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INTRODUCTION METHODOLOGIQUE 

Centres visités 

Pour l'élaboration de ce mémoire, deux organismes ont 
été visités : 

- le Commissariat a l'Energie Atomique (CE.A.) 
Siege : 29-33 Rue de la Fédération - 75008 PARIS 

Bibliothèque ouverte du lundi au vendredi de 8h 30 1 17h. 

- le Centre d'Etude du Droit de l'Energie Atomique (C.E.D.E.A.) 
de l'Institut de Droit Co;parus de la Faculté de Paris 
28, Rue Saint-Guillaume - 75006 l'ARI.s 

Bibliothèque ouverte du lundi au samedi de 9h à I2h 
du lundi au vendredi de 14h à l8h 

Dans les bibliothèques de ces organismes, nous avons 
consulté le fichier matière et dépouillé les dossiers concernant les 
différents points de notre recherche. 

De façon à retrouver certains textes ayant pour objet des 
points particuliers de ce sujet, ainsi que des thèses effectuées 
sur des sujets voisins, nous avons été amené à nous rendre aux 
bibliothèques des Organismes suivants : 

- Faculté de Droit - 2, Rue Cujas - 75005 PARIS 

Bibliothèque ouverte les mardi, jeudi samedi de 9h à 20h 
les lundi, mercredi, vendredi de 9h â 22h. 

- Fondation Nationale des Sciences Politiques 

27, Rue Saint-Guillaume - 75006 PARIS 

Bibliothèque ouverte du lundi au samedi de 8h30 â 20h30 

- Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) 

2, Rue André Pascal - 750i6 - PARIS 

Bibliothèque ouverte au public les lundi, mercredi, vendredi 
de I4h30 à 18h. 

Cependant dans ces bibliothèques, nous n'avons pas 
consulté systématiquement les fichiers. 

Il aurait pu être intéressant aussi de consulter le 
Centre National d'Exploitation des Océans (CNEXO). 

Cela n'a pas été fait faute de temps. 



- 4 -

Selection des documents 

Hous avons cherche a être exhaustif en ce qui concerne 
les textes législatifs internationaux (conventions, traités) 
toutefois sur certains problèmes précis, les parties prenantes 
peuvent toujours faire appel à des textes ayant un rapport assez 
lâche avec notre sujet. De ce point de vue, il nous était 
pratiquement impossible d'être exhaustif, et nous nous sorxies 
limités aux textes généralement invoqués en cas de litiges. 

.tous avons aussi recherché les textes de recommandations 
élaborés par les organismes compétents dans ce domaine. 

Enfin pour comploter cette recherche il nous a paru 
utile de signaler certaines études ayant pour objet les textes 
législatifs précédemment cités ainsi q u e certains articles récents 
sur les différents problèmes soulevés. Sur ce dernier point, nous 
ne prétendons aucunement à l'exhaustivlté. 



PRINCIPAUX SIGLES UTILISES 

Pour l'allégement du texte les différents organisées 
sont le plus souvent cités par leur sigle ; nous avons en général 
choisi le sigle français sauf si la forme anglaise est celle 
qui est la plus généralement employée. 

A.K.E.N. 
A.I.E.A. 
E.N.E.A. 
EURATOM 
F.A.O. 
I.A.E.A. 
I.H.C.O. 
O.C.D.E. 

O.E.C.D. 

O.M.C.I. 

O.M.S. 
O.N.U. 
U.N.E.S.C.O. 

Sigle français rarement employé pour l'E.N.E.A. 

Agence Internationale pour l'Enetjie Atomique 
Agence Européenne pour l'Energie Atomique 
Communauté Européenne pour l'Energie Atomique 
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. 
Sigle anglais pour A.LE.A. 
Sigle anglais pour O.M.C.I. 
Organisation de Coopération et de Développement 
Economique 
Sigle anglais pour O.C.D.E. 
Organisation Inter-gouvernementale Consultative de 
la Navigation Maritime 
Organisation Mondiale de la Santé. 

Organisation des Hâtions Unies 
Organisation des Hâtions Unies pour l'Education 
la Culture et les Sciences 

W.h.O. Sigle anglais pour O.M.S. 
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PRESENTATION DE LA LEGISLATION INTERNATIONALE 

CONCERNANT LA POLLUTION NUCLEAIRE DES OCEANS 

INTRODUCTION 

La l'olluticn nucléaire des océans (A 15) 

Les définitions de la pollution sont nombreuses et assez 
variées ; en ce qui concerne la pollution des mers, nous pouvons 
nouFî en remettre à celle qui a été élaborée par don experts de 
divers groupes scientifiques et qui fait autorité aux Nations Unies 

"l'introduction par l'homme dans le milieu marin 
(y compris les estuaires) directement ou indirectement de 
substances ou d'énergie, ce qui entraîne des effets délétères tels 
que dommages aux ressources biologiques, dangers pour la santé 
humaine, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche, 
diminution de la qualité de l'eau do mer au point de vue de son 
utilisation et réduction des possibilités offertes dans le domaine 
des loisirs". 

Définition qui tient compte de l'origine humaine que 
doit avoir ce phénomène pour être appelé "pollution". 

Toutefois cette définition comme toute autre reste dans 
l'imprécision car il est à l'heure actuelle difficile de déterminer 
le st=ide à partir duquel la modification du milieu marin peut 
conduire à des dommages aux ressources biologiques et constituer 
un danger pour la santé humaine (A 8 ) . 

Ce manque de précision qui vient d'un problème réel de 
manque de connaissance des effets à long terme de la pollution 
marine est un facteur qui retarde d'autant l'élaboration de normes 
acceptables pour prévenir et combattre la pollution. 

Quoi qu'il en soit, cette pollution marine peut être 
de trois ordres : 

- Pollution chimique 
- Pollution radioactive 
- Pollution thermique 

La pollution radioactive (ou nucléaire) de la mer, 
objet de notre étude, consiste en l'entrée dans le milieu marin 
d'éléments possédant une énergie radioactive rémanente et pouvant 

.../... 
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par leurs transformations contaniner le milieu marin en portant 3 
une valeur très supérieure à la normale la concentration radioactive 
de 1'eau de mer 

La pollution radioactive s'accompagne le plus souvent 
d'un dégageaient de chaleur donc d'une pollution thermique qui 
n'est pas négligeable ; toutefois cette pollution therr.iquo qui 
peut avoir d'autres sources (pollution chimique) entre dans un 
cadre différent en ce qui concerne la législation internationale. 
Nous avons donc laissé do côté ce problème. 

Les différences sources 

Le niveau de contamination radioactive de la mer fait 
l'objet de mesures et de contrôles (A 5, A 13). 

Les matières radioactives susceptibles de polluer 
les océans peuvent avoir différentes origines : 

- le rejet direct d'effluents venant d'usines utilisant les 
matières fissibles, de navires à propulsion nucléaire, de 
générateurs isotopiques placés en milieu marin. 

- l'immersion en haute-mer de déchets à forte radioactivité 
enfermés dans des containers 

- les rejets accidentels causés par les accidents et sinistres 
pouvant intervenir pendant le transport maritime de substances 
nucléaires ou durant les voyages de navires â propulsion 
nucléaire. 

- les retombées d'explosions nucléaires expérimentales. 

La législation internationale telle qu'elle est, nous 
conduit à distinguer nettement les pollutions pouvant intervenir 
à la suite de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire 
de celles découlant de son utilisation militaire. 

L'étude des pollutions découlant de l'utilisation 
pacifique de l'énergie atomique, nous mènera à considérer 
successivement le problème des déchets radioactifr, celui du 
transport par mer de substances radioactives, celui des navires 
à propulsions nucléaires et enfin celui des générateurs 
isotopiques en milieu marin. 

Quant au point de vue militaire dont la législation 
semble plus complexe à établir, nous y distinguerons d^ux sortes 
de problèmes, celui des armes nucléaires placés en milieu marin 
et des risques qui en découlent et celui des retombées d'explosions 
expérimentales effectuées dans l'atmosphère en temps de paix mais à 
des fins militaires. 

La prévention de la pollution, radioactive de la ner 
(A 12, h 14) a fait naître une législation (A 3) qui a dû s'ajouter 
à un droit préexistant dans ce domaine : le droit de la mer. 

.../... 
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Le droit de la r.ier (A 16, A 17, A ]8) 

Il s'est développa depuis très longtemps autour de la 
notion de- liberté, les oceans étant considères corj-o assez 
vastes pour, permettre toutes les utilisations sans restriction 
cornue uoyen de transport, source de richesses, p.iliou absorbant 
les déchets. 

Cette notion de liberté a dû être revue devant l'essor 
des techniques ir.aritiucn qui, en se perfectionnant, exigent 
certaines rOgleueritations do sorte que soit conservée lr. richesse 
de la mer et que ses avantages soient distribués équitablenent 
entre les pays. 

Actuellement le droit de la ner repose sur la 
Conférence de Genève organisée par les U.itions finies en 1953. 
Cette conférence a abouti à l'élaboration do quatres conventions 
(A 2) sur : 

- la haute mor 
- la mer territoriale et la zone contigûe 

~ - le plateau continental •—• 
- la pêche et la conservation des ressources biologiques 
de la haute ner 

Si ces conventions conservent le droit des pays aux 
libertés de navigation, de pêche, de pose c*.e câble, de survol, 
elles mettent en évidence certains principes que la pollution 
radioactive de la mer peut enfreindre : , 

- le principe de conservation des richesses marines 
(convention sur la conservation des ressources biologiques de la 
haute ner, .A 2) 

- le principe de l'utilisation libre de la. mer dont 
disposent légitimement les états (Art. 2, de la convention sur la 
haute nier A 2) et qui peut être enfreint, en particulier par les 
explosions nucléaires au-dessus des océans et les navires à 
propulsion nucléaire. • • . . • ;!":'•!•«??: 

Les organismes compétents (A 61-. • -:,•;-i ̂ ••,;% 

.. De plus cette conférence en mentionnant lep'roblème des 
déchets radioactifs sur lequel nous reviendrons, reaotaânde aux 
états de coopérer avec les organismes internationaux compétents. 

/ L'organisme principalement visé est l'Agencé Internationale 
/ pour l'Energie Atomique (A 10) dont les statuts se sont élaborés 
( au cours des années 50. Ï'':V' 

Corutne l'Agence dépend de l'O.N.U. ses actes et 
recommandations sont de portée mondiale et par VOIF ie conséquence 
difficiles à élaborer. Cet organisme dont le but principal est 
d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix et 

.../... 



à la prospérité du monde, cherche à établir des conventions 
susceptibles d'être signées par le nombre le plus élevé possible 
de pays. 

De plus il établit des recommandations qui n'ont pas valeur de loi 
mais qui sont en généralsulviespar les pays appartenant à cet 
organisme (A 11) 

D'autres organismes dépendant de l'O.N.U. ont un rôle 
à jouer dans la législation internationale qui concerne la 
pollution nucléaire des océans : l'organisation Intergouvemementale 
consultative de la Navigation Maritime (O/M.c.I.) l'organisation 
pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.), l'organisation 
mondiale de la santé (O.M.S.) et l'organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la culture et les Sciences (U.N.E.S.C.O.) 

Deux autres organismer. ont déjà joué un rôle important 
dans l'élaboration de la législation internationale : 

- la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM) crée 
en 1957 par le traité de Rome (A 1) et qui regroupe six pays 
européens. 

- l'Agence Européenne de l'Energie nucléaire de l'O.C.D.E. (E.N.E.A.) 
créée en Décembre 1957 et laquelle sont associés les Etats Unis 
le Canada et la Japon. 
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A - POLLUTION DES OCEANS DECOULANT DE L'UTILISATION PACIFIQUE 
PE L'ENERGIE NUCLEAIRE 

A I - Rejet ?, la mer de déchets radioactif s 

Cela constitue le problème le plus immédiat et que l'on 
a cherché a résoudre en premier lieu. 

Du point de vue législatif, le problême est mentionné 
dans l'article 25 de la Convention sur la haute mer de 1958 
(A 2). Cet article d'un caractère assez vague interdit la 
pollution des mers par l'immersion de d.-ch„s radioactifs. 
Toutefois, l'immersion elle-même n'est pas interdite. 

Ce même article commande aux Etats de collaborer avec les 
organismes compétents en la matière et de suivre leurs recom
mandations. 

Les différentes organisations que l'on a mentionnées 
précédemment jouent un rôle dans ce domaine. 

L'oeuvre de l'A.I.E.A. : 

C'est à la suite de la Conférence sur le droit de la mer 
de 1958 que l'A.I.E.A. entreprit des études sur le problême du 
rejet des déchets radioactifs. 

Cela aboutit au dépôt du rapport BRÏNIELSON en avril 1961 
( B2) . Ce rapport admet le rejet de faible et moyenne radioac- ; 
tivité à condition qu'il soit effectué dans des conditions ; 
déterminées et contrôlé. j 

A la suite de cela un groupe d'étude travailla sur les ! 
problèmes juridiques posés et diffusa ses résultats sous ! 
forn.e d'un rapport, le rapport Charles ROUSSEAU (B5) qui ) 
aurait dû aboutir à l'établissement de recommandations et j 
de Conventions internationales. Mais faute de l'accord de | 
certains pays qui refusaient tout rejet de déchets radioactifs, ; 
l'affaire n'est pas allée plus loin. 

Il faut ajouter la tenue S Vienne en 1966 d'un symposium ' 
sur le dépôt de déchets radioactifs dans les mers ,les océans ; 
et les eaux de surface (B7) . 

•if 

L'oeuvre de l'EORATOM : I 
j 

Cet organisme qui relie six pays européens sur le pro- 1 
blême de l'énergie atomique a soulevé la question des déchets ! 

.../... 
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dès sa création (1957). 

L'article 37 du traite EURATOM (Al) imrose 3 ses signataires do 
declarer à la communauté tout projet de rejet d'effluents radiorctifs 
de façon que celle-ci étudie les conséquences de ce rejet sur les 
eaux, le sol ou l'espace aérien d'un autre état-membre. Six mois 
après le dépôt de ce projet 1'EURATOM donne son avis. 

Cet article du traité a été mis en application par une 
recommandation du 16 Novembre 1960 (Bl). 

Il semble que ces éléments n'aient pas une valeur juridique 
absolue puisqu'ils débouchent seulement sur un avis, mais ils tirent 
leur importance du fait que cet avis de la Commission reprend 
l'avis du groupe d'experts désignés par le Comité Scientifique 
et Technique de l'E.N.E.A. 

L'oeuvre de l'E.K.E.A. : 

Cet organisme sans créer de législation a entrepris diverses 
études sur la contamination radioactive du milieu marin et la 
surveillance nécessaire du déversement de déchets. Il travaille 
souvent en collaboration dans ce domaine avec l'A.I.E.A. 

Mais le principal intérêt de son oeuvre consiste surtout dans 
l'élaboration d'une pratique internationale d'évacuation des déchets 
radioactifs dans l'océan. Après avoir étudié la quantité admissible 
de déchets radioactifs dans l'océan, elle a examiné les caracté
ristiques que devaient présenter les containers pour l'immersion 
à grande profondeur. 

Forte de ces études et de l'expérience de certains états 
membres, elle a organisé en 1967 une opération internationale 
d'évacuation de déchets atomiques dans l'océan Atlantique. Cette 
opération est décrite dans un rapport (B10). Depuis cette pratique 
se poursuit (B15) et semble bénéfique aux Etats. 

Dans le même temps, les études se poursuivent et les moyens 
utilisés se perfectionnent, en particulier ies containers en 
matière vitreuse plus résistant à la détérioration. 

Sur ce problème des déchets radioactifs, il faut signaler 
le traité sur l'Antartique (FI) signé en 1959 qui a surtout une 
portée militaire, mais qui interdit cependant le rejet de tout 
déchet radioactif dans une zone s'étendant au sud du 60° degré 
de latitude sud. Hais les portions de haute mer comprises dans 
le périmètre en sont exclues ce qui n'interdit donc pas l'immersion 
de déchets â forte activité enfermés dans des containers. 

Enfin, depuis 1972 le problème des déchets radioactifs a 
été repris dans le cadre plus large de la pollution industrielle. 

Notamment l'accord d'Oslo intervenant entre 12 pays 
européens en février 1972 interdit le déversement dans la mer du 
Nord, l'océan Artique et une partie de l'océan Atlantique de déchets 
susceptibles de prendre place dans la chaîne alimentaire". 

La Conférence de Stockholm (B19) organisée par l'O.N.U. 
en juin 1972 sur l'environnement a eu pour objet, parmi d'autres, 
de déterminer les polluants d'importance internationale et de 
lutter contre.Dans la déclaration de l'Environnement adoptée, elle 
recommande aux états de prendre les mesures possibles pour 
empêcher la pollution des mers par des substances dangereuses. 

A la suite de cette Conférence, une Conférence intergouver
nementale s'est réunie à Londres en novembre 1972 . Elle a 

.../... 
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abouti a une convention interdisant le rejet dans toutes les mers 
du globe de certains déchets dont en particulier ceux qui ont 
une trùs forte radioactivité. 

A II - Le transport maritime des n.ati&res radioactives 

Le transport des matières radioactives par mer 
fait l'objet de deux sortes de réglementation. 

D'une part, ce transport doit être réglementé 
pour Éviter la contamination des matières se trouvant à 
proximité et par conséquent de l'eau de mer elle-même. 

Des règlements s'appliquant au transport en général 
de substances nucléaires ont été établis par l'A.I.E.A. 
dds 1961. Ils doivent être appliqués en particulier dans 
le domaine maritime. Ils font l'objet de révisions périodiques 
(Cl, C2, C3) . 

Ces règlements ont été commentés et appliqués 
par 1*EURATOM (C4) . 

D'autre part, le transport maritime de substances 
nucléaires présente un risque d'accidents. Cela a donné 
lieu a l'établissement d'un système de responsabilité 
civilité accompagné de garanties financières. 

Le droit maritime prévoyait la responsabilité du 
propriétaire de navires. De façon que ces propriétaires 
ne refusent pas systématiquement le transport de matières 
radioactives étant donnée l'importance de leur responsabi
lité, une première conférence a été organisée en 1960 par 
l'E.N.E.A. de l'O.C.D.E.; elle avait pour objet la respon
sabilité civile en cas de dommage nucléaire. 

Elle traite en particulier le cas du transport de 
ces matières et la Convention de Paris (C6) donne la res
ponsabilité à l'exploitant de l'installation nucléaire. 
Cette Convention a été suivie d'une Convention complémentaire 
signée à Bruxelles en 1963. La Convention de Paris est 
entrée en vigueur en 1968. 

D'un autre côté, l'A.I.E.A. avait organisé à Vienne 
en 1963 une Conférence Internationale sur la responsabilité 
civile en matière de dommage nucléaire (C7). Elle aboutit 
à la Convention de Vienne signée en 1963 (C6). 

Les Conventions de Paris et de Vienne nécessitaient . 
une certaine harmonisation qui se concrétisa par un Protocole 
additionnel â la Convention de Paris signé en Janvier 1964 
(C6) 

Cependant ces deux conventions (de Paris et de Vienne) 
n'apportaient pas de solutions satisfaisantes car elles 
réservaient l'application des accords internationaux 
antérieurs dans ce domaine (en particulier le droit maritime). 

L'E.N.E.A. et l'A.I.E.A. organisent alors conjoin
tement un symposium à Monaco en 1968 (C8), symposium qui 
conclut à la nécessité d'aboutir à la primauté du droit 
nucléaire sur le droit maritime dans le domaine du transport 

.../... 
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maritime de substances nucléaires. 

Après trois années d'études menées en commun par 
les organisations nucléaires et maritimes (E.N.E.A., A.I.E.A., 
I.M.C.O.) une Conference diplomatique tenue sous les auspices 
de l'O.H.C.I. approuve une nouvelle Convention nucléo-
maritime (CIO) signée le 17 Décembre 1971. Cette convention 
fait disparaître la plupart des incertitudes du régime 
juridique antérieur et tend à dégager le plus complètement 
possible les transporteurs maritimes de toute responsabilité 
nucléaire. 

Un symposium eut lieu à Stockholm en Juin 1972 
(Cil) qui eut pour but d'éclaircir certains points particuliers 
de façon à convaincre les armateurs et leurs assureurs d1 

accepter le transport de substances nucléaires sans plus 
de réserve que les autres matières dangereuses. 

En conclusion, le problème du transport de matières 
nucléaires par mer senile bien réglementé. Il est à noter 
qu'il s'applique lors de l'organisation d'immersion de 
déchets radioactifs en haute mer. 

A III -Les navires à propulsion nucléaire 

Ils posent différents problèmes : 
- celui de la sécurité des passagers éventuellement transpor
tés 

- celui de la responsabilité civile en cas de dommage 
- celui des déchets qui accompagna tout réacteur atomique 

Le problème de la sécurité des passagers en cas ce 
transport par navire à propulsion nucléaire a été traité 
dans le chapitre VIII de la Conférence sur la sauvegarde 
de la vie humaine en mer tenue en 1960 â Londres (Dl). Cer
tains problèmes de sécurité y sont soulevés. Une convention 
fut signée (la convention SOLAS) mais où les navires à 
propulsion nucléaire ne sont pas mentionnés expressément. 

A propos du problème de la responsabilité civile 
les propriétaires de navires nucléaires sont soumis aux 
Conventions de Paris et de Vienne (C6) (sur la responsabilité 
civile en cas de dommage nucléaire) en tant qu'exploitant 
d'installations nucléaires. Cependant ce problème particulier 
a fait l'objet d'une conférence sur la responsabilité des 
exploitants de navireë nucléaires (D2) suivie d'une conven
tion signée le 25 Mai 1962 à Bruxelles. 

Cette convention s'étend aux navires de guerre et 
cette disposition a fait que les pays possédant des flottes 
nucléaires ne l'ont pas ratifiée. Elle n'est donc pas entrée 

.../... 
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er, vigueur. 

L'A.I.E.A. a édicté des considérations de sécurité 
relative à l'utilisation des ports et de leur approche 
par les navires marchands nucléaires (D5). 

Pratiquement les navires nucléaires existant : 
le navire américain Savannah, le navire allemand Otto 
Hahn, ont fait l'objet d'accords bilatéraux entre les pays 
propriétaires et les pays susceptibles d'accueillir le 
navire dans ses ports. On pourra consulter le texte de 
l'accord existant entre l'Allemagne et 1' Argentine pour 
l'entrée du navire allemand Otto Hahn dans ies ports d'Ar
gentine' t D 1 1> 

Le déversement de déchets radioactifs qu'entraîne 
la propulsion nucléaire, relève de la législation déjà vue 
(Al). Le déversement de déchets de faible radioactivité 
est autorisé en haute mer, soumis au consentement de l'état 
intéressé pour les eaux territoriales. Dans le cas de 
déchets de forte radioactivité, ils doivent être conservés 
pour être ramenés à terre et éventuellement traités ou 
immergés ensuite dans des containers en haute mer. 

A ÏV - Les générateurs isotopiques placés en milleuxmarins 

Ces générateurs n'ont pas à l'heure actuelle fait 
l'objet d'une législation spéciale. Leur installation 
relève de la liberté d'utilisation de la haute mer. Il est 
évident qu'au cas où le nombre de ces installations seraient 
en forte augmentation une législation internationale devien
drait indispensable. 

L'A.I.E.A. a cependant consacré des études à ce 
problème et élaboré un guide de sécurité (El). 



B - POLLUTION DES OCEANS DECOULANT DE L'UTILISATION MILITAIRE 
DE L'ENERGIE NUCLEAIRE 

Ce domaine qui touche de près les défenses nationales 
de chacun des états pose djs problèmesencore plus aigus quant 
à l'élaboration d'une législation internationale. 

Lorsqu'un état envisage la défense do son territoire par 
l'utilisation d'armes atomiques, les risques de pollution dûs 
à l'existence et à 1'expcrinentation de ces armes sont minimes 
par rapport à ceux d'une utilisation réelle. 

D'autre part une législation internationale nécessite 
des accords entre pays, ce qui va évidemjr.ent à l'encontre 
de l'utilisation militaire d'énergie atomique. 

Ces problèmes ont fait que la législation dans ce domaine 
est très réduite et que son contrôle est des plus difficiles . 

BI - Les armes nucléaires en milieu marin : 

Cela recouvre le cas des navires et sous-marins militaires 
à propulsion nucléaire et celui des engins militaires que l'on 
peut placer sur le fond des océans. La présence de ces armes 
suppose évidemment des risques de pollution par la présence 
de déchets et surtout par les risques d'accidents. 

Les navires et sous-marins nucléaires sont soumis à la 
Convention de Bruxelles (1962) (D2) . Malheureusement cette 
Convention n'est pas en vigueur pour la raison même que les 
puissances possédant une flotte nucléaire refusent de la 
ratifier. 

Se rapportant aux armes placées en milieu marin (instal
lations fixes permettant le lancer d'engins nucléaires, etc..) 
il faut noter le traité de 1 ' Antarctique signé après la 
Conférence de Washington en 1959. Il réserve la zone placée 
au sud du 60° degré de latitude sud à l'utilisation pacifique. 

Un traité plus important signé en 1971 à Londres, Washington 
et Moscou (F6) interdit de placer des armes sur le fond des mers. 

Ces traités existent et sont importants. Malheureusement 
le contrôle de leur application est des plus délicats et 
souvent impossible. 

B II - Lea retombées des explosions nucléaires expérimentales 
effectuées dans 1'atmosphère : 

Ces retombées'sont la source la plus importante de la 
pollution nucléaire des océans-

.../... 
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Elles ont été interdites en 1963 par le traite de 
Moscou (Gl). Malheureusement, deux puissances nucléaires 
(la France et la Chino) ne l'ont pas signé et continuent 
d'effectuer des essais de bombes atomiques au-dessus de 
l'océan. D'autre part, les pays respectant le traité qui 
interdit les essais dans les milieux marin , atmosphérique 
et extra-atmosp.iérique, font des essais souterrains; ce qui, 
tout en étant un énorme progrès» ne supprime pas totalement 
les risques de pollution. 

CONCLUSION 

La pollution nucléaire des océans a fait jusqu'à 
présent l'objet de plusieurs législations en fonction dos 
sources possibles de cette pollution. 

Par rapport à la pollution par les hydrocarbures, 
ces législations furent souvent en avance, en raison de 
l'impact psychologique que présentent lasdangers nucléaires. 

Les problèmes les plus cruciaux qui restent à 
résoudre sont ceux qui découlent de l'utilisation militaire 
de l'énergie atomique, domaine où la législation est la 
plus difficile à établir. 

De plus, devant l'essor que peut prendre l'utilisation 
de l'énergie nucléaire suite à la crise actuelle du 
pétrole, on peut regretter un certain manque de cohérence 
entre la législation et le fait que le problène de la pollu
tion nucléaire des océans ne soit pas saisi, sous son aspect 
d'ensemble. 

Ii reste donc à compléter les législations déjà 
existantes et aussi à trouver les noyons de les faire respecter 
et de contrôler leur application. 

On peut espérer que la prochaine conférence sur le droit 
de la mer qui va se tenir au mois de Juin à Caracas au 
Venezuela (A 19) mettra en lumière des solutions plus 
satisfaisantes. 
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La I. .Li ic :r i;-:,ie que r.r.us avor.r. ;..u t'tabiir sur l.i [".3 luti'-r. 

dos irers et des c^cnrs, due au* C-nsécuer.cns dc 1 'én<;r<j'.'..• af.na'it-

suit ur. [I.ir. ce c- : Û S S I f :cat i- r. qui reprend celui eu texte précode:.'-

a savon : 

A - Ouvr.'çes et iirliclfs à caractère eér.éral 

li - Pejot Z la rer d'offîuerts radioactifs 

C - Tra:.;;:.crt de ratières rad '. cacti vos 

U - Kaviref. ô i«r<-i. jls'.io:-. r.c: îéaire 

E - Générateurs iscf-piquer; en nilicu rarin 

F - Les. iir'.osi nucléaires en rùlieu rrarin 

G - Les retc.-.bées ces explosions nucléaires 

L'ensemble des références a été regroupé dans un index alpha

bétique par noms d'auteurs et de personnes morales. 
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31 1958 . - London, H.M. Stationnery Office, 1963. 

{ Treaty series n° 5) 

A 3 - ARANGIO-RUIZ (G.).- Some international legal problems 

of the civil uses of nuclear energy in : Recueil de 

Co u rs de l'Académie de droit international, 107, 1962 

(III}, pp. 503 - 638. 

A 4 - FOYOUSI (Reza).- Energie nucléaire et droit âe la mer 

.- Bruxelles, 1963 

(Thèse univ. Paris) 

A 5 - AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE .- Etude et 

contrôle de la radioactivité marine .- Vienne, l'Agence, 

1966. 

(ColleKtion .Sécurité n" 111 ^ . .. 
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A 6 - International organisations iri : AGENCE INTERNATIONALE 
DE L'ENERGIE ATOMIQUE .- Training course on the legal 
aspects of peaceful uses of atomic energy, 16 - 26 
April 1968 .- Vienna, the Agency, 1969, pp. 3-54 

A 7 - BOULANGER (W.) .- The development of nuclear law, fn : AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE.- — . - Training course on the legal aspects of peaceful 
uses of atomic energy, 16 - 26 April 1968 .- Vienna, 
the Agency, 1969, pp. 55 - 63. 

A 8 - AUBERT (M.) .- Les pollutions du milieu marin et la 
santé publique, irv : Combat, 7 janvier 1970. 

A 9 - ESCAFIT (Jean-Louis) .- Le droit international applicable 
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A 13 - AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE .- Proceedings 
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A 14 - BENOIT (J.-G.) .- La pollution marine et les voies de sa 
prévention, in : Industries atomiques et spatiales, revue 
bimestrielle des sciences et technologies avancées. 
n° 6, 1973, pp. 21-32 

A 15 - AUBERT (M. et J.) .- Pollution marine et aménagement des 
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rivages, l_n : Revue internationale d'océanographie 

médicale, institut national de la santé et de la recher

che médicale, supplément 1973. 

(Chapitre III : Les pollutions radioactives) 

A 16 - riUPUY (René-Jean) ,- Les contradictions du droit de la 
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B 2 - AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE .-
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B 3 - BURNS (R.-H.) .- The legal aspects of atomic waste 



- 20 -

disposal and transport of radioactive materials, iii : 
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1961, pp. 187-201. 

B 4 - LOWENSTEIN (R.) .- Some legal considerations in the 
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tique, 1967.- Paris, O.C.D.E., 1968. 
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