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Les études juridiques relatives à l'énergie atomiquc,
sans avoir été jusqa'a présent totalement negligees,
n'ont pas cependant atteint aujourd'hui, en France,
un degré ¿e systéma'isation süffisant (1). Cenes, la
matière eu complex«; et evolutive, mais le droit
risque, si Ton a'y prend garde, d'etre en retard d'une
revolution, fut-elle technoiogique.

Au moment ou l'énergie nucléaire se veut de plus
en plus opératioEDelíe sur le plan industriei, il est
dono nécessaire de s'interroger sur les contours exacts
du régime juridique auquel est soumis son dévelop-
pement.

Une constatation preliminaire peut être rapidement
faite A Ia difference de ¡a piupart des pays de
l'O.C.D.E., la France ne dispose pas actuellement
d'ure ¡égiilav'on rucléaire d'ensemble.

Ceci entrain« deux consequences.
Les pays qui ont une loi nucléaire se sont dotés

d'un instrument global leur permettant d'appréhender,
au nioins au niveau des principes, la plupart des
probièmes que pose Ie déveieppemcnt et, si possible,
la ma:trise de l'énergie nucléaire.

C'est le cas aux Etats-Unis depuis la célebre loi
Mac-Mahon du 1" aoüt 1946, modifiée et complétée
en 1954, 1964 et 1974 (2). La loi atomique allemande
(R.F.A.) date moins de Ia Joi Fondamentale du
23 mai 1949 que de sa loi complémentaire du
23 décembre 1959, récemmenï modifiée Je 31 ociobre
1976 (3). La legislation britannique comporte plu-
sieurs textes fondamentaux de 1946 à 1970; la legis-
lation italienne apparait °n 1960, etc. (4).

LP premier avantage de ces legislations est doac
de presenter une vue d'ensemble des probièmes
juridiques afférents à l'énergie atomique. A titre

(1) v. notanuiKot: 3. Tout«, Le CEA., ses aspeas ¡uri-
diques. Dr. soe. 1953, p. 317 ; J.-M. Auby, / .« problema de
l'énergie atomique en France, D. 1961, p. 185 ; J. Barry,
L'énergie nucléaire jace att droit, court, I.E.P. Aix-en-
Provtncc ; H. Pugct, Aspects du droit de l'énergie atomique,
1967; R. Charüsr, Questions ¡uridiques soulevées par l'érolu-
tion de la science atomique, R.C.A.D.I. 1957, p. 217;
J. Hébert, La responsabüité dans ¡e domaine de ¡'¿nersie
nucléaire, J.C.P. J966.I, p. 1979; J.C.P. 1969.1, p. 2232;
3. Hébert, Procédures d'autorlsatlon des installations nu-
cléaires, CJ.E.G. ncvembre-dècembre 1976 et janvier 1977;
Colhard, Répertoire de droit public, Vo Energie atomique;
J.-Ph. Colson, I.e C.E.A. ä la croisée du droit public et du
droii privé, R.D.P. 1971, p. 5.

(2) Loi du 17 aoül 1974 qui supprime l'A.E.C. en insuman*
1'adininMratioD pour la recherche et ¡e dévcloppcmeot de
l'énergie (E.R.D.A.) et Ia commission de la rcglementation
nucleaire (V.R.C.).

(3) v. Buil. dr. miei. (O.C.D.E.) o" IS, décembre 1976.
(4) Une vue corrplête des legislation nucléaires est donnee

par l'agence de l'O.C.D.E. pour l'énergie nucléaire: legisla-
tions nucléaires, etude onalytique, 1«' vol.: Organisation et
régime general de» activités aucMaires, 1972.

d'exemple, la loi atomique allemande de 1959 définit
les « substances radioactives », édicte des dispositions
de controle (exportation, transports, detention de
combustibles nucléaires), precise les rapports de
l'atome avec la loi fedérale sur la protection des
nuisances. Le texie determine aussi quelles sont les
garanties financières exigées de l'exploitant en vue
de la reparation d'évemuels dommages, Ie régime
de responsabilité applicable, les sanctions pénales
encourues, etc.

La dcuxième consequence est inherente au pro-
cessus ¡égislatif iui-même. Le vote d'une loi nucléaire
est naturel^ernent l'occasion d'un debat national sur
un des pioblèmes majeurs des sociétés industrielles
qui atteint maintenant aussi certains pays du tiers
monde (Iran, Brésil, Pakistan, Argentine, etc.). Des
réglementaiions, aussi minutisuses soient-elles, n t
peuvent présenter ni la coherence d'une legislation
generais, ni les garanties démocratiques d'information
et de controle d'une procédure legislative.

Par comparaison avec les principaux pays nucléai-
res, les textes qui régissent en France l'énergie nu-
cléaire ne permettent d'obtenir ni cette coherence,
ni ces garanties. Nous pouvons sommairement les
classer en cinq categories:

— Pour les organismes majeurs qui ont reçu la
mission de développer et d'orienter l'effoit nucléaire
national, c'est essentiellement le Commissariat à
l'énergie atomique qui deit reteñir l'attention, bien
qu'il soit nécessaire d'y adjoindre aujourd'hui Elee-
tricité de France. Les principes régissant l'organisation
et le fonetionnement du C.E.A. datent d'une ordon-
n a n s du 18 octobre 1945 et d'un décret portant
reglement du méme jour. Ces textes ont éte modifies
par trois décrets essentiels des 29 septena.'e I?70,
14 décembre Í972 et 26 décembre 1975.

— Le régime juridique des installations nucléaires
de base ne reposait sur aueun texte juridique spéci-
fique avant le décret du 11 décembre 1963 modifié le
27 mars 1973 et rc'ccmment completé par deux décrets
des 6 noverabre et 31 décembre 1974 relatifs aux
rejets d'efflueiils radioactifs gazeux et liquides;

— La réglememation de la radioprotection, esquis-
sce par un décret du 5 décembre 1934 relatif à l'uti-
lisalion des rayons X, repose aujourd'hui sur un
grand nombre de textes. Les principaux sont actuel-
lement : !e décret du 20 juin 1966 qui determine les
principes généraux de radioprotection et les décrets
du 15 mars 1967 et du 28 avril 1975 relatifs à la
protection des travailleurs.

En matière de responsabilité, assez curieusement,
une loi du 12 novembre 1965 sur la responsabilité
civile des exploitants de navires nucléaires apparait
avant que ne soit déiini le régime juridique general
de la responsabilité civile nucléaire (loi du 30 octobre
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1968 prise en application de la Convention de Paris
du 29 juillet 1960).

La dernière categorie, beaucoup plus générale,
pourrait enfin étre constituée par la loi du 10 juillet
1976 relative à la protection de l'environnement qui
vient, dans son principe, utilement completer la legis-
lation sur les établissements classes (loi de 1917
modifiée le 19 juillet 1976).

Le régime jurídique de Pénergie atomique découle
ainsi, pour l'essentiel, d'une succession de textes dont
la plupart sont de nature réglementaire. II en resulte
une cerlaine complexité dont ne sont exclus ni les
risques de contraríete, ni les lacunes. Ces imperfec-
tions, sans être négligeables, sont cependant moins
significatives de l'état actuel de notre droit nucléaire

que 1'absence de véritables procédures publiques
¿'information et de controle qui en découle. La
France s'engage ainsi dans un vaste programme
nucléaire dont le régime juridique, essentiellement
d'origine executive, ne permet ni aux administres, ni
roême à leurs représentants politiques d'intervenir
utilement dans les débats qu'il suscite de plus en
plus.

Le présent article se bornera à essayer de prendre
la mesure de ce monopole exécutif dans trois domai-
nes: la definition des grandes options de la politique
nucléaire et, singulièrement, électronucléaire; revolu-
tion du secteur public énergétique et le role du
C.E.A. et d'E.D.F.; la determination globale des sites
pour l'implantation des centrales nucléaires.

I-Les grandes options de la politique nucléaire
Le problème nucléaire a pendant longtemps éí¿

cantonne dans Ie domaine restreint et technique des
specialistes. Il Ie demeure encore pour une part, mais
la France connaít à son tour, après les Etats-Unis,
la Suède et, plus récemment, l'Allemagne Fedérale,
avant l'Espagne et d'autres pays, une contestation
croissante. Sa vigueur (5) est, à notre sens, l'indice
d'un besoin d'information et de controle non satisfait
en même temps que d'un refus d'une société nucléa-
risée...

L'examen de la periode la plus récente, Ia plus
riche en decisions, révèle que les grandes options de
la politique nucléaire sont le fait de l'exécutif.
L'absence de debat parlementaire approfondi qu'une
legislation n'aurait pas manquer de susciter pèse
sensiblement sur les orientations prises.

Ce fut d'abord le cas lors de l'abandon en 1969
de la filiere c franchise» dite graphite-gaz. Fonc-
tionnant à l'uranium naturel, cette filiere électro-
nucléaire avait été maítrisée par le C.E.A. (Gl, G2,
G3 à Marcoule) et développée a l'écheüe industrielle
par E.D.F. (Chinon, Saint-Laurent-des-Eaux [6]). Elle
commençaít même à être exportée (Vandellos, Espa-
gne). On sait que cet abandon, lors duque] Ie gouver-
nement semble avoir suivi les propositions d'E.D.F.
et les aspirations de la jeune industrie nucléaire
française, contre l'avis du commissariat, fut effectué
au profit d'un vaste programme de centrales à eau
ordinaire et uranium enrichi construites sous licence
améacaine Westinghouse. Toutes les orientations de i
ce programme qui dépendait d'une technologie étran-
gère ont été définies par l'exécutif.

Jjt 5 mars 1974, Ie gouvernement de M. Messmer
décidait son acceleration â la suite des recomman-
dations de la commission P.E.O.N. (7). La France
devait disposer de 200.000 MW nucléaires pour
Tan 2000. Soit la mise en chantier de sept centrales
de 1.000 MW chaqué année. E.D.F. fut alors
également autorisée à développer à l'échelle indus-
trielle la filière à neutrons rapides (surrégénérateurs)
dans le cadre de sa participation à la N.E.R.S.A.

($) On en trouvera un bon aperçu ia L'nscroquerie nucléaire.
Les Amis de Ia Terce, 1975.

(6) v. à ce sujet J. ChevalHer, Les relations entre ¡e C.E.A.
et VE.D.F., AJ.D.A. 1969, p. 469.

(7) Crees en 1955, la commission ponr 'a production d'éïec-
tríetté d'origine nucléaire est compose« de représentams du
C.E.A. et d'E.D.F. Elle étabJit period itiuement des rapports
sur les orientations éle:tronucléaires de la France.

(v. infra). C'est la periode du «tout éleetrique, tout
nucléaire » présenté comme un impératif national à
la suite de la crise pétrolière de 1973. Par la suite
ces prév^ions seront révisées en baisse et il sera
décidé de les réexaminer périodiquement.

D'autres decisions Interessent également le dévelop-
pement de notre industrie nucléaire et Ie programme
de nos exportations. Eiles sont prises au niveau
exécutif le plus elevé : conseils restraints sur l'énergie
reunís autour du président de la Republique, conseil
intermin¡steriel de politique nucléaire extérieure fran-
çaise créé à la fin de l'année 1976. C'est dans ce
cadre que la vocation de Framatome comme construc-
teur nucléaire et principal fournisseur d'E.D.F. esi
reconnue et encouragée par les pouvoirs publics (8).
L'établissement public et l'entreprise du groups
Creusot-Loire détentrice de la licence Westinghouse
entretiennent des relations suivies. Celles-ci sont
matérialisées par le service d'équipement nucléaire
extérieur (S.E.N.E.X.) d'E.D.F. et la mise au point
actuelle d'une filiale commune spécialisée dans
l'ingénierie des centrales à ¡'exportation (9).

La politique nucléaire de l'exécutif soulève plusieurs
questions.

Le calcul économique qui Ia sous-tend est
contesté (10). Le role .?t les interets d'une industrie
nucléaire largement multinationale, souvent issue du
secteur pétrolier, menacent à ¡"intérieur ce qui reste de
public dans !e secteur énergétique et pose également
Ie problème de notre independan«. La siireté enfin
fait l'objet de contestations croissantes ainsi que Ie
type de société qui décuuierait du développement
nucléaire. Bref, il apparait que Ie programme nu-
cléaire gouvernemental est indissociable d'une re-
flexion politique sur les types de croissance et de
société voulus par les Francais. Or le Parlement
n'occupe qu'une place tres modeste dans ce « debat».

Le premier plan de développement de l'énergie
atomique fut adopté par íes parlementaires de ia
IV» Republique le 24 juillet 1952. Le Parlement inter-
venait à nouveau pour le second plan quinquennal

(8) Société franco-amcricaine de constructions atorsiques,
control« i 51 % par Crcusot-Loire, 30 % par le C.E.A..
15 % par Westinghouse, 4 c.'o pat Ic groupc £mpain-Scbneider
(dont plusieurs filiales comrôient par aillcurs Creusot-Lou-e...).

(9) v. infra les díveloppements relati's a E.D.F.
(1O> v. Reflexions sur les cholx fnergillques ¡ranceis. 1.EJ.E.

Grenoble 1975.

A
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(1957-1962). Le programme nucléaire apparait eiisuite
dans ses tres grandes lignes dans les V*, VI", et lors
de 'a preparation du VII' Plan. En réalité l'insertion
du nucléaire dans les preoccupations de la planifi-
cation paraít s'effectuer de maniere relativement
discrete. On évoquera à titre d'exemple les disposi-
tions que consacre à l'électronucléaire le rapport de
la commission energie pour Ie Vil* Plan. Pour l'essen-
tiel la commission enregistre les communications opti-
mistes de ia commission P.E.O.N. sur le fonction-
nemem des centrales construyes, les déiais de reali-
sation, les cofits et Ja sécuritê. L'ensemble est exposé
en moins de quatre pages sur un total de soixante-
dix. Et Ton apprend, in fine, que, pour la commission,
le programme nucléaire constitue « un des axes essen-
tieis des actions à mener en matière énergétique ».

Ce genre de planificaron ne saurait, on le yoit,
teñir lieu de débat national. Ni les réorientations
décidées en 1969, si l'accélération qui suivit, ni les
aspects récents de ^exportation nucléaire, ni, on
le verra, le choix des sites nucléaires, n'ont fait l'objet
de discussions parlemenlaires sanctionnées par des
votes.

On prendra mieux la mesure de ces lacunes par
une breve comparaison avec le role reconnu au
Parlement dans le développement nucléaire de
quelques pays étrangers.

En Angleterre, pays tout aussi touche que la France
par la crise pétrolière, la Central electricity generating
board (équivalent d'E.D.F.) annonce en 1973 son
intention d'accélérer le programme électronucléaire

britannique. A I'instar d'E.D.F. elle recommande un
programme P.W-R- construit sous licence Westing-
house. Après discussion du Parlement, en mai 1974,
le gouvernement modifie sa politique. Contrairement
aux previsions initiales, il ¿dopte un programme plus
modeste et conforme à la filiere anglaise (11).

En Suède, les objectifs nucléaires de 1970 se
heurtent à une vigoureuse opposition scientifique. La
commission économique du Parlement reclame et
obtient. en 1973, un moratoire sur ¡'application du
projet.

La contestation nucléaire américaine est à la fois
scienlifique, judiciaire et politique. A partir de 1970
elle s'organise sur des bases nationales et, clepuis
quinze muis, aucuoe nouvelle construction de centrale
nucléaire n'a été lancée.

. L'Autriche, enfin, vient d'annoncer son intention
d'éviter au maximum la transition nucléaire et
notamment la voie de la surrégénération qui, si elle
produit plus de matière fissile qu'elle en consomme,
paraít également poser à terme plus de problèmes
(déchets) qu'elle n'cn résoud dans I'immédiat.

La France s'est done orientée vers un avenir
nucléaire dont les options essentielles, les déiais de
realisation, et le type de société qu'il postule n'ont pu
être ni appréciés, ni discutes ni, a fortiori, remis en
cause par les Francais ou leurs représentants.

Cette situation qui explique des contestations
politiques et écologiques diverses conduit également,
dans un domains precis, à des consequences d'une
légalité discutable.

IS -L' avenir du sectetir public nucléaire

Les deux organismes majeurs chargés de conduire
et de mettre en oeuvre la politique nucléaire décidée
dans les conditions qui viennent d'etre rappelées sont
Ie C.E.A. et E.D.F. Ces deux établissements publics
connaissent actuellement des transformations qui
altèrent sensiblement leurs caracteres initiaux et
remetient partiellement en cause le caractère de
service public de l'énergie nucléaire.

A • Commissariat à ¡'energie atomique
Creé par une ordonnance du IS octobr: 1945, le

C.E.A. comportait â l'origine trois caractère majeurs.
Sa competence était d'abord extrèi íement large.

Elle couvrait potentiellement tomes les étapes de ce
qu'il est convenu d'appeler, maintenant, le cycle du
combustible, de Ia prospection et de ¡'exploitation des
gisements d'uranium jusqu'a la realisation à l'échelle
industrielle des dispositifs générateurs d'énergie ato-
mique. La competence du commissariat s'étendait
naturellement aussi aux domaines de la recherche
scientifique fondamentale et appliquée, de la radio-
protection et des applications militaires. Nous n'envi-
sagerons ici que sa competence industrielle. Elle a
subi une veritable capitis diminutio.

En second lieu, Ie régime juridique applicable aux
activités du C.E.A. était tout à fait original. D'une
part ¡'impulsion scientifique et technique et la
direction administrative et financière de l'établisse-
ment étaient dissociées. Il en résultait une dyarchie

i i (IJ) Filiere dite S.G.H.W.R. (Steam Gtmratint ttemy
Waíer Rtactor).

executive tout à fait ¡nhabituelle entre le haut-
commissaire et 1'administrateur general qui fut
naturellement relevée à Pépoque (12). D'autre part,
le C.E.A. devait être à Ia fois < três près du gouver-
nement et pour ainsi dire mêlé à lui, et cependaot
doté d'une grande liberté d'action». Cettc liberté
était garantie par la soumission de sa gestión et de
son personnel aux regles du droit privé. Ce mélange
de droit public et de droit privé annonçait déjà la
mixité de régime juridique que l'on rencontrera
plus tard dans d'autrcs organismes (13). II était justifié
à l'époque par le caractère exceptionnel de la matière
à laquelle il s'appliquait.

Le troisième aspect résidait enfin dans ia volonté
d'organiser Ie développement nucléaire francais sur
des bases nationales, dans le cadre du secteur public.
Non seulement le C.E.A. devait être consideré comme
un établissement public (bien que cela ne fut pas
expressement dit par l'ordonr.ance de 1945), mais il
jouait aussi un role privilegié de conseil du gouver-
nement en matière nucléaire. L'identification du
commissariat au secteur public était enfin attestée
par une disposition sans precedent qui permettait i
l'établissement de disposer pour l'exercice de ses
missions des pouvoirs habituellement dévolus aux
ministres interesses. En consequence de quoi Ie
C.E.A. dépendait directement de la présidence du
Conseil.

Que reste-t-il aujourd'hui de ees trois caracteres?

(12) Notamment J. Toutfc, précité, sote 1.
(13) C.N.E.X.O. - I.R.I.A. - O.N.E.R.A.
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a) Les missions du CEA.
Si dans les domaines de la recherche fundamentale

et appliquée, de la radioprolection, le role du C.E.A.
s'est maintenu à un niveau élevé, son poids a sensible-
ment diminué pour tout ce qui a trait aux applications
à échelle industrielle de rétectronucléaire. A la fin
des annéess soixante, l'activité du C.E.A. dans ce
domaine connait un certain tassement. Il provient
à la fois des hesitations gouvernementales sur I'avenir
industriei qu'il convient de réserver aux filières
mises au point par Ie commissariat et des revendi-
cations d'E.D.F., relayées par l'industrie, en matière
électronucléaire. Le rapport Cristofini (avril 1970)
chargé de redefinir les missions et ¡'organisation dè
j'établissement annonce les premières modifications
importantes apportées par le décret du 29 septembre
1970.

Les missions traditionnelles du C.E.A. soct, certes,
maintenues, mais le texte admet que Ia competence
da C.E.A. sur la construction de dispositifs, matériels
et composants, nc sera plus nécessairement exclusive
de l'intervention d'autres organismes. En fait, les
decisions gouvernementales de 1970 en faveur des
P.W.R. américaines démontrent plus e.xplicitement
le cantonnement imposé au C.E.A. dans la recherche,
les prototypes et ce que Ton appelie désormais les
programmes d'intérêt general (14). Le C.E.A. conti-
nuera certes à réaliser des prototypes du genre Phénix,
mais il est désormais clair que sa mission initiale de
grand producteur d'energie d'origine électronucléaire
a vécu.

b) Le C.E.A. «rentre dans le rang»
Cela se traduit de plusieurs façons.
Les traits les plus origioaux de son régime juri-

dique initial disparaissent. Il dépend désormais d'un
ministre (Industrie et Recherche). La prerogative
exorbitante qui lui permettait de se substituer aux
divers ministères a dispam. Disparue aussi la dualité
executive entre l'administrateur et le haut-commis-
saire. Celui-ci devient le conseiller scientifique et
technique du premier. Cette accentuation du pouvoir
administratif dans la marche du commissariat, pré-
cisée le 14 décembre 1972, renoue avec une concep-
tion plus classique de la theorie de l'établissement
public. Mais, du même coup, elle diminue considéra-
blement Ie poids et la garantie des scientifiques sur
les decisions intervenues ou à venir.

c) Le C.E.A. connait enfin des modifica-
tions qui sont susceptibles de remettre en
cause le maintien de ¡'energie nucléaire
dans le secteur public

Ce dernier point est le plus lourd de consequences
pour I'avenir. Cette alteration du caractère de
service public de l'énergie nucléaire s'effectue par
étapes successives.

Dès 1970, le rapport Critofini, tout en maintenant
pour Timmédiat l'intégrité du C.E.A., indiquait
cependant que: «sur le plan des principes le
(démembrement) présente de nombreux avantages.
Mais sa mise en place, en I'état actuel, se heurterait
toutefois à de nombreuses difficultés et piésenterait
des inconvénients non négligeables. » Les conclusions
du rapport envisageaient done seulement une reorga-
nisation interne de l'établjssement afin de remédier
à une trop grande centralisation et un nombre trop

(14) Pir exemple : études de base et Uitte contre diverses
formes de pollution, eludes et realisations de material« nou-
leaux pour composants ílectroniques, mtoologie, sources
d ' í i noa dassiques, etc.

elevé de directions. II s'agissait de definir une orga-
nisation mieux adaptée aux taches du C.E.A. reposant
sur des directions relativement autonomes. L'on
pourrait ainsi mieux suivre les resultáis individuels
de chaeune d'elles, notamment sur le plan budgétaire.

La reforme de l'administrateur general, M. Giraud,
présentée le 4 décembre 1970 allait tout à fait dans
ce sens.

La structure du commissariat s'y organise autour
de trois niveaux. Un noyau central composé de
l'administrateur généraí, du conseiller scientifique et
du Comité de l'énergie atomique constitue le centre
d'impulsion et de controle de ia nouvelle organisation.
Il est assisté d'un état-major delegué correspondan!
aux sept missions retenues pour le C.E.A. (15). Enfin
l'organigramme comporte quinze unices opération-
nelles que l'on peut regrouper en trois secteurs: les
applications militaires, la recherche les productions.
Le maintien de ees diverses activ.tés nucléaires dans
le secteur public dépend done Cs Ia nature des
relations existant entre le noyau central de l'éta-
blissement public et les différentes unites operation-
nelles. Or le plan Giraud, s'appuyant d'aüleurs sur
le décret du 29 septembre 1970, n'excluait nuilement
que certaines unites reverent à I'avenir une forme de
droh privé incluant capitaux prives et participation
du C.E.A. L'article 2 du décret du 29 septembre
1970 habilite en effet le commissariat à «poursuivre
une action de recherche, production, stockage et
transport des matiè^es nucléaires, soit directement,
soit par ¡'intermediaire d'entreprises dans iesquelles il
détient une participation» (il n'est pas dit dans le
texte de 1970 que cette paiticipation doive néces-
sairement être majoritaire). C'est bien la que reside
l'amorcí du processus de privatisation auque! nous
assistons aujourd'hui par Ie biais de différentes
« filialisations ».

Ce processus s'effectue graduellement et chaqué
étape porte des atteintes plus precises au secteur
public. PJus inógulières aussi, comme on essaiera de
le démontrer.

La première étape, aux consequences relativemen;
limitées, ne sort pas du cadre des relations entre
établissemenls publics. Seules les modalités d'action
sont modifiées. Ce pourrait être le cas, en 1972, avec
la creation de la Société technique pour l'énergie
atomiqi'e (Technicatome). Cette sociéié anonyme est
filiale à 90 % du C.E.A. et 10 % d'E.D.F. Cependant,
certaines des activités de Technicatome, relatives aux
réacteurs surrégénérateurs, ont été transferees a la
Compagnie d'ingénierie pour les réacteurs à sodium
(C.I.R.N.A.) avec les participations suivantss : Techni-
catome 60 %, G.A.A.A. (Groupe C.G.E.) 40 %. Rien
ne garantit que la poursuite du pneessus de filia-
lisation j'aboutisse un jour à un controle par des
capitaux prives de certains secteurs de dévelop-
pement nucléaire.

Ce processus se retrouve également à l'origine de
la creation de Ia Compagnie internationale des ser-
vices informatiques (C.I.S.I.). Créée en 1972 à partir
du département informatique du C.E.A., la C.I.S.I. est
une société à capitaux publics soumise à un régime de
droit privé. Le personnel C.E.A. du département
informatique dépend de cette nouvelle société par
l'intermédiaire de laquelle se développe tout un
réseau de participations et de sous-filiales (Informa-
tique International S.A., Cap-Sogeti, etc).

L'aspect le plus recent et le plus important de la
filialisation apparalt sans aucun doute avec la crea-
tion de la Compagnie générale des matteres nucléaires

(IS) Respcctivement : production de matteres nucléaires,
applications militaires, recherche fundamentale, protection et
sOreté nucléaire, applications industrielles nucléaires, coopera-
tion industrielle non nucléaire, programmes d'intérêt general.
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(CO.GE.MA). Autorisée par décret du 26 décembre
1975, en application de la reforme de 1970, cette
nouvelle filiale du C.E.A. a été constitute Ie 19 jan-
vier 1976 et ses Statuts ont été approuvés par décret
en Conseil d'Etat du 4 mars 1976. Désormais la
majeure partie des activités de production du com-
missariat, couvrant de nombreuses étapes du cycle
des combustibles, pourront être exercées par la
CO.GE.MA. D'ores et déjà, 7.500 agents C.E.A. de
ia direction des productions sont affectés à Ia
CO.GE.MA. selon diverses modalités dont certaines
sont encore mal définies et discutées. A ces transferts
de personn?! s'ajoute un transferí des actifs du C.E.A.
nécessaires à la realisation des activités confiées à la
CO.GE.MA. Assez curieusement seules les activités
du cycle nucléaire dont Ia rentabih é parait actuel-
lement ¿.«uree sont aujourd'hui transferees. (C'est
le cas par exemple des equipes de prospection
d'uranium en France et à l'étranger, des participations
dans EU.RO.DIF. et les activités à caractère per-
manent dans l'enrichissement de l'uranium, des parti-
cipations dans la fabrication du combustible). Ni Ie
retraitement des combustibles irradies et les fabri-
cations de haute technicité qu'il i;quiert (atelier
haute activité oxydes de La Hague, par exemple),
ni le traitement et le stockage des déchets (vitri-
fication étudiée à Marcoule) ne sont actuellement
confies à la filiale. (Le stockage des déchets est
confié à une société indépendapte du C.E.A.,
IN.FRA.TO.ME., le commissariat conservam la
charge technique et financière du traitement de ces
déchets).

Cette politique de < filialisation» soulève sur Ie
plan ¡uridique divers problèmes de légalité qu'il con-
vient d'examiner. S'ii est exact que Ia filialisation n'est
pas rigoureusement synonyme de privatisation elle y
conduit cependant. L'activité de la filiale, même
contretes par des capitaux publics, est gérée selon
des principes qui obéissent plus aux impcratifs de Ia
concurrence capitaliste qu'aux exigences qui demeu-
rent encore celles du service public.

Ainsi. dans le cas de la CO.GE.MA., Ie décret de
1975 qui autorise sa creation réserve obligatcirement
au C.E.A. la majorité du capital et plus de la moitié
des siègcs du conseil d'administration. Mais les
precautions prises lors de la creation de Ia société
disparaissent pour les augmentations ultérieures de
capital qui ne nécessitent même plus une approbation
par décrst. Par le jeu de participations successives,
de filiale en sous-filiale, rien ne garantit qu'une part
des personnels et des actifs aujour.i'hui transferes i.
la CO.GE.ÍÍA. n'en viendront pas à dépendre direc-
tement o:: indirectement de groupes industrieis ou
financiers prives. Par le jeu de ces filíalisations, le
C.E.A., établissement public national, se comporte
d'une maniere semblable aux services qui suscitèrent
les critiques de la Cour des Comptes en 1961.

Si l'on étudie nontenant plus precisement les
conditions de légali'í de ees transformations, trois
aspects paraissent au moins contestables. lis concer-
nem les décrets d'autorisation et d'approbation de la
CO.GE.MA. qui font d'aülcurs l'objet d'un recours
pour exces de pouvoir actuellement instruit devant
le Conseil d'Etat.

Si l'cn devait s'en tenir au seul principe du paral-
lclisme des formes, il ne ferait pas de doute que le
législateur est seul competent pour autoriser de telles
modifications. Edjctée en periode de confusion des
pouvoirs aux mains de l'exécutif, l'ordonnance du
18 octobre 1945 revêt incontcstablemept une valeur
legislative. Le seul critère de distinction des actes
legislates et réglementaires pour de telles periodes
est d'ordre formei (avant 195S). Le recours à Ia
procédure de l'ordonnance est un índice süffisant de
la valeur legislative du texte, non'ostant l'inlervcnlion

inevitable de l'exécutif d'alors. La partie réglemen-
taire est d'ailleurs distinete et fait l'objet du décret
portant reglement d'administration publique du même
jour. Le raisonnement par analogie conduit au même

j résultat. L'ordonnance du 9 octobre 1945 qui réor-
ganisait la fonction publique fut reprise et completé«
par la loi du 19 octobre 1946. De même l'ordonnance
du 22 février 1945 ¡nstituant les comités d'entreprise
et modifiée par ¡a loi du 16 mai 1946. Il ne fait done
pas de doute que l'ordonnance qui crée le CILA.
a valeur legislative. Le problème est de savoir si les
modifications apportées à ce texte par le décret auto-
risant la CO.GE.MA. (de même que par le décret du
29 septembre 1970 qui lui sert de base légale) pou-
vaient l'être par voie réglementaire, en vertu des
articles 34 et 37 de la Constitution de 1958. L'incom-
pétence de I'autorité réglementaire nous parait cer-
taine au moins à trois titres.

1 - Nous négligerons pour Ie moment les atteintes
formelles à la legislation de 1966 sur les sociétés
anonymes et ?ux principes fondamentaux des obli-
gations commercialcs, réservées par la Constitution
au législateur. On peut se demander, en effet, si le
principe de libre négociabilité des actions et les
dispositions légales relatives au nombre minimal
d'actionnaires dans les sociétés anonymes ne sont
pas remis en cause. Nous retrouverons ce problème
avec E.D.F.

2 - On sait que l'article 34 de la Constitution
réserve au législateur la fixation des régies concernant
la « creation de categories d'établissements publics ».

Le Commissariat à 1'énergie atomique est qualifié
par l'ordonnance de 1945 <t établissement scientifique,
technique et industriei, doté de la personnalité civile
et de l'autonomie financière». Nous avons déjà
montré (16) que, malgré certaines interpretations
isolées de la premiere heure lui déniant la qualité
d'établissement public, celle-ci ne fait aucun
doute (17). Par ailleurs, la nouveauté juridique que
représentait le C.K.A., la reconnaissance a son profit
de prerogatives tout à fait exorbitantes, et surtout le
fait que cette creation ne pourrait être ultérieurement
invoquée comme un precedent (expose des motifs
de l'ordonnance) font du commissariat, à lui seid,
une veritable categorie d'établissement public.

La notion de categorie d'établissement public a été
précisée par le Conseil Constitutionnel (18). Font
partie de la même categorie les établissements qui
présentent la même nature juridique. le mème ratta-
chement territorial, la même speciality et la même
tutelle. Aucun autre établissement public n'offre cette
similitude avec le C.E.A., conformément aux voeux
du législateur de 1945. Un établissement pubjic sans
équivalent constitue bien une ca égorie. C'est d'ailleurs
le cas de la R.A.T.P., de Ia R.1 .F., voire de la region
parisienne.

Enfin, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel
admet que le terme de creation comporte non seule-
ment I'acte de creation mais aussi les aspects généraux
constitutifs de la categorie, le cadre general de son
organisation et de son fonctionnement (19). Cette
interpretation est confirmee par la doctrine (20).
L'examen de la légalité da décret du 26 décembre

(16) r. article J.-P. Colson pr&iti, note 1.
(17) v. jurisprudence: C.E. Sect. 20 avril 1951, Fauquitr,

Leb. p. 209; C.E. 13 janvier I960, Laurent, AJ.D.A. 1960.
p. 227; C.A. Paris 23 fivricr 1953, C.E.A. c/ Allan, J.CJ».
1953.11.7556, note Blaevoet; D. 1953, p. 270; Trib. Confl.
11 oclobre 1976, Sieur Bachdlait et C.G.T./F.O. c/ C£.4.
(sol. impl. ), non publié.

(18) Cons. Const. 18 juillet 1961, p. 39.
(19) Cons. Const. 19 m m 1964, D. 1965, p. 1S9. noli

Hamon.
(20) Ainsl M. Odent parle des «regies constltutives de la

categoric» in Cours de contemieux 1965-1966, p. 141.
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1975 (et même de cellf du décret du 29 septembre
1970) revient, en definitive, à se demander si les regles
constitutives du C.E.A., le cadre general de son
organisation et de son fonctionnement, sont ou non
modifies par ces textes. On pourrait naturellement
soutenir que l'autorisation de creation d'une filiale
dans laquelle le C.E.A. est term de conserver la
majorité des actions et des sièges est sans effet sur
les traits essentiels de sa constitution. Tel n'est pas
notre avis.

On observers tout a'abord que le litige actuel peut
être l'occasion de contester Ia légalité du décret de
1970, base legale du décret de 1975. A coup sur, seul
le législateur pouvait modifier l'organisation executive
du C.E.A. (dyarchie) et les principes de son fonc-
tionnement (participation â des sociétés privées),
même si la pratique s'était déjà chargée de le faire.
En ce qui concerne le décret d'autorisation du
26 décembre 1975, on notera que les precisions qu'il
rontient ont pour objet d'assurer des garanties et
ur> controle étatique sur la filiale envisagée (majorités,
controleur d'Etat, commissaire du gouvernement...).
Elles n'impliquent pas, par elles-mêmes, l'absence de
modifications du Statut constitutif du C.E.A. ou des
principes essentiels de son organisation et de son
fonctionnement

L'organisation du C.E.A. est évidemment remise
en cause. La direction des productions est pratique-
mcnt vidée de sa substance. Plus du quart des agents
du C.E.A. sont transferes d'un établissement public
à une société anonyme. «Les personnels affectés à
la CO.GE.MA. sont places sous l'autorité de la
société », « elle en assure la gestión administrative »
(note de service de l'administrateur general delegué
du 31 mai 1976).

Le fonctionnement de la filiale est soumis aux
controles de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs
filiales (décret du 9 aoQt 1953). Maís les aspects parti-
culiers de la tutelle et du rattacbement du C.E.A.
(même après 1970) ne s'y retrouvent pas. La
CO.GE.MA. est administrée par un conseil d'admi-
nistration distinct du Comité de l'énergie atomique
instítué pour la gestión du commissariat. On peut
également se demander de quels pouvoirs la mission
de controle chargée de suivre la gestión financière
et comptable du C.E.A. (décret du 14 décembre 1972,
art. 8) disposera à l'égard d'une filiale soumise à la
legislation sur les sociétés anonymes.

Nous n'évoquerons pas ici les problèmes que pose
également le Statut applicable aux agents transferes
compte tenu de la modification de la nature juridique
de leur employeur. Trop d'éléments font actuellement
défaut pour apprécier l'incidence juridique exacte
d'uae modification progressive toujours en discussion,
semWe-t-U.

Nous résumerons ce second point en disant que
ce qui reste du C.E.A. ne paraít pas directement
modifié (du moins depuis 1970) mais que c'est tout
ce qui en est actuellement enlevé qui porte atteinte
à ses regles constitutives et releve de la seule compe-
tence du législateur.

3 - L'intervention du législateur apparaissait éga-
lement nécessaire à un autre titre.

Les transferís d'actifs qu'autorise le décret du
26 décembre 1975 ne relèvent-ils pas des matières
que l'article 34 réserve au législateur sous la rubrique
des régies concernant «les transferts de propriété
d'entrepriües du secteur public au secteur privé»'l
Si l'on vok bieo que le C.E.A. fait partie du secteur
public, peut-on considérer que la CO.GE.MA. re'.ève
du secteur privé ? Cette question peut ètre diverse-
ment apprécrée. Le capital de la société constituée
le 19 janvier 1976 est, semble-t-il, actuellement détenu
à 100% par le C.E.A. De ce point de vue, et si

l'on considere que l'origine des capitaux est un
element important de la distinction entre les secteurs
publics et prives, la CO.GE.MA. pourrait être consi-
dérée comme un procédé de gestión de tíroit privé
personnalisé s'inscrivant dans le cadre du secteur
public. Mais l'examen de la légalité du décret
d'autorisation doit teñir compte de tous le. elements
qui conditionnent la detention des actiís et leur
possible evolution. Le décret exige une participation
majoritaire du CEA. Mais il n'interdit ni la libre
augmentation des capitaux ni la creation de filiales de
la CO.GE.MA. Il ne garantie pas en particulier que
dans des conditions de repartition differentes du
capital de la CO.GE.MA (par exemnle 51 % et
49 % au privé) une future filiale de la CO.GE.MA. ne
serait pas finalement contrôlée par le groupe éven-
tuellement détenteur des 49% des actifs de la
CO.GE.MA. Compte tenu des multiples interpéné-
tratioi.: financiares des groupes industrieis nucléaires
existants, une teile éventualité n'est pas à écarter.
Replace dans cette perspective, qui n'est ouverte que
par lui, le décret de 1975 nous paraít f>;en, en defi-
nitive, intéresser le domaine de l'article 34 de la
Constitution pour ¡a troisième fois.

Cette remarque, jointe aux precedentes, suffit,
pensons-nous, à montrer que le secteur public
nucléaire est actuellement remis en cause hors de
tout controle parlementaire. Cette evolution dont
nous n'avons présenté qu'un aspect juridique intéresse,
sur le fond, un domaine hautement sensible pour
la protection des travailleurs et des usagers et pour
la sauvegarde de I'environnement. Cette seule consi-
deration nous parait de nature à justifier le débat et
Je vote parlementaire qui font aujourd'hui défaat.

B' Bettruhe de Franco
Le processus de privatisation qui affecte à tenr.e

les activités du C.E.A. n'épargne pas non plus E.D.F.
Deux exemples, au moins, illustrem ce point en
matière électronucléaire.

a) La volonté de développer ¡es applica-
tions industrielles de la filiere à neutrons
rapides s'est matérialisée, par la decision
de creer « Super-Phónix »

La mise en oeuvre de cette nouvelle centrale nu-
cléaire dépend de la Société centrale nucléaire à
neutrons rapides (NERSA) dont la creation a été
autorisée par décret du 13 mai 19/4. La NERSA est
une société anonyme dont le capital est détenu par
E.D.F. (majoritairc), un partenaire allemand (R.W.E.)
et italien (E.NJ2.L.) (21).

Une première difference avec le processus que
connait le C.E.A. provient de Intervention du légis-
lateur (22). La creation de la NERSA n'a été rendue
possible qu'en application de la loi du 23 décembre
1972 autprisant la creation d'entreprises pour la
«production nucléaire d'électricité». E.D.F. avait
déjà été autorisé par une ordonnance du 28 novem-
bre 1958 à participer au capital d'entrcprises com-
munes à divers Etats membres d'Euratom et cela
avait abouti, par exemple, à la formation de la
Société nucléaire franco-belge des Ardennes pour la
creation de la centrale de Chooz (SENA). Les origines
de la loi de 1972 proviennent de l'opposition du

(21) La Rhelnhch-WcnfaUches-EtecktrivtätswtTk MS est une
entreprise privé« à participation publique; YEitíe Nationale
per ¡'Energia Eleilrtca est un organisme public.

(22) v. M. Debüne, A propos de la production nucltaire
d'fíectrldté, la lol du 23 décembre 1972, 3.C.P. 1974.1.2595 ;
également M. Lcscr-er, Cooperation européenne en mutiert
nucléaire et natlonalisiitjon, R.D.P. 1075, p. 379.
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Conseil Constitutionnel à la poursuite par voie régle-
mentaire du processus engage en 1958. Saisi par Ie
gouvernement sur la possibilite d'appliquer l'arti-
cle 37, alinea 2, de la Constitution afin de declarer
le caractère éventuellement réglementaire de l'auto-
risation de participation à une société anonyme
accordée à E.D.F., le Conseil Constitutionnel impose j
la voix legislative. Mais les motifs de sa decision
du 1" octobre 1960 (23) se fondent sur des atteintes,
somme toute secondaires, au nombre minimal legal
d'actionnaires imposé par la loi sur les sociétés
anonymes. Le Probleme de la denationalisation qui
ici nous intéresse n'est done pas abordé.

Or la creation de la NERSA ouvre une breche,
partielle mais reelle, dans le secteur public nationalise j
de la production d'électricité. Les débats parlemen- |
taires or.t permis de piéciser les contours de l'excep-
tion apportée à la competence reconnue à E.D.F, par
la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricüé. Cette exception ne concernera que la
production d'électricité nucléaire émanant des « pro-
totypes à l'échelle industrielle », les ouvrages de série
continuant à relever de la loi de nationalisation.

La breche est done limitée mais on a pu faire
remarquer, à juste titre (24), qu'en la matière la haute
technicité et sa rapide evolution risquem de muUiplier
considérablement ¡es ouvrages susceptibles de repon-
dré à la notion de « prototype industriei». Et n'est-ce
pas d'ailleurs ce que nous constatons des aujour-
d'hui ? Phénix est depuis longtemps présenté par les
ingénieurs du commissariat comme le «prototype
industriei des surrégénérateurs francais » (25). En
bonne logique c Super-Phénix» n'en est qu'une
application d'une puissance plus élevée relevant done
de la seu!e competence du secteur nationalise. Le
Conseil d'Etat, également saisi par les personnes !
intéressées par l'avenir du site de Creys-Malville, I
devra sans doute se pencher sur la definition du j
< prototype à l'échelle industrielle >... !

b) Le second exemple de Ia privatisation
qui affecie le secteur électronucléaire doit
être saisi au niveau des différentes colla-
borations qu'E.D.F. développe avec le
secteur privó

II se préte moins facilement à l'analyse juridique
mais ne doit pas pour amant être, a priori, négligé.
De plus en plus le partenaire principal d'E.D.F. en
matière nucléaire est la société Framatome. Cette
société, qui appartient au groupe Creusot-Loire, tend
à réaliser sous licer.ee Westinghouse des centrales
« clés en main » tant au niveau national qu'a l'expor-
tation. Sa collaboration avec E.D.F. présente actuel-
lement au moins deux volets principaux.

1975: un accord d'as' ¡stance en matière d'ingé-
nierie est signé. E.D.F, s'engagerait à fournir à la
société tous les documents techniques existants, en
cours d'élaboration ou à creer. Le service d'équi-
pement nucléaire extérieur (S.E.N.E.X.) sert à l'éta-
blissement public de support pour ces transmissions.
Une partie du potentiel scientifique et technique du
secteur public est ainsi en passe d'etre mis à la
disposition d'une société oí) la notion d'usager du
service public cede natureliement la place à celle,
plus lucrative, de client

1976-1977: la collaboration se développe par un
projet de fiíjale commune aux deux organismes. La
nouvelle société. à la denomination encore imprecise,
s'occupera de l'ingénierie des centrales à l'expor-
tation. notamment vers l'Afrique du Sud (Koeberg).

On assiste ainsi depuis quelques années à 1'accé-
lération de ia creation d'une structure industrielle
nucléaire associam étroitement les organismes majeurs
de notre secteur public nucléaire et le secteur privé.
Le Parlement est pratiquement resté totalement à
l'écart de ce c redéploiement >.

L'absence de controle public qui preside à ces
diverses transformations apparaít enfin dans un
troisième domaine important: le choix des sites
destines à recevoir les centrales nucléaires.

II!-Le choix des sites
pour I' implantation des centrales nucléaires

n

Ni le choix de l'ensemble des sites nécessaires à la
realisation du programme nucléaire, ni la determi-
nation precise de chaeun des lieux d'implantation
des centrales nucléaires ne sont l'occasion d'une
consultation decisive des diverses instances represen-
tatives, nationales ou territoriales.

Nous n'étudierons pas dans le cadre de cet article
quelles sont les possibilites d'intervention réservées
aux collectivités locales lors de l'implantation d'upe
centrale nucléaire donnée. Il suffit d'indiquer ici
qu'elles sont à peu pres nuiles. Mais on pourrait
concevoir que le Parlement soit associe aux choix
essentiels determinant la repartition, la densité et le
rythme du programme d'implantation. En 1972 un
comité interministériel est chargé de la preparation
d'un schema national de localisation des centrales
nucléaires. Deux ans plus tard, en novembre 1974, .
Ie ministre de l'Industrie et de la Recherche décide
de consulter les conseils régionaux sur les sites prévus

<23) Cots. Const, n« « » I~ 14 octobie 1960, p. 38.
(24) Debine. piédti.
(251 R. Caries, !e Moade 12 sepiembn; 1973.

P'>ur Ia seconde generation des centrales nucléaires
Construction début 1980 environ). Trente-sept sites
sont envisages et soumis à I'appréciation des instances
regionales.

Or on sah que les pouvoirs des conseils regional»
sont acíuellement fon ¡imites. En aucun cas cette
procédure consultative n'est assoitie d'un pouvoir
de décisior ou de veto que la loi du 5 juillei 1972
ne reconnait d'ailleurs pas aux regions. L'établisse-
ment de la çarte nucléaire releve en dernier lieu d'une
decision executive cemralisée.

Cette politique nucléaire française n'est pas pir-
tagée par tous les pays. On citera en particulier la
legislation italienne du 2 aopt 1975 dans laquelle la
determination des sites nucléaires se décide dans un
contexte à la fois regional et national (26). Les pro-
positions ministerielles qui component certains impé-
ratifs techniques sont d'abord transmises aux regions.
Chaqué region dispose d'un dclai de cent cinquante
jours pour sélectionner, tn accord avec ¡es communes
intéressées, au moins deux zones susceptibles de

(26) Bul!, dr. nuc!. 16 novembre 1975, p. 21.
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recevoir une installation nucléaire de base. Si les
regions ne font aucune proposition, soit de leur propre
fait, soit en raison de ¡'opposition des communes, Ie
Parlement est obiigatoirement saisi de la question.

Lorsque, d'une maniere ou d'une autre, la selection
globale des zones est effectuée, ia decision definitive
d'implantation de chaqué centrale est à nouveau
soumise aux instances regionales et locales. Ce n'est
qu'a ce stade définitif de la procédure administrative
qu'il pourra être passé outre à leur eventuelle oppo-
sition par le Comité interministériel de program-
mation économique (C.I.P.E.). Le role 'sconnu par
la legislation italienne aux instances representatives
locales et regionales n'est pas décisif mais il peut
jpermettre l'exercice d'un controle parlementaire
efficace que nous ignorons totalement en France.

Le choix d'un site nucléaire ne peut produire tous
ses effets qu'après obtention de l'autorisation (Ie
creation de la centrale nucléaire sur ce site. Cet.e
procédur' peut soulever quelques problèmes que
nous voudrions maintenant exposer.

En France, l'autorisation de creation releve d'une
decision du ministre de l'Industrie et de la Recherche
prise avec l'avis conforme du ministre de la Santé.
Elle intervicnt à la suite d'une double démarche.
Parallèlement à une instruction administrative qui
releve des divers ministères et services intéresses (27),
il est procédé sur Ie site à une enquête locale à
laquelle est Ie plus souvent substituee l'enquete publi-
que préalable à la declaration d'utilité publique géné-
ralement demandée par E.D.F.

Juridiquement l'autorisation de creation n'est
donnée qu'une settle fois, quelle que soit la durée
effective du processus de realisation d'une centrale
nucléaire. Mais la pratique administran 'e, relayée
par différentes instructions ministerielles, ajoute à
eerie unique autorisation une cascade de controles
techniques et d'approbations ministerielles. II se
dégage de l'ensemble de ce régime juridique une
assez grande complexité dom nous voudrions ¡ei
apprécier settlement quelques aspects.

On observera tout d'abord que cette réglementation
est souvent tres récente. Aucune procédure spécifi-
quement nucléaire n'existait antérieurement à 1963.
Seule l'ancienne loi du 19 décembre 1917 sur les
établissements classes dangereux, insalubres ou incom-
modes pouvait, à première vue, prétendre à quelque
apoiication. Mais ses origines, évidemment étran-
gères aux preoccupations nucléaires, interdisaient tout
controle significatif. Quelques textes s'efforcèrent de
l'adapter (28), mais il fallut atteadre Ie décret du !
11 décembre 1963, modifié par décret du 27 mars '
1973, completé par une instruction ministerielle du ¡
meme jour pour que Ie régime de creation des
installations nucléaires de base (centrales, réacteurs de
puissance, usine d'enrichissement...) reçoive enfin une
base juridique spécifique.

Le régime juridique qui en déçoule a été récemment
exposé (29). On soulignera ici certames de ses
contrariétés, les difficultés de controle (notamment
juridictionnel) qui en résultent et les lacunes qu'il
laisse subsisten

(27) Notamment U Commission interministerielle des instal-
lations nuclC-aires de base (C.I.I.N.B.), le Sen-ice centra) de
sureté del installations nucléaires et le Service central de
protection contre les rayonnements ionisants (S.C.P.R.I.).

(28) Décret du IS avri! 1958 qui introduit une nouvelle
rubrique c substances radiuactiiïs» et loi du 2 aout 1961
relative au controle de la pollution d'origine radioactive.

09) v. 3. Heben, CJ.E.G. noverabreHi&embre 1976, janvier
1977.

A - Les risques de contraríete
Si, juridiquement, et notamment pour les adminis-

tres intéresses et le juge administratif éventuellement
saisi, la creation d'une centrale nucléaire ne doit
faire l'objet d'une autorisation qu'une seule fois,
l'addition de controles et d'approbations complé-
mentaires serait théoriquement de nature à permettre
une remise en cause ultérieure des effets de l'auto-
risation accordée initialement. En réalité, comme on
le ver.-a, l'état d'avancement de la construction de la
centrale, préalablement à ces approbations, rend
assez illusoire l'hypothèse d'une réorientation du
projet et, a fortiori, de son arrêt. L'échelonnsment
de la réglementation dans le temps offre la possi-
bilite d'une suite de veto techniques que ('importance
des investissements effectués n'autorise pratiquern;nt
plus. Les risques de contraríete entre réglementations
successives sor.t alors essentiellement virtuels, virtua-
lités qui masquest néanmoins une réalité qui pourrait
devenir critique. Les possibilites de controle externes
a 1'adrninistration qui permettraient de sanctionner
par voie juridictionnelle d'éventuelles contrariétés
sont, de ce fait, bien réduites. L'intervention eventuelle
du juge est, le plus souvent, antérieure à ces contra-
riétés et limitée à la seule procédure de l'amorisaticn
de creation. En effet, ni le décret de 1963, ni celui de
1973 ne précisent à quel moment exact du processus
de realisation d'une centrale doit correspondre le
terme de creation. Or ce processus s'étale sur une
periode de pres de dix années, de Ia recherche initiale
du site jusqu'au fonctionnemsnt en puissance normale
de la centrale. L'autorisation de creation intervient en
fait « à un stade relativement précoce du processus de
construction» et, pratiquement. au < stade ou la
destination nucléaire devient irreversible > (30) ('mise
en place de la chaudíère nucléaire). Il en resulte deux
séries de limites aux controles souhaitables.

a) En premier lieu, compte tenu des délais
moyens de /'instruction de ia demande
d'autorisation de creation (deux ans envi-
ron) et de l'urgence décidée pour le
programme nucléaire, les travaux d'amé-
nagement du site et les premières cons-
tructions (non nucléaires) sont le plus
souvent largement entamés lorsque l'auto-
risation est accordée

La légalité de tels travaux est jusqu'a présent
admise dès lors qu'il ne s'agit que de t travaux
préparatoires» qui ne sont pas par eux-rnêmes
nucléaires (alors même que l'on sait de toute evidence
que leur destination l'est) (31). Lc juge s'en tient ainsi
à Ia lettre du texte de 1973 qui regtt les installations
nucléaires de base. Mais il s'interdit par la de
considerar que 1'importance des travaux realises
antérieurement aux operations proprement nucléairss
risque de constituer, sur le plan économique, autant
de points de non-retour.

b) En second lieu, une fois l'autorisation
de creation accordée, les diverses étapes
ultér.'eures, souvent essentielles à la sQreté
de ¡'installation future, offrent peu de
prises aux controles non exdusivement
administratifs

Ces étapes sont pourtant importantes.

(30) J. Hébcrt, précltí, p. 54.
(31) T.I. Bourgoin «atuam en référë à propos des travaux

entrepris sur le lite de Crcys-Maiville.
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Certaines relèvent de la pratique administrative,
mentionnée plus haut, qui vint completer les lacunes
fondamentales du décret du 11 décembre 1963 en
matière de süreté. Elles n'apparaissent pas davantage
dans Ie décret du 27 mars 1973 mais som reprises
par une instruction ministerielle du même jour. Trois
rapports de süreté, preliminaire, provisoire et définitif,
interviennent respectivement lors de Tinstruction de ia
demande d'autorisation, avant ie premier chargement,
avant la mise en exploitation normale. Ainsi dissocies
de l'autorisation de creation proprement dite, ess
elements de controle échappent à la procédure d'avis
conforme reconnue au ministre de la Santé pour la
creation. Du point de vue de ¡'administré, il est
aussi pratiquement impossible d'apprécier dans quelle
mesure les controles alors effectués, parfois plusieurs
années après l'autorisation de creation, satisfont aux
exigences nouvelles de revolution technologique et
de la protection de l'envj-onnement.

Peur toutes ces raisons, il paraitrait preferable
d'adopter une procédure d'autorisation fractionnée
susceptible de permettre un controle administratif et
juridictionnel effectif tout au long du processus de
realisation de la centrale. La réglementation française
pourrait, à eet égard, s'inspirer de la legislation amé-
ricaine qui distingue successivement «construction
permit» et «licence» ¿'exploitation. Ou mieux, de
la loi italienne qui prévoit des autorisations succes-
sives pour le choix du site, la construction de la
centrale, sa mise en sen-ice effectif. Un tel frac-
tionnement serait probablement de nature à mieux
contrôler les diverses étapes de la construction et
imposerait plus facilement les réorientatioris souhai-
tables compte tenu d'éventuelles contrariétés entre
niveaux techniques successifs. L'objection est dans
les risques et les coüts d'un tel processus. Mais ne
sont-ils pas préférables à d'autres?

L'autorisation de construction est également
complétée par des autorisations de rejets d'effluents
radioactifs liquides et gazsux (32). Ces autorisations
doivent ètre précédées d'enquêtes spécifiques qui
pourraieot théoriquement être effectuées en même
temps que l'enquête publique qui tient lieu d'enquête
locale en cas de declaration d'utilité publique. Les
textes qui les instituem autorisent et paraissent même
encourager cette simultaneity mais Ia pratique actuelle
accuse un retard qui limite la portee effective de
Tautorisation de creation.

Ces difféients décalages qui proviennent d'un
souci d'accélérer ¡es constructions nucléaires et done
d'avancer l'autorisation de creation tout en se reser-
vam Ia possibilite d'ajustements ultérieurs réduisent
d'autant l'effícacité du controle juridictionnel de Ia
légalité des autorisations de creation des installations
nucléaires de base.

B • Les limites du tontrok ¡uridictioimel

Esquissé le 28 février 1975 (33), ce controle ne
peut naturellement être que fort réduit. II Test
d'abord en matière de légalité interne. Contrairement
aux apparences, U risque fon de le devenir aussi
pour tout le champ de la légalité externe.

a) Légaliíé interne des diereis d'auíorisation de
creation: comme le rappelait a la. Haute Assemblee

(32) Décret du 6 novembre 1974 pour les effluents radio-
actifs goze u i ; décret du 31 àéxmbrc 1974 pour les effluents
radioactifs liquides; (ka arretes ¿'application sont intervém»
le 10 aout 1976.

(33) C.E. Ass. 28 feVrier 1975, Sieurs Herr, Reuig et Boss
cl E.D.F.. C.JE.G. 1975, p. 80, concl. Denoix de Saint
Marc, note A. Carrón.

le commissaire du gouvernement, M. Denoix de
Saint Marc, « en face dune matière hautement tech-
nique, nous ne voyons pas comment vous pourriez
apprécier la nature et l'étendue des risques divers
que peut présenter le fonctionnement de la future
centrale de Fessenheim >. Il ne s'agit done que d'un
contrôie restreint. Ces limites s'expliquent par l'état
actuel de notre réglementation nucléaire qui ne subor-
donne à aucun moment la délivrance de l'autorisation
de creation au respect de conditions légales pre-
cises. Ni Is loi de 1961 relative aux pollutions
causees par des substances radioactives, ni les dé-
crets de 1963 et 1973, ni même la récente loi du
10 juiilet 1976 sur la protection de Tenvironnement
ne paraissent de nature à ¿tendré ce coutróle minimal
au-delà de Terreur manifeste d'appréciation. Sur un
point, cependant, la loi de 1976 pourrait conduire à
un controle plus étendu: l'obligation de joindre à
la demande d'autorisation une étude d'impact sur
l'environnement de l'installax'on projetée. Mais p
feudrait, pour que cette condition legale soit contrai-
gnante sur le fond, que le juge procede à un controle
approfondi du contenu de ¡'étude d'impact pour en
déceler les eventuelles lacunes. Le Conseil d'Etat
pourrait ainsi annuler une autorisation dès lors que
l'étude d'impact ne comporterait manifestement pas
toutes les analyses de süreté qui, dans la pratique
actuelle, s'échelonnent postêrieu*ement à l'instruction
de l'autorisation de creation (par exemple: nature,
volume et conditions exactes de rejet des effluents

| radioactifs).
b) Les mêmes remarques conditionnent l'efficacité

attendue du controle de la légalité externe
II s'agit alors essemiellement des conditions dans

lesquelles intervient l'erquête qui precede le décret
d'autorisation de creation. Concluant dans l'affaire
de Fessenheim, le commissaire du gouvernement in-
vitait le Conisil d'Etat à se montrer tiès exigeant
dans ce domaine (34): < il importe que les autorisa-
tions à venir soient prises à Tissue d'une instruction
exhaustive et d'une complete information du public ».
En l'état actuel de la réglenientstion la vigilance du
juge peut, en effet, trouver quelques raisons de
s'appliquer.

II convient tout d'abord que le recours systéma-
tique à l'enquête publique préaiable à une decla-
ration d'utilité publique ne devienne pas un moyen
d'éviter certaines prescriptions plus precises on
contraignantes éventuellement continues duns le ré-
gime de l'enquête locale nucléaire ou de l'enquête
de commodo. La substitution à ces procédures spé-
ciales de l'enquête publique est autorisée par les
textes (art. 3 et 6 bis du décret du 27 mars_ 1973).
Mais ce désir d'unification et de simplification des
pro-édures ne doit pas avor pour effet de priver
la population, concernée par une implantation nn-
cléuire, des garanties offertes par les enquêtes spéci-
fiques. Il est par exemple regrettable que Ton ne
retrouve pas toujours lors des enquêtes publiques
les commissaires specialises dans les questions nu-
célaires et de radioprotection que l'arrêté du 12 juii-
let 1965, re'atif à 1'enquéie locale, recommande
(arL 3) (35).

De même, ¡a comparaison des décrets de 1963 et
1973 fait apparahre une modification assez signifi-
cative quant au jeu de Ja substitution d'enquêtes.
Dans sa nouvelle redaction, l'article 3 admet désor-
mais que l'autorisation de creation peut être accordée
dès lors que l'enquête publique a eu lieu. Au contraire,
le texte de 1963 subordonnait cette autorisation à

(34) Concl. prédtées, p. 88.
(35) Comme ce fut le cas pour I'enquíte cmrerte i Cruu

(Aiddchí) le 18 dícembre 1976.
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Ia declaration effective de l'utilité publique suivant
Penquête. Pris à la lettre, ce nouvel índice d'une
volonté d'accélération de la procédure d'autorisation
de creation fait pen de cas de la notion d'utilité
publique... et pourrait, à Ia limite, conduire à des
situations confuses (par exemple: automation pré-
cédaut un éventuel refus de declaration d'utilité
publique et rendant ce dernier pratiquement sans
effet).

L'efficacité du controle de l'autorísation de
creation suppose aussi que le juge replace ce décret
initial dans l'ensemble des prescriptions, approbations
et controles ministériels varíes qui accompagnent le
processus de la construction. A ne s'en teñir qu'au
seul dossier initial de I< demande d'autorisation le
juge risquerait de n'exeicer son controle que sur une
partie de l'instruction, certes la plus visible ou acces-
sible, mais pas nécessairement < exhaustive». Mais
tice teile exigence suppose que le dossier mis à l'en-
quête, soumis pour avis à la Section des travaux
publics du ConseU et eventuellerem déféré à la
censure de la Haute Juridiction, :oit complet Dans
sos état sr.tuel, la réglementation nucléaire s'oppose
à ce qu'un tel controle puisse être pleinement
effectué.

C'est, pensons-nous, à ce niveau que la jurispru-
dence Ville nouvelle de Lille-Est pourrait alers
produire tous ses effets.

Comment peut-on, en effet, apprécier les avan-
tages et les inconvénients respectifs d'un projet
dont l'instruction est loin d'etre terminée lors de
la demande d'autorisation, de l'enquête qui la suit
et du contentieux qu'elle soulève aujourd'hui systé-
matiquement ?

Du fait de ¡'intervention relativement precoce
de l'autorisation de creation dans Ie processus de
realisation d'une centrale, il nous semble qu'une
exacte appreciation de Ja jurisprudence précitée de-
vrait condtiire le juge a Iministratif à censurer une
autorisation de creation chaqué fois que le dossier
qui accompagse sa demande est manifestement in-

susceptible de lui permettre d'apprécier Y ensemble
des «avantages et des coüts» de l'implantation
piojetée. Une teile attitude ne conduirait pas néces-
sairement à un désaveu de notre politique nucléaije,
pure question d'opportunilé échappant au controle
juridictionnel. Elle serait seulement de nature à faci-
liter un réaménagement de ia réglementation nucléaire
plus conforme aux exigences d'une appreciation
exacte de l'utilité publique et d'un controle juri-
dictionnel satisfaisant.

C* Les facunes
de la réglementation nuc/éaire

L'absence de legislation d'ensemble explique cer-
taines incertitudes dans plusieurs domaines. Ainsi
en mature de responsabilite et notamment pour la
determination de la causalité en cas le reparation
d'un dommage d'origine nucléaire.

Pour nous en teoir au domaine de l'implantation
des centrales nucléaires, on notera simplement que
ni l'arrêt définitif et Ie déclassement des centrales
nucléaires, ni la gestión et ia surveillance des stocks
de déchets radioacüfs, notamment à tres longue
periode, ne reposent actuellement sur un régime
juridique précis. Compte tenu de Ia durée relative-
ment breve d'une centrale PWR (25 à 30 ans) et
de l'importance de ¡'heritage radioactif ligué
(24.000 ans environ pour le plutonium), la lacune
peut inquieten

Le juriste francais qui veut bien réfléchir aux
problèmes que pose notre développement nucléaire
parvient ainsi. peut-être, à la constatatiou que «Ie
droit nucléaire > est avant tout un instrument de
codification de la confiance qu'il doit faire aux
techniciens de l'atome. li espere, mais sans en être
vraiment sur, que les lacunes et les imperfections
qu'il y découvre ne sont que les reflets da son
propre discours.

Jean-Phiíippe COLSO.V

Professeur à la Faculté de droit
de l'Université de Montpellier I
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