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JURISPRUDENCE 

 

 

États-Unis 

Arrêt de la Cour d’appel des États-Unis concernant l’évacuation du combustible nucléaire usé 

(2006)  

Conformément à la Loi de 1982 sur la politique en matière de déchets nucléaires, telle 

qu’amendée (voir Bulletin de droit nucléaire n
os

 31, 41 et 63), le Département de l’Énergie des États-

Unis (Department of Energy – DOE) a conclu avec plus de 45 compagnies d’électricité des contrats 

selon lesquels, moyennant une redevance versée au Fonds pour les déchets nucléaires, le DOE devait 

commencer l’évacuation du combustible nucléaire usé au plus tard le 31 janvier 1998. Ne disposant 

pas d’une installation de stockage destinée à recevoir le combustible nucléaire usé, conformément à la 

Loi de 1982 sur la politique en matière de déchets nucléaires, le DOE n’a pas été en mesure 

d’entreprendre l’évacuation du combustible. D’importants litiges relatifs à la rupture partielle du 

contrat se sont succédés (voir Bulletin de droit nucléaire n
os

 58-64, 73). Á ce jour, bien que certaines 

affaires aient déjà été jugées, environ 57 affaires sont pendantes devant la Court of Federal Claims. 

Dans certains cas, la Cour a déjà rendu des ordonnances établissant la responsabilité du gouvernement 

et seul reste à présent à déterminer le montant des indemnisations. L’industrie évaluerait à environ 

50 milliards de dollars (USD) l’ensemble des dommages-intérêts pour toutes les compagnies 

d’électricité avec lesquelles le DOE a conclu des contrats. Le DOE considère que cette estimation est 

très exagérée. 

Le 29 septembre 2006, la Cour d’appel des États-Unis a jugé dans l’une des affaires relatives au 

combustible nucléaire usé, Affaire PSEG Nuclear contre États-Unis
1
, que du fait que la Loi de 1982 

sur la politique en matière de déchets nucléaires ne désigne pas un autre tribunal compétent pour 

connaître des plaintes de PSEG et que les plaintes de cette compagnie pour rupture de contrat exigent 

une décision sur des questions de faits plutôt qu’une enquête limitée à un rapport administratif, la 

Court of Federal Claims est compétente pour recevoir les plaintes de PSEG pour rupture de contrat, 

conformément à la Loi Tucker qui reconnaît généralement la compétence de cette Cour en matière de 

litiges relatifs aux contrats passés par le gouvernement. La Cour d’appel en a conclu que la Loi sur la 

politique en matière de déchets nucléaires n’a pas retiré à la Court of Federal Claims sa compétence 

en vertu de la Loi Tucker pour recevoir les plaintes de PSEG. 

Les plaintes pour rupture de contrat dans cette affaire concernent les contrats conclus entre 

PSEG et le DOE, au titre de l’article 302 de la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires. La 

Cour a estimé que selon les termes du contrat, la date du 31 janvier 1998 établie par le démarrage de la 
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collecte du combustible nucléaire usé était clairement juridiquement contraignante. Cependant, pour la 

Cour, la question principale n’était pas de savoir si la clause du contrat qui avait été rompue était 

juridiquement obligatoire mais de déterminer si les plaintes en question engagent l’administration, 

selon la loi. Comme l’ont souligné les deux parties, l’article 302 de la Loi sur la politique en matière 

de déchets nucléaires exige seulement du DOE qu’il intègre certaines obligations dans ses contrats. 

Ainsi, l’examen juridique consistant à savoir si le DOE a convenablement intégré dans ses contrats les 

obligations requises pourrait relever de la juridiction des cours d’appel, tel qu’il est prévu dans 

l’article 119 de la loi. Cependant, l’inexécution de ces obligations et les dommages pouvant en résulter 

n’ont pas été prévus par la loi. Les plaintes dont il s’agit ici ne concernent que les questions de savoir 

si le DOE a rompu ses obligations contractuelles et, si tel est le cas, pour quels dommages, le cas 

échéant, dus à la rupture du contrat, PSEG doit être indemnisé. Parce que celles-ci ne relèvent pas des 

obligations légales du DOE selon la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires, la Cour a 

jugé que la décision dans l’affaire City of Burbank v. Bonneville Power Administration
2
 n’aboutit pas à 

la conclusion selon laquelle l’article 119 de la loi retirerait à la Court of Federal Claims sa 

compétence en vertu de la Loi Tucker pour recevoir la plainte de PSEG, simplement parce cette 

dernière implique une disposition juridiquement contraignante. 

France 

Arrêt de la Cour d’appel de Limoges relatif à l’abandon de déchets radioactifs par Areva NC (2006) 

Le 28 juin 2006, la Cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel 

du 14 octobre 2005 qui avait prononcé la relaxe d’Areva NC (à l’époque Cogema) face aux 

accusations de deux associations, « Sources et Rivières du Limousin » et la Fédération nationale 

« France Nature Environnement », pour abandon de déchets et atteinte à la faune piscicole 

(voir Bulletin de droit nucléaire n
o 
76). 

L’association « Sources et Rivières du Limousin » avait déposé plainte en 1999 contre la 

Cogema pour pollution de différents lacs et cours d’eaux de Haute Vienne et mise en danger de la vie 

d’autrui ; la Fédération nationale « France Nature Environnement » s’était constituée partie civile en 

2002. le Juge d’instruction avait écarté l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui mais ordonné 

le renvoi de l’affaire devant le Tribunal correctionnel pour répondre des délits d’abandon de déchets 

contenant des substances radioactives et de pollution des eaux ayant nui à la faune piscicole. 

La Cour d’appel de Limoges a considéré qu’Areva NC n’a ni abandonné de déchets radioactifs, 

ni enfreint la réglementation – qu’il s’agisse de celle relative à la radioprotection ou du règlement 

général des industries extractives – ni porté atteinte à la faune piscicole. 

Royaume-Uni 

Arrêt de la Cour d’assises de Carlisle concernant une fuite à Sellafield (2006) 

Le 16 octobre 2006, suite à une action intentée par la Direction de la santé et de la sécurité 

(Health and Safety Executive – HSE), le British Nuclear Group Sellafield Ltd. (BNGSL) a été 

condamné à verser la somme de 500 000 livres sterling (GBP) et GBP 68 000 à titre de dépens, pour 

ne pas avoir identifié et mis fin à une fuite, durant huit mois, de 83 400 litres de liquide radioactif sur 
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le site de l’usine de retraitement THORP de Sellafield (Thermal Oxide Reprocessing Plant) dans le 

Comté de Cumbrie. 

L’instruction a été ouverte suite à une enquête détaillée menée par l’Inspection des installations 

nucléaires de la HSE concernant la fuite, qui avait été notifiée à la HSE le 20 avril 2005. 

L’amende a été prononcée par la Cour d’assises de Carlisle après que BNGSL, lors d’une 

précédente audition, a plaidé coupable de trois chefs d’accusation liés à l’autorisation accordée pour le 

site de Sellafield selon la Loi sur les installations nucléaires de 1965, telle qu’amendée. Ces conditions 

exigent du titulaire de l’autorisation d’établir et de suivre les instructions écrites, visant à s’assurer, 

d’une part, que les systèmes de sûreté sont en bon état de fonctionnement et, d’autre part, que les 

matières radioactives sont confinées et qu’en cas de fuites, celles-ci seront détectées et signalées.   

Suède 

Jugement relatif aux projets de démantèlement de Barsebäck (2006) 

Le 12 juillet 2006, la Cour environnementale suédoise de Kävlinge a approuvé les projets de 

déclassement des deux réacteurs à eau bouillante de 600 MW situés à Barsebäck, confirmant la 

décision de repousser le démantèlement au moins jusqu’en 2020.  

Le premier réacteur du site de Barsebäck avait été fermé en novembre 1999 par une décision du 

gouvernement prise à la suite d’une période de négociations entre l’État, le propriétaire Sydkraft et la 

compagnie nationale d’électricité Vattenfall. 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 n
o 
61). 

Barsebäck-2 a été mis à l’arrêt définitif le 31 mai 2005, conformément également à la Loi de 1997 

(voir Bulletin de droit nucléaire n
o 
75). 

Ce jugement a permis de régler le différend entre l’exploitant et l’Institut gouvernemental 

suédois de protection contre les rayonnements. Le Gouvernement suédois souhaitait que le 

déclassement débute immédiatement, alors que, de son côté, l’exploitant nucléaire de Barsebäck avait 

indiqué son intention d’attendre jusqu’en 2020, lorsque les doses de rayonnements auxquelles seront 

exposés les ouvriers lors du déclassement auront diminué. La Cour a approuvé les projets visant à 

démarrer le démantèlement en 2020, lorsqu’un dépôt pour les composants lourds de réacteur sera 

opérationnel sur le site national pour le stockage définitif de déchets radioactifs, situé à la centrale de 

Forsmark.   

Union européenne 

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes sur l’enrichissement d’uranium (2006)  

Le 12 septembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu son 

arrêt
3
 dans les affaires jointes Industrias Nucleares do Brasil SA et Siemens AG contre UBS AG  

[C-123/04] et Texas Utilities Electric Corporation [C-124/04]. Celui-ci a été rendu suite à deux 

demandes de décision préjudicielle, au titre de l’article 150 du Traité Euratom, par le tribunal 

(Oberlandsgericht) d’Oldenburg en Allemagne. Le tribunal allemand a posé plusieurs questions à la 
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CJCE concernant l’interprétation des dispositions du Traité Euratom en matière d’approvisionnement 

et, en particulier, en ce qui concerne l’enrichissement d’uranium sur le territoire de la Communauté 

par un ressortissant d’un État tiers. 

La CJCE a jugé, entre autres, que le premier paragraphe de l’article 75 du Traité Euratom doit 

être interprété en ce sens que les termes « traitement », « transformation » ou « mise en forme », visés 

à ladite disposition, englobent également l’enrichissement d’uranium. 


