la fourniture de services par une entité 
gouvernementale à une autre entité pour une rémunération moins que suffisante puisse être 
considérée comme étant une subvention, le libellé de l’article 1677(5) ne permet pas de qualifier 
de subvention l’achat de services par une entité gouvernementale auprès d’une autre entité.  
C’est pourquoi, dans la mesure où le Gouvernement soutient qu’il faut faire droit aux arguments 
du Département du Commerce, conformément à l’arrêt Chevron USA., Inc. v. Natural Res. Def. 
Council, Inc., 467 US 837, 842-43 (1984), nous rejetons cet argument car nous considérons que 
les dispositions du texte de loi sont dénuées d’ambiguïté. En outre, l’article 1677(5) montre 
clairement que le Congrès était conscient de la distinction entre contrats de services et contrats 
de biens… Bien que la Cour du commerce international, le Gouvernement et l’USEC soient 
fondés à soutenir que le but de la Loi sur les subventions est de combattre les avantages 
concurrentiels indus, la poursuite de ce but ne peut pas conduire à outrepasser les limites de la 
Loi sur les subventions telles qu’établies par son texte. » 

IV)  La décision du DOC d’appliquer dans le contexte de la détermination du prix d’exportation une 
définition de producteur différente de celle qu’il utilise dans la détermination du soutien à l’industrie 
est-elle raisonnable et conforme à la loi ? (Le DOC a conclu que, dans le contexte de la détermination 
du prix d’exportation de l’UFE, les enrichisseurs étrangers étaient des producteurs d’UFE).   

                                                      
15. NSK Ltd. v. United States, 115 F.3d 965 [Fed. Circ. 1997]. 

16. 19 U.S.C. 1671 prévoit que le DOC peut imposer des droits compensateurs lorsqu’il estime qu’une entité 
gouvernementale ou publique dans un pays verse une subvention compensatoire « relative à la fabrication, 
la production ou l’exportation d’une classe ou d’un type de marchandises importés ou vendus (ou 
susceptibles d’être vendus) pour importation aux États-Unis » et que les importations de cette 
marchandise nuisent ou menacent de nuire à l’industrie nationale. Le DOC conclut que ces dispositions en 
matière de droits compensateurs sont applicables à la fois aux contrats d’achat EUP et aux contrats 
d’enrichissement UTS. USEC II, à la page 1346.   

17.  USEC II aux pages 1347 à 1350. 
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La Cour d’appel a refusé de se prononcer sur la question de savoir si le DOC avait appliqué de 
manière adéquate sa réglementation en matière de sous-traitance lors de la détermination du prix à 
l’exportation. 

Résumé 

La Cour d’appel a : 1) confirmé la décision du DOC estimant que la requête d’USEC disposait 
d’un soutien de l’industrie suffisant pour déclencher des enquêtes en matière de subventions 
antidumping et compensatoires ; 2) confirmé que les contrats UTS en l’espèce constituaient des 
contrats portant sur des services et non sur des biens et que l’UFE produit en vertu de ces contrats 
n’était pas sujet à la Loi antidumping 19 U.S.C. 1673 ; 3) renversé la décision de la Cour du commerce 
international relative aux subventions, estimant que le contrat UTS d’EDF avec Eurodif soumettait 
l’UFE produit par Eurodif à l’application de la Loi sur les subventions compensatoires et a conclu que 
le surpaiement de services d’enrichissement par des entités gouvernementales étrangères ne pouvait 
pas constituer une subvention compensatoire et 4) refusé d’examiner la décision relative à 
l’application par le DOC de sa réglementation en matière de sous-traitance dans le contexte de la 
détermination du prix d’exportation.    

*  * 

* 

Décision concernant le dépôt de Yucca Mountain (2004) 

Cette décision18 met en jeu des contestations de la part de l’Institut de l’énergie nucléaire 
(Nuclear Energy Institute – NEI), de l’État du Nevada et de groupes environnementaux contre certains 
aspects des actes législatifs et réglementaires de l’Agence de protection de l’environnement 
(Environmental Protection Agency – EPA), de la Commission de réglementation nucléaire (Nuclear 
Regulatory Commission – NRC) et du Département de l’Énergie (DOE) régissant le programme du 
dépôt de déchets radioactifs de Yucca Mountain conformément à la Loi sur la politique en matière de 
déchets nucléaires (Nuclear Waste Policy Act – NWPA19). La Cour a écarté la période de conformité 
de 10 000 ans comme étant incompatible avec l’article 801(a) de la Loi sur la politique énergétique 
(Energy Policy Act20), ainsi qu’avec les parties correspondantes de la réglementation du NRC et du 
DOE et a renvoyé l’affaire à l’EPA.   

                                                      
18. Nuclear Energy Institute Inc. v. Environmental Protection Agency, 373 F.3d 1251, Cour d’appel des 

États-Unis pour le District de Columbia Circuit (2004).  

19. Réglementations de l’EPA « Public Health and Environmental Radiation Protection Standards for Yucca 
Mountain » [40 C.F.R., partie 197] ; 2) NRC « Disposal of High-Level Radioactive Wastes in a Geologic 
Repository at Yucca Mountain, Nevada » [10 C.F.R., partie 63] ; et 3) DOE « Yucca Mountain Site 
Suitability Guidelines » [10 C.F.R., partie 963].   

20. Loi sur la politique de l’énergie de 1992 (Energy Policy Act), Title XIII High-Level Radioactive Waste, 
Pub. L. no 102-486, 42 U.S.C. 10101 note.    



 

 105 

Questions soumises en appel  

Les questions portaient sur : 

• la période de conformité de 10 000 ans prévue dans la partie 197 de l’EPA est-elle 
incompatible avec la Loi sur la politique énergétique (Energy Policy Act ) et protège-t-elle 
de manière insuffisante la santé et la sécurité publique ? ;  

• les limites et la taille des zones contrôlées de l’EPA violent-elles les dispositions de la Loi 
sur la qualité de l’eau potable (Safe Drinking Water Act) ? ;  

• la définition du terme évacuation retenue par l’EPA ;  

• les critères d’octroi d’une autorisation de la NRC sont-ils arbitraires, discrétionnaires et 
contraires à la loi ? ;  

• la constitutionalité de l’approbation par le Congrès du choix du Nevada comme dépôt 
national ;  

• le critère de conformité du site (partie 963) du Département de l’Énergie (DOE) alléguant 
que le recours du DOE à des barrières conçues par l’homme plutôt qu’à des barrières 
géologiques pour contenir les radiations est-il légal ? ;  

• les recommandations du site de Yucca Mountain faites par le Secrétaire à l’Énergie et le 
Président au Congrès ; 

• les déclarations d’impact environnemental final du DOE ;  

• les limites des « zones contrôlées » de l’EPA ;  

• la définition du terme « évacuation » par l’EPA dans le cadre de la partie 197.    

Le NEI a contesté la décision de l’EPA d’ajouter dans la partie 197 un critère distinct relatif aux 
nappes d’eau souterraines.   

Décision  

La Cour a rendu sa décision le 9 juillet 2004. Elle a rejeté toutes les allégations destinées à 
attaquer les actions du Secrétaire et du Président ainsi que la constitutionnalité de la résolution du 
Congrès adoptée en vertu de la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires21 approuvant 
l’utilisation du site de Yucca Mountain. Elle a également rejeté toute contestation des règles de l’EPA 
et de la NRC à l’exception du critère de protection individuelle de 10 000 ans pour l’exposition aux 
radiations [40 C.F.R. partie 197].   

La Cour a considéré que : 1) la période de conformité de 10 000 ans violait l’article 801 de la 
Loi sur la politique énergétique en ce qu’elle n’était ni basée sur les conclusions et recommandations 
de l’Académie nationale des sciences (NAS) ni conformes à celles-ci, conformément aux prescriptions 
de la loi. L’Académie nationale des sciences avait recommandé que la conformité avec le critère 
devait être mesurée au moment du risque maximum, qui, avait-elle estimé, pouvait se produire des 

                                                      
21. NWPA, 42 U.S.C. 10101 et s. 
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dizaines ou des centaines de milliers d’années après l’évacuation, et avait expressément rejeté la 
norme de 10 000 ans22.    

La Cour a rejeté les autres contestations portant sur les règlements et les exigences du NRC en 
matière d’autorisation à l’exception de ceux qui intégraient la période de respect de 10 000 ans de 
l’EPA. En conséquence, ces règlements ont été écartés dans la mesure où ils incluaient la période de 
conformité de 10 000 ans et la Cour a renvoyé à l’appréciation de l’EPA la possibilité de promulguer 
un nouveau règlement (processus potentiellement long) conforme à la Loi sur la politique énergétique 
et aux recommandations de la NAS ou de renvoyer l’affaire au Congrès pour que l’autorité législative 
l’autorise à s’écarter du rapport de la NAS23.      

Contexte 

Dans ses dispositions originelles, la NWPA chargeait le DOE de sélectionner, concevoir et 
opérer un dépôt. L’EPA était chargée de définir les Normes généralement applicables en matière de 
protection de l’environnement contre des émissions de matières radioactives et la NRC devait assumer 
les responsabilités en matière d’octroi d’autorisation pour le dépôt. C’est pourquoi le DOE a émis en 
1984 des instructions générales en matière de sélection de site en application de la loi qu’il a ensuite 
utilisées pour choisir trois sites, Deaf County, Texas, Hanford, Washington et Yucca Mountain, 
Nevada devant être recommandés au Président pour la conduite d’enquêtes intensives. Chacun des 
sites a été approuvé par le Président. En 1985, l’EPA a promulgué les Normes générales en matière de 
santé et de sécurité 40 C.F.R. partie 191 pour régir le dépôt définitif24. La NRC a émis des Normes 
générales en matière d’octroi d’autorisation [10 C.F.R. partie 60]. En 1987, dans la mesure où la 
caractérisation de trois sites distincts était longue et coûteuse, le Congrès a amendé la loi pour se 
focaliser exclusivement sur le site de Yucca Mountain dans le Nevada.   

En 1992, par la Loi sur la politique énergétique, le Congrès a enjoint aux institutions sœurs du 
DOE, l’EPA et la NRC, de mettre également l’accent, dans le cadre de leur activité réglementaire, sur 
le site de Yucca Mountain. Il a exigé que l’EPA promulgue des normes propres au site de Yucca 
Mountain, basées sur les recommandations de la NAS, et a ordonné à la NRC de modifier en 
conséquence ses exigences techniques générales et ses normes pour se conformer aux règles 
spécifiques adoptées par l’EPA pour le site de Yucca Mountain25. En conséquence, l’EPA a adopté en 
2001 des Normes en matière de santé et de sécurité [10 C.F.R. partie 197] qui prescrivent au DOE de 
limiter les émissions radioactives provenant du dépôt pendant une période de 10 000 ans. Peu de 

                                                      
22. Dans son rapport de 1995, Bases techniques des normes de Yucca Mountain, la NAS a expliqué que les 

êtres humains pouvaient ne pas être exposés au pic de radiations avant des dizaines voire des centaines de 
milliers d’années après l’évacuation, « ou même plus tard dans l’avenir ».  Id. à la page 2.    

23. La Cour a conclu que « le Congrès avait exigé que l’EPA s’appuie sur le jugement scientifique de la NAS 
et que, compte tenu des risques graves générés par l’évacuation des déchets nucléaires pour la santé et le 
bien-être du peuple américain, il revient au Congrès, et non à l’EPA ou à cette Cour, de l’autoriser à 
s’écarter du cadre législatif applicable normalement ». 

24. L’EPA a révisé ces normes en réponse à l’arrêt NRDC v. United States EPA, 824 F.2d 1258 (1st Cir. 
1987).    

25. Le Congrès a exempté le site de Yucca Mountain des règlements de l’EPA généralement applicables en 
matière environnementale [40 C.F.R., partie 191] « Waste Isolation Pilot Plant Land Withdrawal Act » 
section 6(a)(2)(B), Pub. L. 102-578 (1992).  
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temps après, la NRC a adopté des Normes en matière d’octroi d’autorisation spécifique au site de 
Yucca [10 C.F.R. partie 63] et le DOE a adopté de nouveaux critères de conformité de site spécifiques 
au site de Yucca Mountain. En application de ces critères et des recommandations de la NWPA, le 
Secrétaire a conclu que le site de Yucca Mountain était conforme et l’a recommandé au Président qui 
l’a à son tour recommandé au Congrès, ce dernier approuvant le développement d’un dépôt sur le site 
de Yucca Mountain, passant outre à l’objection formelle de l’État du Nevada.   

Cadre juridique       

La Loi sur la politique énergétique (Energy Policy Act ) dispose :   

« L’administrateur [de l’EPA] doit, en se basant sur les conclusions de l’Académie nationale des 
sciences et en se conformant à celles-ci, promulguer, par règlement, des Normes en matière de 
santé et de sécurité publique pour la protection du public contre les émissions de matières 
radioactives stockées et ou évacuées sur le dépôt de Yucca Mountain.  De telles normes doivent 
prescrire la dose annuelle réelle maximale équivalente aux membres individuels du public de 
l’émission dans l’environnement accessible de matériaux radioactifs stockés ou évacués dans le 
dépôt. Les normes… doivent être les seules normes de ce type applicables au site de Yucca 
Mountain ». 

L’EPA a promulgué le règlement 40 C.F.R. partie 197 définissant trois normes en matière de 
santé et de sécurité pour régir les activités d’évacuation de déchets nucléaires du DOE sur le site de 
Yucca Mountain. L’effet combiné de ces normes était conçu pour protéger à la fois les individus 
vivants à proximité du site d’évacuation et les nappes d’eau souterraines d’une contamination 
excessive par les radiations :     

1. La « Norme de protection individuelle » en vertu de laquelle, avant de recevoir 
l’autorisation de la NRC, le DOE doit démontrer que le système d’évacuation de Yucca 
Mountain va contenir les radiations de manière suffisante pour protéger toute personne 
prise au hasard vivant à proximité du site contre une exposition excessive (pas plus d’une 
dose annuelle réelle de 15 millirem) à des radiations émises durant 10 000 ans. L’analyse 
du DOE doit considérer tous les modes potentiels de transport et d’exposition à des 
radionucléides26. Toute personne prise au hasard ou « individu exposé à la dose maximale 
de radiations raisonnablement acceptable » (« reasonably maximally exposed individual » 
ou RMEI) devrait habiter dans un environnement accessible (en dehors de la zone 
contrôlée, pas plus de 300 km² autour du dépôt), avoir un régime alimentaire et un style 
de vie représentatifs de la ville d’Amargosa, Nevada, boire deux litres d’eau par jour 
provenant de certains puits de la zone27.       

2. La « Norme d’intrusion humaine » en vertu de laquelle le DOE doit démontrer, entre 
autres, qu’il est raisonnable d’attendre que l’individu exposé au maximum de manière 
raisonnable (RMEI) ne recevra pas plus que la dose de radiation spécifiée même si des 
êtres humains percent, de manière intentionnelle ou autre, le conteneur de déchets au 
cours de la période de 10 000 ans suivant immédiatement l’évacuation28.   

                                                      
26. 40 C.F.R., partie 197.20, Norme de protection individuelle « Individual Protection Standard ». 

27. 40 C.F.R., partie 197.21, « Qui est l’individu exposé au maximum de manière raisonnable? ». 

28. 40 C.F.R., partie 197.25, Norme d’intrusion humaine « Human Intrusion Standard ». 
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3. La « Norme de protection de la demande d’eau souterraine » en vertu de laquelle le DOE 
doit démontrer, entre autres, que le système d’évacuation du site de Yucca Mountain 
confinera suffisamment la radiation pendant 10 000 ans pour protéger contre le danger 
d’une contamination excessive la nappe d’eau souterraine se trouvant en dehors de la 
zone contrôlée29.            

Pour l’obtention d’une autorisation d’évacuation pour le site de Yucca Mountain, le DOE devait 
démontrer qu’il est raisonnable d’attendre [40 C.F.R, partie 197.14] que le site soit en conformité avec 
chacune des trois normes de protection30.   

Pour tenir compte de la modification des conditions au cours des 10 000 ans suivant 
l’évacuation, l’EPA a ordonné au DOE de faire varier les facteurs relatifs à la géologie, à l’hydrologie 
et au climat en se basant sur des hypothèses prudentes mais raisonnables. Mais inversement, il a été 
ordonné au DOE de ne pas faire de projection sur les changements dans la société, la biosphère (autre 
que le climat), la biologie humaine ou sur les augmentations ou diminutions des connaissances 
humaines ou de la technologie, et de prendre pour hypothèse que ces facteurs demeurent constants – 
dans l’état où ils étaient au moment de la demande d’autorisation31. En ce qui concerne la période 
allant au-delà des premiers 10 000 ans, le règlement imposait au DOE de calculer les expositions 
maximales aux radiations que les RMEI vont subir et d’inclure les résultats dans sa déclaration 
d’impact environnemental à titre d’indicateurs du fonctionnement du système d’évacuation à long 
terme. Toutefois aucune norme réglementaire ne s’appliquait aux résultats de cette partie de 
l’analyse32.      

Période de conformité de 10 000 ans 

Rapport de l’Académie nationale des sciences 

 Aux termes de l’article 801(a) de la Loi sur la politique énergétique (Energy Policy Act), l’EPA 
est tenue de promulguer des Normes de santé et sécurité publique pour le site de Yucca Mountain « se 
basant sur les conclusions et recommandations de l’Académie nationale des sciences (National 
Academy of Sciences – NAS) et se conformant à celles-ci ». La NAS a publié en 1995 un rapport 
intitulé « Bases techniques des normes de Yucca Mountain » dans lequel elle ne trouvait pas de 
fondement scientifique permettant de limiter la durée du critère de risque individuel à 10 000 ans ou à 
une quelconque autre valeur33. Selon la NAS, « l’évaluation de la conformité est faisable pour la 
plupart des aspects physiques et géologiques du fonctionnement du dépôt sur la même échelle 
temporelle de stabilité à long terme du régime géologique fondamental – une échelle temporelle qui 
est de l’ordre d’un million d’années pour le site de Yucca Mountain34 ». La NAS a également expliqué 
que les êtres humains pourraient ne pas avoir à affronter les risques maximums de radiations avant une 
période de dix à cent mille ans après l’évacuation ou même dans une période plus éloignée dans 

                                                      
29. 40 C.F.R., partie 197.30, Norme de protection de la nappe d’eau souterraine « Ground-Water Protection 

Standard ».  

30. 40 C.F.R., partie 197.13, « Comment la sous partie B est-elle mise en vigueur ? ».    

31. 40 C.F.R., partie 197.15, « Comment le DOE doit-il tenir compte des changements qui se produiront  au 
cours des 10 000 ans suivant l’évacuation ».  

32. 40 C.F.R., partie 197.35, « Quelles autres projections le DOE doit-il réaliser ? ».   

33. Id. à la page 55. 

34. Id. à la page 6. 
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l’avenir35. La NAS a recommandé qu’une évaluation de conformité soit réalisée pour la période 
pendant laquelle se produit le risque le plus élevé, dans le cadre des limites imposées par la stabilité à 
long terme de l’environnement géologique36.  Cela dit, la NAS a expliqué que même si la sélection 
d’une période d’applicabilité comporte des composantes scientifiques, elle comporte aussi des aspects 
politiques que nous n’avons pas abordés, tel que l’objectif d’établir des politiques cohérentes pour la 
gestion des divers types de matériaux comportant des risques à long terme37.  

Décision 

Alors que l’EPA a expressément accepté la recommandation de la NAS selon laquelle la période 
de conformité englobe le moment où se produit le risque d’exposition aux radiations le plus élevé et 
que la NAS a constaté qu’il est scientifiquement possible de prédire le fonctionnement du dépôt 
pendant environ un million d’années, l’EPA a néanmoins conclu qu’une telle approche était 
difficilement envisageable d’un point de vue pratique s’agissant de la prise de décision en matière 
réglementaire. La Cour a rejeté les considérations – basées sur des facteurs techniques et politiques 
que la NAS n’avait pas traités entièrement ainsi que sur l’expérience d’autres programmes de l’EPA et 
des programmes internationaux qui utilisaient effectivement la norme de 10 000 ans – qui ont entraîné 
l’EPA à limiter la période d’évaluation de la dose limite à 10 000 ans. La Cour a considéré que bien 
que les mots « basés sur et conforme aux » de l’article 801 de la Loi sur la politique énergétique 
n’enlevait pas à l’EPA toute marge d’appréciation, il était déraisonnable que l’EPA agisse de manière 
incompatible avec les conclusions et recommandations de la NAS. La Cour a estimé que la période de 
conformité de 10 000 ans de l’EPA s’écartait très largement des conclusions de la NAS qui 
recommandaient de manière non équivoque une norme fixée en fonction de la période où les doses de 
radiations atteindraient leur point culminant : 

« La période pendant laquelle ce niveau de protection devrait être évalué devrait être étendue à 
la période où le dépôt présente un danger potentiel quel qu’il soit, c’est-à-dire, jusqu’au moment 
où le groupe de risques le plus critique est censé se produire, dans le cadre des limites imposées 
par la stabilité à long terme de l’environnement géologique du site de Yucca Mountain, qui est 
de l’ordre d’un million d’années38. »    

Conclusion 

La Cour a conclu que bien que l’EPA disposait d’une certaine flexibilité dans la conception des 
normes, elle ne pouvait pas aller jusqu’à adopter des normes incompatibles avec le rapport de la NAS 
et a écarté la partie 197 dans la mesure où le DOE n’était tenu de se conformer qu’uniquement pendant 
les 10 000 ans suivant l’évacuation. Il aurait été possible, a souligné la décision, que la norme de 
l’EPA soit maintenue, si l’EPA avait fourni des motifs de politique suffisants pour ce faire : « cela 
aurait été autre chose si l’EPA avait tenu compte des recommandations de l’Académie puis par la suite 
conçu une norme qui réponde aux préoccupations politiques de l’Agence ». La Cour a confirmé le 
choix du site de Yucca Mountain comme dépôt mais a rejeté la norme de l’EPA sur laquelle le DOE 
s’était appuyé. La décision est maintenant définitive. L’EPA devra procéder à la révision de ses 

                                                      
35. Id. à la page 2. 

36. Id. à la page 6. 

37. Id. à la page 56. 

38. Rapport de la NAS à la page 67. 
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Normes en matière de radiations pour se conformer à la décision de la Cour. Le DOE est confiant que 
les efforts de l’EPA pour l’adoption de cette norme coïncideront avec les efforts du DOE en ce qui 
concerne la demande d’autorisation et qu’ils seront tous les deux prêts à la fin 200539.  

Contentieux du combustible irradié 

Décision Indiana Michigan Power Company v. United States (2004) 

Environ 60 litiges sont pendants devant la Court of Federal Claims pour rupture de contrats aux 
termes desquels les fournisseurs de services publics demandent des dommages et intérêts40. Dans la 
première affaire tranchée, Indiana Michigan v. United States, Affaire no 98-486C [Fed. Cl. 21 mai 
2004], la Court of Federal Claims a considéré que bien que le DOE ait partiellement rompu le contrat 
standard, la Indiana Michigan Power Company (IMP) n’avait pas démontré l’existence d’un dommage 
immédiat provenant de cette rupture partielle. IMP avait réclamé des dommages et intérêts pour les 
neuf années précédant la rupture partielle ainsi que des dommages et intérêts pour les 40 années à 
venir. En appel devant la Cour d’appel pour le circuit fédéral, IMP a affirmé, entre autres, qu’elle avait 
été tenue d’effectuer une réorganisation totale de ses installations de refroidissement entre les années 
1989 et 1993 uniquement en raison de la menace de rupture du contrat en 1998. Le mémoire présenté 
par les États-Unis, déposé le 18 février 2005, aborde les questions de savoir si le Tribunal de première 
instance : 1) a considéré à juste titre que les coûts de réorganisation préalables à la rupture n’étaient 
pas récupérables puisqu’ils n’avaient pas été causés par la rupture partielle subséquente du contrat par 
le Gouvernement et 2) correctement statué que les dommages futurs d’IMP devaient être recouvrés au 
moment où il se produiront. L’échange des mémoires des parties est en cours.              

Exelon 

Le DOE a résolu quatre des affaires pendantes en matière de combustibles irradiés au moyen 
d’une transaction avec la société Exelon et ses filiales qui représentent collectivement environ 1/5 de 

                                                      
39. Déclaration de Theodore J. Garrish, Directeur adjoint, Bureau de gestion des déchets radioactifs civils 

« Office of Civilian Radioactive Waste Management », U.S. Department of Energy. Sous Comité sur 
l’énergie et la qualité de l’air, Comité sur l’énergie et le commerce, Chambre des représentants 
(U.S. House of Representatives), 10 mars 2005. 

40. Pour situer le contexte, le DOE a conclu avec plus de 45 fournisseurs de services publics des contrats aux 
termes desquels en contrepartie du versement de cotisations au Fond des déchets nucléaires, le DOE a 
convenu de commencer à évacuer le combustible irradié au 31 janvier 1998. Puisqu’il n’existe toujours 
pas de dépôt en vertu de la NWPA et qu’il n’y en a aucun prévu avant 2010 au plus tôt, le DOE n’a pas 
été en mesure de débuter l’évacuation du combustible irradié prévue aux termes des contrats. À ce jour, 
les recours en matière de combustible irradié ont établi de manière définitive que l’obligation du DOE de 
commencer l’évacuation est juridiquement valide même en l’absence de dépôt, Indiana Michigan Power 
Co. v. Department of Energy, 88 F.3d 1272 [D.C. Cir. 1996] ; que les réparations ouvertes aux 
fournisseurs de services publiques en raison du défaut du DOE de débuter l’évacuation des combustibles 
doit être déterminée suivant le droit contractuel, Northern States Power Co. v. U.S., 128 F.3d 754 [D.C. 
Cir. 1997], cert.denied, 119 Sup. Ct. 540 (1998) ; et que le DOE ne peut s’exonérer de sa responsabilité 
au motif que son retard était inévitable. En outre, la Cour d’appel pour le circuit fédéral a statué que le 
DOE a partiellement violé ses engagements contractuels et que les fournisseurs de services publics sont 
fondés à recouvrer des dommages et intérêts en raison de cette violation. Maine Yankee Atomic Power 
Company v. United States, 225 F.3d 1336 [Fed. Cir. 2000] ; Northern States Power Co. v. United States, 
224 F.3d 1361 [Fed.Cir. 2000]. 
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l’énergie nucléaire produite aux États-Unis. Exelon exploite 17 réacteurs nucléaires en Pennsylvanie, 
au New-Jersey et en Illinois et constitue la plus grande société d’énergie nucléaire aux États-Unis41. En 
vertu de la transaction déposée le 10 août 2004 auprès de la Court of Federal Claims, le 
Gouvernement va rembourser à Exelon les coûts liés au stockage du combustible irradié dans ses 
centrales nucléaires jusqu’à ce que le DOE réceptionne le combustible irradié en vertu du contrat 
standard42. La presse a indiqué qu’Exelon recevra 80 millions de dollars américains (USD) bruts 
immédiatement au titre du remboursement des coûts de stockage déjà encourus et des remboursements 
annuels supplémentaires pour les coûts futurs. Si le dépôt ouvre ses portes en 2010, et que le DOE 
commence à recevoir les combustibles, les sommes remboursées à Exelon pourraient s’élever à USD 
300 millions. Quoiqu’il en soit, les remboursements ne seront effectués qu’une fois les coûts encourus 
et uniquement pour les coûts résultants du retard du DOE dans la réception des combustibles43.        

Les déchets résultant du retraitement 

Natural Resources Defense Council, Snake River Alliance, Confederated Tribes & Bands of the 
Yakama Indian Nation, Shoshone Bannock Tribes v. Abraham (2004)     

Résumé 

Le 5 novembre 2004, la Cour d’appel pour le neuvième circuit a écarté le jugement de la Cour 
de district du district de l’Idaho qui avait déclaré en 2003 invalide l’Ordonnance 435.1 du DOE au 
motif qu’elle entrait directement en conflit avec la définition de déchets fortement radioactifs (High 
Level Waste – HLW) en vertu de la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires (Nuclear 
Waste Policy Act – NWPA44). La Cour d’appel a considéré que cette question n’était pas encore en état 
d’être examinée et a renvoyé l’affaire devant la Cour de district avec instruction de rejeter l’action en 
justice.   

Contexte 

Le 9 juillet 1999, le DOE a publié l’Ordonnance 435.1 sur la gestion des déchets radioactifs qui 
prévoit les procédures que doivent suivre le DOE et ses entrepreneurs dans le cadre de la gestion des 
déchets radioactifs devant être stockés dans les installations nucléaires de défense45. L’ordonnance 
                                                      
41. Michael Bologna « Settlement Reached Over Reimbursement of Exelon for Storage of Spent Nuclear 

Fuel », Environment Reporter, 12 août 2004, disponible à l’adresse suivante : 
 http://ehscenter.bna.com/pic2/ehs.nsf/id/BNAP-63TFRE?OpenDocument. 

42.  Dans la décision Alabama Power v. United States Department of Energy, 307 F.3d 1300 (11th Cir. 2002), 
la Cour a considéré que le DOE n’était pas autorisé à prélever sur le Fond pour les déchets nucléaires des 
sommes en règlement de transactions visant à indemniser les fournisseurs de services publics pour les 
coûts de stockage sur site résultants de la violation du contrat standard.  

43. Jack Bryar, Exelon « Federal Government Reach Agreement over Spent Nuclear Fuel Storage Costs, Live 
PowerNews », 10 août 2004.  

 Disponible à l’adresse suivante :  www.livepowernews.com/stories04/0816/001.htm. 

44. NWPA, 42 U.S.C. 10101 et s. Définition des déchets fortement radioactifs à l’article 2(12). 

45. Le DOE a adopté l’ordonnance en se fondant notamment sur le Loi sur l’énergie atomique (Atomic 
Energy Act) de 1954 (AEA), 42 U.S.C. 2011 et s., et sur la Loi sur la réorganisation de l’énergie (Energy 
Reorganization Act – ERA), 42 U.S.C. 5801 et s.   
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autorise le DOE à classer les déchets résultant du retraitement des combustibles irradiés dans la 
catégorie HLW ou dans la catégorie des déchets résultant du retraitement (WIR) en fonction du degré 
de dangerosité présenté par ces déchets. Les déchets classés dans la catégorie WIR ne sont pas 
considérés fortement radioactifs et sont traités comme des déchets transuraniens faiblement radioactifs 
ou mixtes. Actuellement, le DOE envisage l’évacuation des déchets fortement radioactifs dans un 
dépôt géologique en vertu de la NWPA ; les déchets faiblement radioactifs et transuraniens n’y seront 
pas envoyés. Le 4 janvier 2000, le Conseil de défense des ressources naturelles et consort (NRDC) a 
déposé une requête en révision auprès de la Cour d’appel en vertu de la NWPA. En réponse, le DOE a 
fait valoir que l’ordonnance a été adoptée en vertu de la Loi sur l’énergie atomique (Atomic Energy 
Act – AEA) et non pas de la NWPA et que l’action aurait dû être introduite devant la Cour de district. 
La Cour d’appel a accueilli ce moyen et a décidé, en 2001, qu’elle n’était pas directement compétente 
et a renvoyé la requête avec l’ensemble des questions portant sur l’intérêt à agir, sur l’opportunité et 
sur le fond à la Cour de district de l’Idaho. NRDC v. Abraham, 244 F.3d. 742, 747-48 (9th Cir. 2001).   

Arguments 

Le NRDC a soutenu que la NWPA s’appliquait aux déchets militaires et que le DOE excédait 
son autorité en tentant, au moyen d’une ordonnance, de réviser la définition de déchets fortement 
radioactifs contenue dans la NWPA. Le NRDC a affirmé que lorsque l’ordonnance sera appliquée, le 
DOE l’utilisera de manière à redéfinir les HLW en WIR et à faire ainsi en sorte que sa gestion ne 
concerne plus que de simples déchets faiblement radioactifs, en violation alléguée de la NWPA. Il est 
également allégué que le DOE s’est fondé sur le concept de déchet incident au retraitement pour 
fermer deux réservoirs en 1997.    

Le DOE a soutenu que c’est l’AEA plutôt que la NWPA qui régit la gestion des déchets 
fortement radioactifs (HLW) dans les installations de la défense (telles que celles de Savannah River, 
de South Carolina, de la réserve nucléaire de Hanford, de Washington, et le laboratoire national de 
génie et de l’environnement de l’Idaho) et que de toute façon l’ordonnance était conforme à la NWPA. 
Il a estimé que puisque le Président Reagan avait décidé, en vertu de l’article 8 de la NWPA, qu’un 
dépôt consacré uniquement à la défense n’était pas exigé, la NWPA permettait au DOE d’évacuer des 
déchets militaires fortement radioactifs sur le site de Yucca Mountain. En d’autres termes, si le DOE 
choisissait d’évacuer les déchets militaires sur le site de Yucca Mountain, il pouvait le faire – bien 
qu’il doive payer des sommes équivalentes à celles payées par les fournisseurs de services publics 
dans le cadre du contrat standard. Le DOE a affirmé que l’ordonnance n’était pas en état d’être 
examinée par la Cour car elle n’avait été appliquée à aucune fermeture de réservoir particulière et que 
la contestation introduite par le NRDC visant l’application anticipée de l’ordonnance ne serait pas 
actuelle tant que le DOE ne procède effectivement à la fermeture d’un réservoir dans le cadre d’une 
décision de gestion en vertu de l’ordonnance.         

Cour de district 

La Cour a accordé une ordonnance en référé au NRDC. Elle a estimé que les déchets visés 
entraient dans le champ de la définition de déchets fortement radioactifs contenue dans la NWPA qui 
considère à la fois la source des déchets et, dans le cas de matériaux solides provenant de déchets 
liquides, leur dangerosité. La Cour a conclu que les déchets liquides et les déchets solides issus de 
retraitement reçoivent un traitement différent dans la NWPA, ce qui, à son avis, permet au DOE de 
traiter les solides en vue de retirer les matières fissiles, permettant ainsi la « reclassification » des 
déchets, mais n’offre pas l’option de « reclassification » pour les déchets liquides produits directement 
au cours du retraitement. La Cour a reconnu que le DOE pouvait traiter les déchets solides provenant 



 

 113 

du retraitement de déchets liquides et les « reclassifier » en déchets non fortement radioactifs mais a 
néanmoins conclu que le DOE violait la NWPA en promulguant l’ordonnance pour ce qui se 
rapportait aux déchets incidents. La Cour a rejeté les arguments du DOE soutenant que la décision du 
Président de ne pas exiger de dépôt séparé n’avait pas déclenché l’obligation pour le DOE d’évacuer 
les déchets militaires dans un dépôt régi par la NWPA – mais avait seulement exigé qu’il transfère au 
Gouvernement les coûts associés à toute évacuation de déchets militaires fortement radioactifs dans un 
dépôt commercial, ce qui s’est produit en réalité. « Au fond, le DOE affirme qu’il peut choisir 
d’évacuer ou non les déchets militaires dans le site de Yucca Mountain ou ailleurs ». La Cour a statué 
que le DOE n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’évacuer les déchets fortement radioactifs de la 
défense ailleurs que dans un dépôt établi conformément à la NWPA46. 

Cour d’appel 

La Cour a rendu sa décision sur la question de l’état d’examen du litige le 5 novembre 2004. 
Comme elle l’a expliqué, l’injonction et le jugement déclaratoire sollicités par le NRDC procèdent du 
pouvoir discrétionnaire de la Cour. Les tribunaux ont été traditionnellement réticents à appliquer ce 
pouvoir envers des décisions administratives à moins qu’elles ne surviennent dans le contexte de 
litiges dont l’état d’examen est insuffisamment avancé pour le prononcé d’une décision judiciaire. La 
maturité est une doctrine conçue pour empêcher les tribunaux, en s’abstenant de prendre des décisions 
prématurées, de s’immiscer dans des désaccords abstraits sur des politiques administratives et 
également de protéger les organismes administratifs d’une ingérence judiciaire jusqu’à ce qu’une 
décision administrative ait été formalisée et ses effets ressentis de manière concrète par les 
demandeurs. La Cour a statué que « les arguments abscons et abstraits des parties démontrent que 
l’affaire n’est pas actuellement en état d’être examinée ». La Cour conclut que :  

« Le DOE a le devoir de gérer la portion des déchets qui a été générée par les activités 
nucléaires militaires. Il a conçu un moyen de le faire dans l’Ordonnance 435.1; mais le NRDC 
soutient que cette méthode est soumise à la NWPA et qu’elle est en violation de celle-ci. Le 
NRDC souhaite que nous plongions dans le débat immédiatement.  Mais il est trop tôt pour cela. 
Il est préférable d’attendre plutôt que de faire des hypothèses sur l’avenir et sur la bonne foi et 
les talents du DOE. Cette approche répartit l’autorité et la responsabilité initiales où elles 
doivent se trouver – là où le Congrès les a placées.... Malgré la hâte du NRDC, les tribunaux 
doivent attendre le moment opportun pour se prononcer, si jamais il advient. » 

France 

Arrêt du Conseil d’État portant sur un recours en annulation du Décret du 10 janvier 2003 
autorisant la Cogema à modifier une installation nucléaire de base (2004) 

Dans un arrêt en date du 28 juillet 2004, le Conseil d’État a rejeté un recours en annulation du 
Décret du 10 janvier 2003 autorisant la Cogema à modifier l’installation nucléaire de base (INB) 
STE 3 située sur le site de la Hague. Cette décision apporte des précisions sur ce que doit contenir le 
dossier présenté à l’appui d’une demande d’autorisation et sur la possibilité de prévoir l’autorisation 
de modifications futures de l’installation par voie d’arrêté. 

                                                      
46. NRDC et al, v. Abraham, 271 F. Supp.2d 1260 (2003). 
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Sur le caractère suffisant de l’étude d’impact et de l’étude de dangers, les associations 
requérantes (Greenpeace, Réseau Sortir du nucléaire et le Comité de réflexion et d’information sur la 
lutte anti-nucléaire) soutenaient notamment que les deux études soumises par l’exploitant à l’appui de 
sa demande d’autorisation de modification étaient insuffisantes. 

Soulignant que « l’étude d’impact et son résumé non technique, présentés par la Cogema à 
l’appui du projet d’autorisation de modifier son installation nucléaire de base STE 3, comporte une 
analyse de l’état initial du site, des caractéristiques des installations ainsi que des interactions entre le 
site de la Hague et son environnement », le Conseil d’État a considéré que « si la partie de l’étude 
consacrée aux changements projetés pour cette installation nucléaire de base est relativement 
succincte, elle n’en contient pas moins la présentation de ces modifications ». 

Il en a déduit que « dans ces conditions, même si tous les éléments de l’étude ne font pas l’objet 
d’indications quantitatives, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait 
entachée d’insuffisances qui revêtent un caractère substantiel ». Les mêmes conclusions ont été 
retenues s’agissant de l’étude de dangers, jugée suffisante en ce qu’elle « présente les dispositions 
prises afin de maîtriser les risques d’origine nucléaire et non nucléaire, externes ou autres, et limiter 
les conséquences d’un accident » et qu’elle « comporte une présentation de ces risques et des mesures 
préventives fonction par fonction ». 

En ce qui concerne les pouvoirs conférés aux Ministres pour autoriser les modifications futures, 
l’article 4 du décret litigieux prévoit que chaque nouveau type significativement différent de matières 
à traiter dans l’installation fera, le moment venu, l’objet d’une autorisation spécifique délivrée par 
arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Environnement et de l’Industrie, après examen d’un dossier 
particulier de sûreté présenté par l’exploitant. 

Les associations requérantes soutenaient que, les modifications apportées à une INB devant en 
principe être autorisées par voie de décret, ces dispositions subdéléguaient illégalement à des arrêtés 
conjoints le soin de définir l’adaptation des types de matières à traiter. 

Le Conseil d’État a rejeté ce moyen, considérant que le décret « détermine avec une précision 
suffisante les conditions dans lesquelles ces ministres exerceront les pouvoirs qui leur sont confiés, en 
vue d’autoriser seulement (…) l’adaptation des types de matières à traiter dans l’installation », en ce 
qu’il « précise la capacité annuelle de traitement de l’installation nucléaire de base concernée et 
détaille la nature des effluents qui pourront y être entreposés et traités » et « définit ce qu’il faut 
entendre par type de matière significativement différent devant faire le moment venu l’objet d’une 
autorisation spécifique des ministres ». 

Union européenne 

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Commission européenne 
contre le Royaume-Uni (2005) 

Le 12 avril 2005, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu son arrêt 
dans l’affaire Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni (Affaire 61/03), 
dans lequel elle déclare que le Traité Euratom n’a pas de compétence sur les installations militaires. 

La Commission avait porté cette affaire devant la Cour suite au manquement par le Royaume-
Uni de fournir les données générales en relation avec le projet d’élimination des effluents radioactifs 
associés au démantèlement du réacteur militaire de recherche Jason situé au Royal Naval College de 
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Greenwich, dont l’exploitation a été arrêtée en 1996. L’article 37 du Traité Euratom prescrit aux États 
membres de l’Union européenne d’informer la Commission de tout projet de rejets d’effluents 
radioactifs, permettant de déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible d’entraîner une 
contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre. 

Par ordonnance de la Cour du 28 août 2003, la France a été admise à intervenir au soutien des 
conclusions du Royaume-Uni. 

La Commission soutenait que l’article 37 s’applique aux rejets d’effluents radioactifs provenant 
d’installations tant civiles que militaires. Elle faisait valoir que cette disposition vise à prévenir tout 
risque de contamination radioactive d’un autre État membre et que, étant donné que la protection de la 
population contre les dangers résultant des radiations ionisantes est un objectif indivisible, elle doit 
s’étendre à toutes les sources de danger, y compris celles provenant du démantèlement d’installations 
militaires.  

Selon le Royaume-Uni, soutenu par la France, l’article 37 ne peut pas s’appliquer aux rejets 
d’effluents radioactifs provenant d’installations militaires dès lors que le traité lui-même ne couvre que 
les utilisations civiles de l’énergie nucléaire et que les dispositions du chapitre de ce dernier relatif à la 
protection sanitaire ne sauraient avoir un champ d’application plus étendu que celui des dispositions 
insérées dans d’autres chapitres de ce même traité. 

L’avis rendu le 2 décembre 2004 par l’Avocat Général Geelhoed précisait que la Commission 
européenne était habilitée à procéder à un examen des projets de rejets d’effluents radioactifs 
provenant d’installations militaires, les États membres devant coopérer dans la mesure du possible 
dans les limites des besoins du secret défense. 

La CJCE a rejeté l’avis non contraignant de son Avocat Général, et a déclaré que les États 
membres ne sont pas dans l’obligation d’informer la Commission du déclassement de leurs 
installations militaires ni de leurs activités impliquant des effluents radioactifs en provenance de telles 
installations. La Cour a déclaré que le Traité Euratom a pour but de promouvoir l’énergie nucléaire 
civile et commerciale, et par conséquent interprète le traité comme excluant toutes les activités 
militaires. Elle a ajouté que l’absence dans le traité de toute dérogation fixant les modalités selon 
lesquelles les États membres seraient autorisés à invoquer et à protéger ces intérêts essentiels permet 
de conclure que les activités relevant du domaine militaire échappent au champ d’application de ce 
traité. 

La Cour a rappelé dans ses conclusions que le fait que le Traité Euratom n’est pas applicable 
aux utilisations de l’énergie nucléaire à des fins militaires ne diminue en rien l’importance cruciale que 
revêt l’objectif de protéger la santé des populations et l’environnement contre les dangers liés à 
l’utilisation de l’énergie nucléaire, y compris à des fins militaires. Elle a ajouté que pour autant que le 
Traité Euratom ne fournit pas à la Communauté un instrument spécifique pour la poursuite de cet 
objectif, il ne saurait être exclu que des mesures appropriées puissent être adoptées sur le fondement 
des dispositions pertinentes du Traité CE. 
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DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

Suède 

Décision relative à la fermeture de Barsebäck-2 (2005) 

Le 16 décembre 2004, le Gouvernement suédois a décidé la fermeture de la seconde tranche de 
la centrale nucléaire du site de Barsebäck au 31 mai 2005. Cette décision a été prise conformément à la 
Loi de 1997 sur l’élimination progressive de l’énergie d’origine nucléaire (voir Bulletin de droit 
nucléaire no 61). 

Le premier réacteur du site de Barsebäck avait été fermé en 1999 par une décision du 
Gouvernement prise à la suite d’une période de négociation entre l’État, le propriétaire Sydkraft et la 
compagnie d’électricité nationale Vattenfall. Barsebäck 2, dont l’exploitation a débuté en 1977, avait 
conçu pour être exploitée durant 40 ans, mais sera fermée après 28 années de service. Il avait été prévu 
que la centrale ferme le 1er juillet 2002 ; cependant, le Parlement suédois, à la fin de 2001, a annulé 
cette date à la demande du Gouvernement qui désirait procéder à une nouvelle révision de la situation 
énergétique en Suède avant de fixer la date de fermeture (voir Bulletin de droit nucléaire no 69). 

Le Gouvernement a justifié sa décision de fermeture en se référant aux décisions de politique 
énergétique de 1997 et 2002, dans lesquelles le Parlement suédois déclarait que l’énergie nucléaire 
devait être remplacée par des sources d’énergie écologiques et une utilisation plus efficace de 
l’électricité, afin de promouvoir une société écologiquement durable. Conformément à la Loi sur 
l’élimination progressive de l’énergie d’origine nucléaire, le Gouvernement a le droit de fermer une 
centrale nucléaire à une date de son choix, à condition que la fermeture prévue soit conforme à 
l’objectif de conversion du système énergétique du pays, et que la perte d’énergie nucléaire qui 
s’ensuivra soit compensée par une production d’énergie supplémentaire ou une réduction de la 
consommation d’énergie. 

La municipalité de Kävlinge, sur le territoire de laquelle se trouvent les installations de 
Barsebäck, a formé un appel devant la Cour administrative suprême le 19 janvier 2005 contre la 
décision du Gouvernement de fermer Barsebäck 2. Elle s’est fondée sur le fait que le Gouvernement, 
en prenant cette décision, n’a pas respecté les obligations lui incombant en vertu de la Loi de 2003 sur 
la prévention des accidents, du Code de l’environnement et du droit communautaire. En particulier, le 
Gouvernement n’aurait pas procédé à une description des conséquences environnementales du projet, 
privant de la sorte la municipalité de son droit d’être consultée et d’influencer le processus de 
fermeture. La Cour suprême administrative a rejeté le 2 mars 2005 l’appel formé par la municipalité au 
motif que celle-ci n’était pas Partie à la décision. 


