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LA COOPERATION DANS LA RECHERCHE

DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

DE L*ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM).



INTRODUCTION

Après la seconde guerre mondiale, les Etats européens,

détenteurs de puissance économique classique, sont confrontés à une

situation totalement nouvelle : l'atome existe. Comment vont-ils

insérer cette "ressource essentielle d'énergie" dans les canevas

économiques existants ? Six de ces Etats se réunissent pour tenter

de résoudre en commun les problèmes posés par l'application pacifique

de l'atome« Le 25 mars 1957 naît la Communauté européenne de l'énergie

atomique (C.E.E.A. - Euratom), institution de science appliquée,

"expression d'un idéal subjectif (Europe intégrée) et d'une réalité

objective (la puissance atomique)" (1). A vrai dire, le moment est

propice. Deux faits en assurent l'argumentation politique suffisante :

en août 1955, la première Conférence de Genève a déclenché l'enthou-

siasme pour l'énergie nucléaire ; en octobre 1956, le« événements de

Suez font pressentir la menace d'une grande crise énergétique*

Mais où en est, alors, dans le monde, la coopération inter-

nationale au plan des sciences et des techniques ? Où en est-elle, sur-

tout, au plan de la recherche, sur lequel se situe l'Euratom ?

A notre avis, pour ce qui est du domaine de la recherche

ayant un prolongement industriel -celui qui nous intéresse plus parti-

culièrement pour l'Euratom-, la coopération scientifique et techno-

logique internationale s'appuie sur deux bases.

La première est au plan national. Bien qu'en économie

capitaliste, les politiques scientifiques et technologiques des Etats

ne puissent, généralement, exercer aucune influence directe sur

l'industrie privée, sauf en matière militaire ou paramilitaire, il

est incontestable qu'en matière nucléaire l'Injection de fonds publics

pèse d'un poids considérable«

(1) L. SCHEINHAN : BURATOM, Nuclear Integration in Europe, Research and
Publications, Mai 1967, n* 563 p. 5
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La seconde base est au plan international« Dans cette

matière particulière de coopération dans la recherche à prolongement

industriel, les Etats qu'elle concerne détiennent, certes, une puis-

sance militaire, politique et économique qui est territorialement

limitée* Mais lorsqu'un domaine scientifique cristallise sur lui tant

d'intérêt, dans une région où des Etats variés sont si étroitement

imbriqués, où les systèmes économiques, financiers, monétaires, sont

si semblables, il ne peut manquer de provoquer une volonté politique

commune» Cette volonté, condition sine qua non de la coopération dans

la recherche, «conduit le» Etats concernés à injecter dans les circuits

publics, para-publics ou privés qui s'y consacrent, des fonds publics.

sang indispensable au progrès du secteur nucléaire.

C'est bien le milme schéma que nous retrouverons en Europe.

Au plan national, d*abord : interdépendance scientifique et techno-

logique régionale, similitude des moyens de financement de la recherche

de pointe à prolongement industriel, volonté politique identique à

l'égard d-ï la recherche» Au plan international ensuite« Si, certes,

la propension à coopérer varie considérablement d'un Etat européen à

l'autre, on constate néanmoins qu'existent : la cristallisation de

l'intérêt scientifique sur un domaine déterminé, suscitant la volonté

politique, laquelle fraie le chemin à la coopération internationale«

Hais la coopération naîtra si on y a avantage, ou bien si.

à divers degrés, on en sent la nécessité«

L'avantage qu'il y a à coopérer au plan international

apparaît clairement lorsqu'une opération dépasse, par son importance,

les possibilités nationales. Si tel est le cas, il s'ensuit, en dehors

de l'aspect "double emploi éventuel" au plan international -si un

autre Etat entreprend de son côté la marne recherche—, un incontestable

gaspillage financier. La coopération entra*ine alors, à coup sur, des

avantages : on est, dès le départ, "dans la course", on obtient au

moindre coût l'accès aux résultats d'une opération de recherche réalisée

dans des conditions optimales. Tout ceci signifie, pour le participant,

une meilleure efficacité nationale (séries plus longues, donc plus

rentables, des produitalssus de la recherche), une ¿Minoration des
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chances d*accis aux marchés extérieurs, et en outre 1*acquisition

d'un fonds de connaissances technologiques utilisables ultérieurement

contre rémunération.

La nécessité de coopérer apparaît comme évidente lorsque

l'objectif de la recherche est, par nature, situé dans un cadre inter-

national« C'est le cas de la télécommunication par satellites*

De mime, la coopération s'impose lorsque son objectif est

l'exploitation d'un équipement rara, tres coûteux (par exemple le

C. E. R. N. - voir plus loin). Enfin, nous pouvons ajouter à la liste

des arguments attestant de la nécessité de coopérer, des événements

comme ceux de Suez qui favorisèrent la naissance d'EURATOM, et de son

dispositif d'approvisionnement en matières fissiles.

Naturellement, le degré de coopération dans la recherche peut

varier considérablement, jusqu'à former une texture complexe dans

laquelle nous croyons décaler les échelons suivants s

- échanges de vues sur les sujets d'intérêt commun, échange de connais-

sances, de chercheurs, d'équipements ;

- programmation et coordination en commun d'opérations de recherche

nationales ;

- financement commun d'opérations isolées ou non, et exploitation en

commun d'équipements rares ;

- réalisation« isolées effectuées dans un cadre opérationnel commun ;

- politique commune en matière scientifique et technologique, les déci-

sions s'inposant à tous.

Cependant, en matière de coopération dans la recherche,

surtout au plan international, il y a lieu d'accorder une attention

toute particulière à deux aspects. Le premier, c'est qu* "un voyage en

équipe ne peut laisser autant de place à l'improvisation qu'un voyage

individuel". Le second, c'est qu'un certain "langage commun " est abso-

lument indispensable pour une opération de recherche donnée. Les

objectifs d'une opération de développement doiv-nt donner lieu à une

définition rigoureuse, quoique souple,et précise, surtout si un pro-

longement industriellen est attendu. Dans ce cas, il ne faut jamais
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perdre de vue qu'un partenaire estime comme parfaitement naturel de

tirer de sa participation un profit immédiat. Et à plus forte raison

si ce partenaire est un Etat, qui espère lancer ses industries à la

récolte de commandes résultant d'une opération envisagée. Dans un stade

ultérieur, le mime Etat, s'il juge lésés ses intérêts "légitimes" ou

"essentiel«", risque tout aussi bien de se retirer, suscitant, s 'il

est une grande puissance, un sentiment d'isolement chez sea partenaires

moins importants.

Qu'était donc l'individu EURATOM au moment de son entrée sur

la scène internationale de la coopération dans la recherche ? Quels

étaient les traits remarquables de son caractère ? Hormis l'aspect

énergétique de sa"personne", baigné de l'épineux problème de la compé-

titivité économique du kilowatt-heure nucléaire, plusieurs autres élé-

ments s'y combinaient.

Tout d'abord, EURATOM incarnait une mégascience, exigeant des

crédits très importants, un travail de haut niveau scientifique, une

gestion administrative et financière des plus modernes, et une pro-

grammation de longue haleine. Le tout devant aboutir à une ferme cohé-

sion du programme lancé. Le succès ou l'échec d'une opération de méga-

science se joue sur l'équiquier international. L'effet politique final

en influence profondément le climat. De plus, à défaut d'une parti-

cipation directe à des opérations ae mégascienee, les Etats puissants

qui se seraient contentés d'importer simplement ce qui aurait été

découvert ailleurs risquaient de se déclasser rapidement.

Un autre élément allait influer, dès sa naissance, sur

EURATOM : c'était sn caractère sectoriel. Un problème difficile était

posé par l'existence mime d'un domaine scientifique isolé, riche dans

certaines de ses applications, mais limité au point de vue des compen-

sations qu'il pouvait offrir aux contributions versées dans la caisse

commune.

Enfin, l'élément politique jouait un role décisif. Dès le

début, en raison du caractère communautaire d'EURATOM, certaines

positions ont été fermement dressées. EURATOM serait un organisme
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unique, permanentt rassemblant, au niveau national et intergouver-

nemental, hommes et Moyens matériels. Il serait animé par 1*"esprit

communautaire" (que personne n*a jamais défini). EURATOM ne monopo-

liserait pas, à son profit, l«atome européen. Les Etats tiers, comme

les organisations internationales, seraient invités & participer à

ses activités. Par ailleurs, et pour la coopération volontairement

acceptée par a»a membres, EURATOM ne mettrait en oeuvre qu'une inté-

gration partielle des moyens. La coordination serait totale au sein

d'un Centre Commun de Recherches (créé ultérieurement), où le pouvoir

d*EURATOM serait direct. En revanche, l'influence exercée sur les

moyens nationaux non intégrés ne serait qu'indirecte, et liée à son

prestige, à sa valeur morale. EURATOM saurait créer une nouvelle tech-

nologie nucléaire aux traits européens, en tirant profit de l'exis-

tence simultanée de programmes nationaux de recherche des Etats

membres et de son programme de recherche et d'enseignement appelé à

compléter ceux-là.

Ainsi modelé par ses fondateurs, EURATOM devait affronter les

problèmes les plus redoutables dans l'accomplissement de ses tâches :

recherche et développement de l'industrialisation nucléaire commu-

nautaire | action normative (notamment en matière de protection sani-

taire)) administration publique au plan international (gestion de com-

bustibles nucléaires, relations internationales). Il n'est pas

Jusqu'au simple actionnaire d'une société privée que cette activité ne

concerne.

En définitive, les critères fondamentaux qui permettent de

situer EURATOM dans le contexte européen réel sont : son rattacha <ent

politique, la nature de ses relations avec les industries de la Com-

munauté, et le caractère monopolistique ou non de ses activités (2).

Quel était le contexte européen réel à la naissance d*EURATOM ?

En dehors des activités purement nationales relatives au

domaine nucléaire, EURATOM s'inscrit dans un canevas d'autres orga-

nisations internationales avec lesquelles des liaisons se nouèrent.

(2) J. GUERON.
- The Lessons to be learnt from EURATOM, p.

Bulletin of Atomic Scientists. Mars 1O67.

38
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EURATOM est né le mime Jour qu'une autre organisation commu-

nautaire, le Marehé commun "général", la Communauté économique euro-

péenne (C. E. E.). Depuis 1953 existe déjà la Communauté européenne

du charbon et de l'acier (C* E. C« A«). En 1954, avec le cuisant

échec de la Communauté européenne de défense (C. E. 0.), l'enthousiasme

communautaire a été gravement atteint.

Mais la même année, l'Union de l'Europe occidentale (U. E. 0.)

est créée par le Traité de Paris, aux termes duquel, notansent:

l'Allemagne fédérale renonce à entreprendre des études sur les arme-

ments atomiques ou à en posséder, tout en conservant la possibilité

de trouver sa place dans les applications pacifiques de l'énergie

nucléaire.

Par ailleurs, EURATOM est en présence des réalités politico-

économico-militairSs de l'Europe de cette époque. On sait que l'Orga-

nisation européenne de coopération économique (O. E. C. E.), sorte de

pendant économique de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

(0. T. A. N.) fonctionne depuis 1948 ; en 1957 est créée, au sein de

1*0. E. C. E. une Agence européenne pour l'Energie nucléaire (A. E. E.N.

ou E. N. E. A.}. Dans l'orbite du mime 0. E. c. E. se trouve, égale-

ment depuis 1957, la Société européenne pour le traitement chimique

des combustibles irradiés (EUROCHEHIC). Toujours en 1957, deux entre-

prises communes, créées dans le cadre de l'A. E. E. N., voient le

jour : le DRAGON et le HALDEN.

Enfin, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire

(O. E. R. N.), lancée par l'U.N.E.S.C.O. en 1953, dispose, à Genève,

du C. E. R. N. (Centre européen de la recherche nucléaire).

Quels étaient les instruments juridiques de coopération

dans la recherche prévus d'une part par les fondateurs d*EURATOM

dans le Traité C. E. E. A. et d'autre part par les exécutants du

Traité dans la mise en oeuvre réglementaire communautaire ?
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Pour répondre à ces deux questions, il faut insister sur

l'optique dans laquelle nous voyons, tant le Traité C. E. E« A« que

sa réglementation de mise en oeuvre communautaire. Cette optique est,

à l'exclusion de toute autre, celle de la coopération dans ¿a

recherche et de ses instruments. Cette vue, quelquefois rétrécie, dans

laquelle nous envisageons EURATOM nous conduira a en négliger certains

doaaines sans rapport avec notre objet, quoique importants en eux»

mises.

a) C'est d'abord au sein des différents domaines d'application du

Traité C. E. E. A. que nous examinerons la présence de la coopé-

ration dans la recherche et ses Instruments.

Il s'agit de domaines qui sont tous rassemblés sous le

Titre Deuxième du Traité, intitulé "Dispositions favorisant le progrès

dans le domaine de l'énergie nucléaire". Ce sont t

- Le développement de la recherche (chap. I)

- La diffusion des connaissances (chap. II) s

- La protection sanitaire (chap. Ill)

- Les investissements (chap. IV)

- Les entreprises communes (chap. V)

- L'approvisionnement en matière nucléaire (chap. VI)

- Le contrôle de sécurité (chap. VII)

- Le régime de propriété des matières fissiles spéciales (chap. VIII)

- Le marché commun nucléaire (chap. IX)

- Les relations extérieures (chap. X).

La coopération dans la recherche, et ses instruments, en

nombre élevé, résultent du Chapitre 1er, "le développement de 1«

recherche", qui, par ses articles 4 à 11, en constitue le "noyau dur".

Les articles 4 à 11 permettent de dégager les instruments de coopé-

ration suivants t

- "rÄle coordinateur de la Commission de la C. E. E. A." (art. 4 a 6)

- "programme de recherche et d'enseignement communautaire"(art. 7 a 11)

- "Centre covmun de recherches" (art. 8)

- "formation d« spécialistes en matière nucléaire" (art. 9)



Tous ces Instruments ont un caractère catégoriel (par

"Instrument iuridique à caractère catégoriel", nous entendons l'ensem-

ble des mesures de coopération particulières ayant 'ine vocation commune,

aboutissant par cette voie à une catégorie de coopération). A cas

instruments de caractère catégoriel se rattache étroitement un autre

instrument à caractère <-estreint, relevant du chapitre II : la diffu-

sion des connaissances»

Les chapitres ITT à X nous inspirent les remarques suivantes :

- tantôt un chapitre ne comnorte aucun instrument catégoriel propre, et

aucun de ceux résultant des chapitres T et TT ne lui sont applicables.

Ainsi le chapitreVIII, "réaime de propriété des matières fissiles

spéciales", est dépourvu d'Instruments catégoriels »t ne peut pas non

plus utiliser ceux découlant des chapitres T et II.

- tantôt nous ne trouvons nas d'instrument catégoriel de coopération

dans la recherche proore à un chapitre déterminé, mais les instruments

des chapitres I et II lui sont applicables. Ce cas est celui du

chapitre III, "protection sanitaire", dans lequel un programme de

recherches, particulièrement important en ce qui concerne les doses

maximales admissibles de rayonnement, les expositions et contaminations

maximales admissibles, etc. fait partie du programme de rechercher et

d'enseignement de la Communauté (chapo 1er art. 7). C'est aussi le

cas du chapitre VI "l'approvisionnement en matière nucléaire" où les

instruments des chap. I et II s'appliquent h des recherches géologiques

et géochimiques, à la fusion nucléaire, etc„ qui font ¿calment oarti«

du programme communautaireo D«; mime encore, au chapitre VTII, "le

contrôle de sécurité", les mûmes instruments s'appliqu«nt à la recher-

che sur les techniques non destructives util isées pour le contrôle

de l'utilisation pacifique de l'atome, recherches qui font également

partie du pronramme communautaire»

- tantôt, nous trouvons des domaines dont la rencontre avec la coo-

pération dans la recherche et ses instruments est purement accidentelles

Ce sont des chapitres dans lesquels il n'existe pas d'Instrument propre

à caractère catégoriel, et pour lesquels peut exister ou non la possi-

bilité d'appliquer les instruments des chaoitres T et II. Mous .faisons

allusion au chapitre TV "les investissements" qui ne nous intéresse

que dans la mesure où il s'agit d'investissements aux fins de recherches

et où un instrument de coopération du chapitre T (p.e., le rôle coor-

dinateur de la Commission d'Euratom) ne fait que se greffer sur la

matière principale (publication par le coordinateur,



9.

la Coaua4.sai.on d'Euratom, des programes indicatifs selon l'art. 41

du Traité C.E.E.A.). Dans le aise sens, le chapitre VI "approvisionne-

ment" ne retiendra notre attention que pour autant qu*il concerne la

cewrertare des besoins en matière nucléaire 1 des fins de recherche.

C*est aussi le cas du "»arche commun nucléaire** (chap. IX) qui ne

nous intéressera qae pour autant qu'il traitera des produits« équi-

pements, prestations de services, assurances, etc* destinés à des

fias de recherche.

- J.1 convient de signaler un cas particulier à propos du

chapitre V "les entreprises communes". Si les articles 45 à 51 du

Traité C. E. E. A. relatifs aux entreprises communes n'utilisent

pas le terme "recherche", l'annexe V au Traité de la C* E. E. A.

instaurant le Programs* initial, an revanche, dans sa p» -tie "recher-

ches effectuées par contrats en dehors du Centre Coraun de Recherches"

prévoit la possibilité pour ce dernier de recourir à des installations

spécialisées des entreprises comunes, en leur confiant, par contrat,

certaines recherches d'ordre scientifique général. En effet, en

raison de terae lointain des buts de recherche à atteindre, du Montant

très élevé des capitaux qu'elles requièrent, de l'absence de leur

rentabilité initiale, d« caractère aléatoire de 1•amortissement du

capital immobilisa, les entreprises communes à rattachement et à

participation financière communautaire bénéficiant de plus de faci-

lités fiscales nationales peuvent très bien encadrer, par exemple,

la conception, la construction et l'exploitation d'un réacteur d'essai

ou de démonstration. Nous n'irons toutefois pas plus avant dans cette

voie, puisque toutes les centrales qualifiées "entreprise commune"

ne le sont pas au titre de la recherche mais à celui de l'exploitation

commerciale* Cet instrument à caractère catégoriel ne sera donc pas

utilisé pour les buts de notre thèse.
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- enfin, pour en terminer avec les chapitres III à X, nous reprenons

ce dernier en tant qu'instrument à caractère catégoriel propre au

secteur des relations internationales, et nous le rangeons aux côtés

de ceux retenus précédemment (chapitres I et II). Les raisons en

apparaîtront au cours de l'étude consacrée à cet instrument à la fin

de la deuxième partie de la présente thèse.

Après avoir successivement examiné les chapitres I à X du

Titre Deuxième du Traité C.E.E.A., lesquels constituent, dans notre

vue de la coopération dans la recherche et de ses instruments, les

différents domaines d'application de ce Traité, nous ne retiendrons

finalement pour notre étude que les instruments suivants : le rôle

coordinateur de la Commission d'EURATOM, le programme de recherche et

d'enseignement communautaire, le Centre commun de recherches, la

formation des spécialistes en matière nucléaire, la diffusion des

connaissances, les relations extérieures.

b) Nous examinerons en deuxième lieu les instruments à caractère

catégoriel relevant soit entièrement, soit principalement de la

mise en oeuvre communautaire du Traité de la C.E.E.A.

Les premiers de ces instruments sont les contrats de

recherches et d'association. Ils sont introduits par l'article 10 du

Traité C.E.E.A. qui autorise la Commission à confier certaines recher-

ches à des Etats membres, personnes et entreprises, ainsi qu'à des

Etats tiers, à des organisations internationales ou à des ressortis-

sants d'Etats tiers. Le développement remarquable de cet article

par la réglementation communautaire nous autorise à voir cet instrument

juridique en tant que création autonome de la mise en oeuvre réglemen-

taire communautaire.

La même remarque vaut pour les programmes de recherches et

d'enseignement communautaire introduits par les articles 7 et 11.

Le cas le plus frappant est cependant celui des contrats

de participation tombant dans le domaine de la coopération dans la

recherche et ses instruments, au moins par son aspect de "diffusion

de connaissances" au profit de la Communauté, sinon par d'autres aspects«
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Ainsi, il est donc possible de répondre à la question :

"Quels sont les instruments juridiques de coopération dans la

recherche prévus pour EURATOM, par aea fondateurs dans le traité

C. E. E. A., et par les exécutants du Traité dans leur aise an oeuvre

réglementaire communautaire".

Une liste de ces instruments, composée de manière i

satisfaire à la nécessité d'une présentation structurée et homogène

de notre thèse, constituera notre réponse à cette question.

La première partie de notre thèse sera donc consacrée aux pro-

grammes de recherche et d*enseignement de la Communauté (y compris

la diffusion des connaissances),a 1*exécution de ces programmes par

le Centre commun de recherches d'une part, et par les contrats de

recherches, d*association et de participation d*autre part.

La deuxième partie traitera des aspects de la coopération

dans la recherche dans les cadres humain (formation des spécialistes

en matière nucléaire), institutionnel (rftle coordinateur de la

Commission d*EURATOM), et international (les accords internationaux).

Nous rappelons une fois encore que tous les instruments de

coopération dans la recherche désignés ci-dessus comportent un

caractère catégoriel, et qu'en conséquence, ils sont susceptibles

de recouvrir d'autres instruments que nous pourrions appeler "de

détail". Ceux-ci,s'ils sont si intéressants, seront examinés dans le

cadre de l'étude de leurs instruments catégoriels respectifs.
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Pour chaque instrument juridique à caractère catégoriel que

nous avons retenu, notre étude comportera deux volets : le premier

consistera dans l'examen de "1*appareillage théorique" (c'est-à-dire

dans le commentaire du Traité C.E.E.A. et des mesures réglementaires

relatives à sa mise en oeuvre); le deuxième volet traitera des

développements obtenus, des déformations subies pax cet appareillage

sous le choc de 1* réalité. Cette double étude se limitera à la

période de 1957 à 1972.

Tous les instruments juridiques retenus ayant été passés

en revue, il nous sera possible, dans la conclusion, d'en tirer i»s

enseignements.
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PREMIERE PARTIE

LES PROGRAMMES DE RECHERCHES ET D'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRES ET

LEUR EXECUTION.

TITRE I : LE? PROGRAMMES ET LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES.

Chapitre 1 - Les programmes de recherches et d'enseignement dp la

Communauté

Chapitre 2 - La diffusion communautaire des connaissances.

TITRE II : L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE RECHERCHES ET D'ENSEIGNEMENT

Chapitre 1 - La voie directe : le Centre commun de recherche.

Chapitre 2 - La voi« indirecte : les contrats de recherche,

d'association, de participation.
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TITRE I

LES PROGRAMMES ET LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES

1 ^ T 55 PROGRAMMAS DR RECHERCHES FT r r ^ S E T f l ^ S W W

Section 1. r.»ur r

a. Te Traîné f~.<?.*•;.A. d ' a r t - i c l« 7 ot le Programme

i n i t i a l )

b. Le Deuxième Proorammp ÎJU1 nqu«»nnal (19^3—1967)

r. Los nronrammes in tér imaires (19fifl-1972)
rt. t.e Pronranme quaririonnal (1973-197P).

2. leur mis» à l'éprouvp - L*» chô - av*»c la réalité.

a. Les deux programmes quinquennaux.

b. Les cinq programmes "intérimaires" (annuels).
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Section 1 • LA CONCEPTION DES PROGRAMMES DE RECHERCHES ET D« ENSEIGNEMENT

L'article premier du Traité C. E. E. A. trace l'objectif

principal d'EURATOM, sa raison d'être : une "industrialisation nucléaire

communautaire". C'est la condition sine qua non nécessaire à l'accom-

plissement de la mission d«EURATOM, qui eat de contribuer à l'élévation

du niveau de vie dans les Etats membres, et au développement des

échanges avec les autres pays*

Cette "industrialisation nucléaire communautaire*1 couvre tous

les aspects d1EURATOM. Par conséquent, elle couvre également les acti-

vités déployées en matière de recherches nucléaires.

Notons aussi deux autres caractères d'EURATOM qui influent

sur la nature des programmes de recherches et d'enseignement communau-

taires :

- EURATOM ne dispose pas de ressources propres, et son financement est

assuré par les contributions des Etats membres, selon une clé de répar-

tition (Titre IV, art. 172 du Traité C. E. E. A.). Il en résulte que

la continuation d'année en année d'un même programme communautaire, de

mSme qu'une suite des programmes communautaires, dépend entièrement

de la volonté politique des Etats membres, qui "maintiennent 1»EURATOM

en vie". - A propos des contributions et de cette volonté politique

se pose le problème épineux du "juste retour" : chaque Etat membre a

le "droit" de retrouver, dans l'exécution du programme communautaire,

sa portion de commandes communautaires en compensation de sa contri-

bution à la caisse commune. Remarquons aussi que, du fait que 1»EURATOM

est une entreprise sectorielle, de telles compensations sont en son

sein fortement limitées, aucune union politique, ou, par exemple aucun

Marché commun des technologies de pointe, ne permettant une liberté de

manoeuvre suffisamment large à ce propos.

- 1*EURATOM n'est pas doté de souveraineté sur le secteur public

de l'atome en Europe ; il n'est paw un Commissariat à l'énergie atomique

de la Communauté, couvrant à la fois les programmes nationaux de

recherches et le programme communautaire. L'art. 4 du Traité C. E. E. A.
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énonce : la Commission est chargée de promouvoir et de faciliter les <-<=—

cherches d>s pays * laCcmmunaiité <»fds le* compléter par l'exécution du

programme de recherches et d'enseignement communautaire. - C« dernier

est alors complémentaire aux recherches nationales.

Chaque programme de recherche et d'enseignement communautaire

constitue un instrument juridique de coopération à caractère catégoriel.

La question du caractère obligatoire de ces programmes se pose. Il

découle du "visa juridique" introduit par les articles 7, 8, 10 et 11

du Traité C» E. E. A., et du fait que le Programme initial de recher-

ches et d'enseignement (le premier programme quinquennal) ait été

rédigé par les auteurs du Traité C. E. E* A. eux-mtmes, et ajouté,

sous la forme de l'annexe V, au Traité.

Nous pensons qu'il est possible de ranger parallèlement

le Programme de recherches et d'enseignement de la Communauté, le

Deuxième Programme quinquennal, les Programmes intérimaires et le

Programme quadriennal également parmi les construct:ions de la réglementation

communautaire è caractère autonome.

En effet, la Commission, conformément au modèle (très

rudimentaire, par ailleurs) du Programme initial rédigé par les

autemrs du Traité C. E. E. A. qu'elle développe, et conformément aux

éléments immuables de l'art. 7 du Traité C. E. E. A. (unanimité du

Conseil pour l'adoption du programme), de l'art. 8 (exécution du

programme par le Centre Commun de Recherches) et de l'art. 10 (exécu-

tion par les contrats), a su développer des formules constituant un

véritable "corps" autonome (infrastructure scientifique, juridique

et administrative du Centre Commun de Recherches, infrastructure juri-

dique des contrats de recherches, d'association et de participatian,

etc..)
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- Lg Traite C. E. E. A. (l'article 7 et le Programme initial)

L'article 7 du Traité C. E. E. A. -

Cet article constitue le droit commun :

"Art* 7 : Le Conseil, statuant a l'unanimité sur proposition de la

Coamission qui consulte le Comité scientifique et technique» arrtte

les programmes de recherches et d'enseignement de la Communauté.

Ces programmes sont définis pour une période qui ne peut

excéder cinq années*

Les fonds nécessaires à l'exécution de ces programmes sont

inscrits chaque année au budget de recherches et d'investissements

de la Communauté.

La Commission assure l'exécution des programmes et soumet

chaque année au Conseil un rapport à ce sujet.

La Commission tient le Comité économique et social informé

des grandes lignes des programmes de recherches et d'enseignement de

la Communauté."

Ce texte appelle les réflexions suivantes :

- l'établissement du programme communautaire est entouré de précautions

et de garanties : unanimité au sein du Conseil; consultation du

Comité scientifique et technique} information du Comité économique

et social} présentation au Conseil, par la Commission, de rapports

annuels sur l'exécution du programme«

- le troisième alinéa établit une liaison entre les programmes et les

budgets. La nature juridique du programme n'est pas celle d'une auto-

risation de dépenses. Il s'agit d'un moyen à caractère d'orientation :

le programme mentionne, à titre indicatif, le montant des foçds affectés

à chaque secteur d'activité. En tant que tel, le programme n'ouvre pas

encore de crédits. Il comporte toutefois un plafond. Hais on ne peut

engager de dépenses sur la base d'un programme. Il ne s'agit pas d'un

budget. L'engagement inscrit au programme n'est qu'un engagement moral.
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En définitive, le programme communautaire fixe les grandes op-

tions suscApM§!£f /^íiunanimité par le Conseil, ce qui est indis-

pensable pour réaliser un objectif déterminé avec le minimum de con-

traintes à caractère obligatoire. Mais, du fait .que les opérations

qui y sont inscrites font l'objet da décisions budgétaires, il connait

déjà un commencement d'exécution«.

- le succès du programme communautaire dépend de sa stabilité vis-à-vis

d'une éventuelle remise en cause par une volonté politique négative. Le

fait qu'il soit arrtté et modifié a l'unanimité par le Conseil joue dans

ce sens. Mais il y a, à cette unanimité, un revers de la médaille : c'est

la possibilité d'une paralysie totale des activités communautaires, et

le repli qui en découle, pour chaque Etat membre, sur les positions

nationales. - La pierre d'achoppement est ici constituée par le fait que,

dès lors que les Etats membres versent régulièrement des contributions

identiques, ils risquent de participer à des opérations qui ne les

intéressent pas. r>r, *o<if- 1'«»sprit- comnwna'i t- a i rt* est là.

Le Programme Initial de Recherches et d'Enseignement (1958 - 1962)

II est ancré dans le Traité C. E. E. A. lui-même. L'art. 215

du Traité dit littéralement :
n 1. Un programme initial de recherches et d'enseignement figurant à

l'Annexe V du présent Traité et dont la réalisation ne pourra, sous

réserve d'une décision différente du Conseil statuant à l'unanimité,

dépasser 215 millions d'unités de compte U.E.P., devra être exécuté dans

un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du Traité*

2. La décomposition des dépenses nécessaires à l'exécution de ce pro-

gramme figure par grands postes, à titre indicatif, à l'Annexe V.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition

de la Commission, pourra modifier ce programme**.

L'Annexe V au Traité C. E. E. A. présentant le Programme,

comporte deux parties dont la première contient le "Programme du Centre

Commun", la seconde les "Recherches effectuées par contrats en dehors

du Centre".
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L'exécution du Programme devra se dérouler comme suit :

1° La partie "Programme du Centre Commun" :

- équipement du Centre en laboratoires généraux et spéciaux, mise

sur pied du Bureau central de mesures nucléaires, d'autres

équipements et de l'infrastructure,

- mise en route d'un vaste échange d'informations notamment dans

certains domaines nucléaires, organisation des cycles d'ensei-

gnement spécialisé, rassemblement de documentation et rensei-

gnements concernant la protection sanitaire,

- prise d« décision en matière de choix de prototypes de réacteurs ;

la création de 3 ou 4 prototypes de faible puissance est envi-

sagée, de mtme que la participation à trois réacteurs de puissance.

- mise en route immédiate d'études sur un réacteur à haut flux de

neutrons rapides pour l'essai des matériaux sous rayonnement.

2* La partie "Recherches effectuées par contrats en dehors du centre" :

- une partie importante des recherches sera effectuée par des

contrats conformément à l'art. 10 du Traité. Trois formules sont

prévues ayant pour objet respectivement des recherches complé-

mentaires à celles du Centre commun, louage des emplacements

expérimentaux dans les réacteurs à haut flux nationaux, et des

recours aux installations spécialisées des Entreprises communes.

Remarquons que les programmes communautaires constituent

des bases fonctionnelles' soumises à l'évolution. Ainsi, le Programme

Initial met en place les structures fondamentales de fonctionnement

d'EURATOM en matière de recherches, en tant qu'instruments de sa propre

exécution : d'une part, le Centre Commun de Recherches (voie directe

d'exécution) et d1autre part les contrats (voie indirecte d'exécution).

Hais la réglementation communautaire contribue, elle aussi,

à cette mise en place des structures fondamentales. La Commission

accomplit l'oeuvre créatrice consistant en la mise au point de ces

deujfinstruments juridiques de coopération dans la recherche que sont

le Centre Commun de Recherches et les contrats : elle "étoffe"

l'infrastructure juridique, scientifique et administrative du C.C.R.;
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elle développe les Conditions Générales relatives aux contrats de

recherches, de »exe que le Contrat-type d'association, tous les deux

approfondissant laraenwnt l'article 10 du Traité C. E. E. A.

La Commisbion fait encore plus : elle entame sur la scène interna-

tionale une large coopération dans la recherche qui se matérialise

surtout par 1»accord de 1958 avec les IUS.A. Toutes ces activités

de la réglementation communautaire d*inscrivent dans le contexte du

Programme initial des Recherches et d*Enseignement.

b - Le Deuxième Programme Quinquennal de recherches et

d'enseignement de la Communauté (1963 - 1967)

Le Deuxième Programme Quinquennal de la Communauté est

arrSté par la Décision du Conseil du 23 juillet 1962 (JOCE n. 7O du

6.8.62) pour les années 1963-1967.

XI fixe le plafond des dépenses à 425 millions d'u.c,

et à 3 200 agents au 31 décembre 1967. Il répartit en dix-huit grandes

actions ses objectifs, leur modification étant soumise à l'unanimité

du Conseil, sur la proposition de la Commission (qui consulte le

Comité Scientifique et Technique).

Le Programme comporte deux annexes :

Annexe 1. - Dans cette Annexe, nous trouvons des détails sur les

dix-huit grandes actions que nous résumons comme suit saus l'angle

de la coopération dans la recherche :
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1« L'établissement Ispra "sera chargé de tâches relevant tant du

domaine de la recherche fondamentale que de celui des sciences

, appliquées"

- le Centre commun de Cclcul s'occupera non seulement de l'exécution

du programme mais aussi des "travaux sous contrat pour le compte

d'autres usagers donnant préférence à ceux de la Communaut".

- Sont prévues des actions menées sous contrat dans le domaine

du retraitement des matières fissiles, du traitement des déchets,

de la physique des basses énergies.

II. L'Institut Européen des Transuraniens à Karlsruhe faisant partie

du C. C. R. : une coordination des recherches sous contrat est

prévue, ces dernières "permettront notamment d'établir une liaison

efficace entre les différents spécialistes de la Communauté, et

de former le futur personnel de cet établissement".

III. Le Bureau Central des Mesures Nucléaires : nous trouvons parmi

ses tâches celle relative aux "relations avec les organismes da

normalisation pour établissement de spécifications dans le domaine

nucléaire".

IV. L'Etablissement de Petten : devra coordonner 1*association rela-

tive au projet DRAGON et au réacteur à boulets ; est également

prévue l'exécution des recherches et des irradiations qui seront

confiée* à cet établissement«

V. Le Programme ORGEL : une partie importante de ce programme sera

aussi effectuée par contrats passés avec des laboratoires et

industries communautaires.

VI. Les Réacteurs Rapides : le programme les concernant sera exécuté

essentiellement au moyen des contrats d'associations, dans la

Communauté. Cette dernière pourrait participer à la construction

de ces réacteurs en vertu d'une décision spéciale du Conseil

statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
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VII. Les Réacteurs à gaz poussés feront également 1*objet de contrats.

La construction d'un réacteur expérimental THTR est prévue, et

la Communauté pourrait également participer à cette réalisation

en vertu d'une décision spéciale du Conseil statuant à l'una-

nimité sur proposition de la Commission.

VIII. Le Réacteur BR 2 sera exploité, conformément au contrat conclu

en vue d'expériences d'irradiation, tant pour les besoins du

C.C.R. que pour ceux des personnes et des entreprises, la préfé-

rence étant donnée à celles de la Communauté.

IX. Les Réacteurs de type éprouvé feront l'objet de travaux de recher-

ches et de développement effectués essentiellement sous contrat

de recherches et d'association.

X. Le Retraitement des combustibles : un programme de recherches

essentiellement exécuté sous contrat, une participation de la

Comía unauté est prévue en ce qui concerne des réalisations dans

le domaine du retraitement de combustibles à base d'uranium

fortement enrichi et de plutonium.

XI. Le Traitement des déchets radio-actifs : Ce programme sera

exécuté essentiellement sous contrats.

XII. Les Nouveaux types de réacteurs feront l'objet d'une action

exécutée essentiellement sous contrat. De plus, "miivant

l'évolution de la technique, les travaux pourront aller, le cas

échéant, jusqu'à l'établissement d'un projet détaillé de réacteur

d'épreuve ou de réacteur d'essai spécialisé. Le passage au stade

de la construction d'un tel réacteur ferait l'objet d'un pro-

gramme particulier".

XIII. La Propulsion Navale Nucléaire : les travaux continueront d'être

effectués essentiellement sous contrat. Cette action pourra

s'étendre jusqu'à la participation à la construction d'un réac-

teur de navire nucléaire, et à l'exploitation d'un tel réacteur

ou navire.
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XIV - Les Radio-Isotopes : L'action exécutée essentiellement sous

contrat concernera également des applications industrielles.

XV - La Fusion et la Physique du plasma - l'action sera poursuivie.

XVI - La Protection sanitaire et les Etudes biologiques - le programme

sera effectué essentiellement sous contrats.

XVII - L'Enseignement et la Formation : l'encouragement dans ce

domaine par voie de stages et de bourses notamment et éven-

tuellement une action d'harmonisation des enseignements

nucléaires dans la Communauté pourrait compléter ce programme.

XVIII - Diffusion de connaissances et Documentation générale :

dans ce domaine, un centre de documentation sera mis en place

et les bibliothèques spécialisées seront rattachées aux centres

spécialisés tant communautaires que nationaux, ou extracommu-

nautaires. L'effort sera intensifié concernant la publication

de connaissances issues de l'exécution du Programme de la Com-

munauté.

Annexe 2. - Sur les 425 millions d'u.c. impartis au Programme, une

somme de 237,8 millions est prévue pour l'action indirecte du Centre

commun, effectuée par voie de contrats.

Le Deuxième Programme Quinquennal a été restructuré par la

Décision du Conseil du 15 mai 1965 (65/25 EURATOM). Les Etats membres,

plutôt que d'envisager une augmentation de dotations proportionnelle

à la dépréciation monétaire touchant EURATOM ont préféré une restruc-

turation.

Ainsi, si le plafond des crédits fixé en 1961 et 1962 était

de 425 millions d'u. c , augmentés des crédits subsistant du premier

programme quinquennal, soit, en tout 449,422 millions d'u.c., c'est

d'un plafond de base légèrement supérieur aux 425 millions d'u.c. que

le Conseil est parti pour effectuer la restructuration. lia donc

approuvé un plafond de base de 430,578 millions d'U.c. pour aboutir,

aveole reliquat, à un plafond final de 456,38 millions d'u.c.
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La restructuration présente deux aspects particuliers. Il

s'agit, tout d'abord, de la part trè* considérable de crédits attribués

désormais à ORGEL, aux réacteurs rapides et à la fusion, et ceci au

détriment des autres grandes actions. En deuxième lieu, on notera les

diminutions affectant les actions effectuées par voie indirecte,

c'est-à-dire par les contrats : si,sTes 425 millions, 237,8 étaient

consacrés à la voie indirecte (ci-dessus Annexe 2), cette part tombe

à 224,1 millions d'u.c.

Notons qu'à la fin de 1966 les dotations se révèlent de

nouveau insuffisantes surtout pour les réacteurs "rapides". Cela

amène le Conseil à un deuxième remaniement (Décision du 25 juillet

1967 67/33 EURATOM), par lequel, de nouveau, il désavantage onze

grandes actions au profit de quatre.

Si le Programme Init ial devait mettre en place les structures

fondamentales que sont le Centre Commun de Recherches et les actions

de coopération par contrat, ainsi qu'une vaste coopération interna-

tionale, le Deuxième Programme Quinquennal, lui, a pour but de

développer les techniques déjà éprouvées, ou sur le point de l'être,

par les entreprises nationales (communautaires), d'accomplir une

oeuvre créatrice à moyen terme dans les secteurs apparaissant comme

négligés par les programmes de recherches nationaux (programme ORGEL),

de coordonner l'ensemble des objectifs à long terme, ces objectifs

étant particulièrement coûteux (fusion, surgénérateurs, etc.)

En définitive, nous pouvons dire que les activités de

recherches développées dans le cadre du Programme Initial, et surtout

du Deuxième Programme Quinquennal sont liées essentiellement aux

études sur les réacteurs électrogènes (développement des filières),

à celles s'y rattachant (cycle de combustible), à d'autres recherches

du type recherche fondamentale (fusion, physique neutronique, biologie,

molécules marquées, e t c . ) , ainsi qu'à l'examen et À l'amélioration

des performances des centrales en construction ou en fonctionnement.

A notre avis, tous les centres vitaux du nucléaire qui se trouvent

en état de lancement industriel sont couverts.
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O . Les Programmes Intérimaires (1968 - 1972)

c l . La décision du Conseil n° 67/42 Euratom du 8 décembre 1967

arrêtant un programme intérimaire de recherches et d'ensei-

gnement de la C. E. E. A. - Programme intérimaire pour l'année 1968

(JOCE n° 311 du 21/12/1967).

lie Programme a été arrêté en raison de la nécessité "de

procéder à une étude approfondie de l'orientation des activités

futures de la C. E. E. A.", en vue de la mise au point d'un nouveau

programme pluriannuel. Ce "programme intérimaire de durée réduite

assurera les dépenses du personnel et le fonctionnement courant, de

mine que la poursuite des activités actuellement en cours tant au

sein du Centre commun de recherches que dans les services centraux

de la Commission".

Arrêté pour un an, il exclut toute action nouvelle, et

comporte également le maintien en fonctions du personnel d'Euratom

travaillant jusqu'ici en dehors des établissements du Centre commun de

recherches, notamment pour poursuivre leurs travaux auprès de con-

tractants de la Communauté lorsque cela s'avérera possible et opportun.

Son plafond est fixé à 41 millions d'u.c. compte non tenu des reli-

quats subsistant au 1er janvier 1968. L'effectif autorisé ne pourra

pas dépasser 2 750 agents au 31 décembre 1968.

Par conséquent, seule 1*action directe est visée peur le

Programme intérimaire. (Seuls les travaux au C.C.R. seront menés de

façon communautaire). L'action indirecte est en suspens afin de ne

pas préjuger de son inclusion dans 1« futur programme pluriannuel

et les associations notamment doivent en conséquence obtenir un

régime transitoire à déterminer entre la Commission et les contrac-

tants. Généralement, elles sont désormais poursuivies dans le cadre

des contrats existants avec financement des gouvernements concernés,

et la Communauté remboursera de tels financements, ultérieurement,

dans le cadre du futur programme pluriannuel. Cependant la Communauté

pense quand même à des avances dans le cas de certaines associations.

Dans le cas de l'opération DRAGON, la participation de la Communauté
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est maintenue et le Conseil par sa décision n* 68/3Il/Euratom du

30 juillet 1968 arrête un programme de recherches relatif à sa

poursuite pour deux ans (1968-1970) (JOCE n° L 92 du 2 août 1968), le

plafond étant fixé à 4,3 millions d'u.c. Mais, en définitive, Inaction

indirecte est réduite et ne représente désormais que 2,5% du budget

intérimaire*

o.2. Décision du Conseil n* 69/80 Euratom du 11 mars 1969 arrêtant

un programme de recherches et d'enseignement de la C.E.E.A. pour

l'exercice 1969 composé d'un program* commun et de programes com-

plémentaires {JOCE n° l 64 du 14 mars 1968, p. 6).

Le programme comporte alors un "programme commun" (plafond

24,09) millions d'u.c, et 1 039 agents), et des "programmes complé-

mentaires" (24,6 millions d'u.c., et 1 365 agents). Il est arreté pour

un an. - En Annexe I, on trouve la répartition en XXX actions. Au

sein de chaque action, nous trouvons s'il y a lieu une deuxième

répartition en opérations englobées par le programme commun, et

opérations comprises dans les programmes complémentaires.

L'Annexe IX présente le tableau des plafonds des engagements de

dépenses et des effectifs. L'Annexe III présente les clés de répar-

tition des contributions financières des Etats membres pour les pro-

grammes complémentaires de recherches et d'investissement de la

C. E. E. A. pour 1969.

Le "programme complémentaire" est un programme auquel ne

participent que les intéressés : nous constatons que la France est

presque absente (sauf réacteurs à eau lourde) et que les cinq autres

pays consacrent ici leurs finances non seulement à la recherche appli-

quée et au développement, mais aussi aux buts de la recherche fonda-

mentale.

En ce qui concerne le "programme commun", il comporte

"l'action directe" (exécution par le Centre Commun de Recherches,



27.

précisée de manière très détaillée), et "l'action indirecte"

(exécution effective par contrats). Cette dernière n'a été reprise

par la Commission que dans le cas de Dragon, de la biologie et de la

fusion. Notons à propos du programme commun, qu'il englobe les

réacteurs à eau lourde, la fusion thermonucléaire, les transuraniens,

les mesures et étalons nucléaires, les réacteurs rapides, les réacteurs

à gaz à haute température, le plutonium et les transplutoniens, la

biologie et la protection sanitaire, les applications industrielles

des rayonnements et le¿ isotopes, la differ;Ion des connaissances,

l'enseignement et la formation, les activités de coordination.

c.?.. Décision du Conseil n° 70/82/Euratom du 19 janvier 1970

(JOCE L 20 du 27 janvier 1970, p. 9) arrêtant un

de regherches et d'enseignement de l a c . S. E. A. cour "!'exercice 1970

composé d'un programme commun et de programmes complémentaires.

Comme pour le programme de 1969, les considérants du

programme de 197O motivent son caractère provisoire en constatant

que le programme de recherches et d*enseignement est un des moyens

essentiels dont dispose la Communauté pour contribuer à la formation

et à la croissance rapides des industries nucléaires, et ils consta-

tent, en conséquence, que la poursuite (intérimaire) de l'action

communautaire entreprise, sur une base annuelle, doit seule pvoir lie*i.

Dans l'article unique, le texte, identique à celui du pro-

gramme 1969, arrête un programme annuel, avec les plafonds de 48,63

millions d'u.c. et 2 313 agents. Les Annexes X, II, III circonscrivent

respectivement les quinze actions menées soit sous forme de programme

commun, ou de programmes complémentaires, ou les deux à la fois plus

"activités de direction générale et de coordination de programmes".

Ensuite, ces annexes présentent le tableau des plafonds des engagements

de dépenses et des effectifs, et finissent par la présentation des

"clés de répartition des contributions financières des Etats membres

pour les programmes complémentaires" tout à fait comme dans le

programme de 1969. De même les grandes actions restent inchangées
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par rapport à celles du programme de 1969, hormis le fait que les

"applications industrielles des rayonnements et isotopes", ainsi que

la "diffusion des connaissances1* ne figurent plus dans le programme.

Au sein des actions, la mtme répartition en programmes complémentaires

et en programme commun a été maintenue.

En conséquence, le mot est exact, c'est unenreconduction"

en 1970 du Programme de 1969, le maintien de la capacité du Centre

commun de recherches, en attente de l'orientation des activités futures

de la C E. E. A. dont l'étude a été annoncée dans le programme de 1968.

Le Programme commun comporte cette fois-ci le plafond de

24,09 millions d'u.c. et 1 039 agents, les programmes complémentaires

24,60 millions et 1 365 agents. Notons que ce programme de 1970 répète

la règle du Programme 1969 en indiquant "qu'au sein des programmes

régis par une même clé de répartition des contributions financières,

les plafonds d'effectifs par objectif ont un caractère indicatif.

Certains transferts de personnel pourront en conséquence être opérés

entre les objectifs de ces programmes".

Les clés de répartition pour les programmes complémentaires

n'ont pas changé pour 1970 non plus.

c.4.1. Décision du Conseil du 27 octobre (70/499/Euratom) arrêtant

un programme de recherches et d'enseignement de la Com-

munauté pour l'exercice 1971, composé d'un programme

commun et de programmes complémentaires (JOCE L 245 du

11/11/1970, p. 27).

Ce programme de 1971 est également une reconduction des

programmes de 1969 et 1970. Tout ce que nous avons dit sur la présen-

tation de cas derniers vaut pour le Programme de 1971, en ce qui

concerne son annualité, ses annexes, son caractère provisoire, les

grandes actions, l'action directe et indicrecte au sein de ces der-

nières. On attend toujours la décision sur l'orientation définitive
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des activités futures de la C. E. E. A. Les plafonds sont les sui-

vants : le programme commun 25,04 millions d'u.c. et 948 agents, les

programmes complémentaires 27,47 millions d'u.c. et 1 365 agents.

La décision ultérieure du Conseil du 25 janvier 1971 (71/69/

Euratom) a légèrement modifié les plafonds financiers, arrêtant 26, 14

millions d'u.c. et 29,83 millions d'u.c. respectivement pour le

programme commun et le« programme» complémentaires, élevant le total

de 52,51 à 55,97 ; la modification comportait une hausse pour tous

les postes (avec une seul« exception) aucun autre changement n'étant

intervenu«

Le budget pour 1971 porte des crédits d'engagement couvrant

le programme commun, les programmes complémentaires, le financement

des emplois demeurant en surnombre après le 31 décembre 1970, et le

financement des frais d'études couvrant la restructuration du Centre

commun de recherches et son utilisation à des fins non-nucléaires.

Les crédits de paiement couvrent d'autres actions de la Communauté

par exemple : prêts accordés à certaines entreprises pour la cons-

truction de réacteurs de puissance dans le cadre de l'accord U.S.A./

C.E.E.A.

c.4.2. La décision du Conseil du 21 juin 1971 arrêtant un

programme quinquennal de recherches et d'enseignement dans

le domaine de la biologie et de la protection sanitaire

(71/23S/Euratom JOCE L 143 du 29.6.71, p. 31) :

Motivé par la protection adéquate d'individus contre les risques de

rayonnements, par l'importance de l'atome dans le domaine de la recher-

che médicale et agronomique, et par la nécessité de la continuité de

recherches, le programme pluriannuel, composé d'un programme commun

et d'un programme complémentaire, commence à courir à partir du 1er

janvier 1971 et comporte les plafonds totaux suivants : 17,333 millions

d'u.c. et 97 agents pour le programme commun et 5,610millions et 10

agents pour le programme complémentaire (auquel participent la R.F.A.

les Pays-Bas, l'Italie). L'ensemble du programme supprime et remplace

l'action "Biologie et Protection sanitaire"sur la Décision du 25

janvier 1971. Son exécution est effectuée par la voie directe et

indirecte.
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La Décision du Conseil du 21 juin 1971 arrêtant un programme

quinquennal de recherches et d'enseignement dans le domaine de la

fusion et de la physique des plasmas - 71/237/Euratom (JOCE L 143 du

26 juin 1971, p. 33} : Motivé par l'ampleur des efforts devant encore

être développés en vue de la réalisation de certains équipement:», le

programme commun commence à courir à partir du 1er janvier 1971, les

plafonds totaux étant de 46,5 millions d'u.c. et 94 agents. Le

programme quinquennal remplace l'action "Fusion et Physique des plasmas"

contenue dans le Programme 1971, version du 25 janvier 1971 (modifiée).

Les objectifs de ce programme à long terme seront réalisés par voie

d*associations, donc par l'action indirecte»

c.5.1. L a Décision du Conseil du 25 avril 1972 arrêtant un pro-

gramme de recherches et d'enseignement de la Communauté

pour l'exercice 1972« composé d'un programme commun et

de programmes complémentaires (72/181/Euratom - JOCE

L 112 du 14.5.1972, p. 1).

Ce programme annuel comporte les piafonds suivants : 37,803

millions d'u.c. et 1 725 agents pour l'action directe (Centre Commun

de Recherches) et 2,837 millions d'u.c. et 103 agents pour les

actions indirectes.

Du point de vue de la forme, analogue à celle des programmes

précédents de 1969, 1970, 1971, l'enveloppe étant réduite par rapport

à 1 année 1971, il est décrit, en ce qui concerne l'action directe, à

l'Annexe 1 : les réacteurs rapides, la sécurité de réacteurs, le plu-

tonium et les transplutoniens, les centres d'information , les

mesures et étalons nucléaires, la direction et la coordination en

font partie (le plutonium et les transplutoniens reportant la pre-

mière place avec 5 millions d'u.c. et 220 agents). Toutes Ces actions

sont englobées dans le programme commun • Les programmes complémentaires

comprennent, en action directe, le complexe expérimental d1Orgel

ESSOR/ECO, les réqcteurs ?. gaz à haute température, le contrôle des

matières fissiles, la physique de l'état condensé, le réacteur expé-

rimental SORA, les matières nucléaires, le CETIS ( centra

ri'4tud«>s d'ISPRA), et le réacteur HFR. - L'action indirecte
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englobe au programme commun 1*enseignement et la formation, aux

programmes complémentaires les réacteurs "rapides", les réacteurs à

gaz à haute température et le BR2 (réacteur d'essai de matériaux).

En définitive, l'action directe l'emporte très largement

sur l'action indirecte, dans ce programme de 1972. D'autre part, le

rapport entre le programme commun et iœ programmes complémentaires

à ce programme se situe ainsi : 15 OSO millions et 679 agents contre

25 560 millions et 1 149 agents respectivement.

Une nouveauté concernant la clé de répartition pour les

programmes complémentaires est à noter. S'il s'agit des actions déjà

effectuées en commun, la clé de répartition ne diffère pas de celle

des programmes annuels précédents. Par contre, pour les actions

effectuées dans l'avenir en commun pour la première fois, de nou-

velles clés de répartition sont mises en place.

'•.r..2. Décision du Conseil du 25 avril 1972 arrêtant un

programme quinquennal de recherches et d'enseignement

de la Communauté dans le domaine de 1'informatique

(72/182/Euratom - JOCE L 112 du 15.5.1972, p. 9) :

Dans les considérants, le texte énonce l'action commune de la France,

de l'Italie, de la Yougoslavie, de la Norvège, du Portugal, de la

Suisse, de la Suède, du Royaume-Uni et de la C. E. E. A. pour la réa-

lisation d'un réseau informatique européen se basant notamment sur

les moyens de calcul du Centre commun de recherches. Le programme

commence à courir à partir du 1er janvier 1972 et son plafond total

est fixé à 1 million d'u.c. et 7 agents.

Dans le cas de ce programme, il s'agit de la première mise

à disposition des moyens du Centre commun de recherches à des Etats
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La nature des Programmes "Intérimaires" (1968-1972) est

indiquée dans le texte de chacun d'entre eux. Les Programmes sont

intérimaires en raison de la nécessité "de procéder à une étude

approfondie de l'orientation des activités futures de la C. E. E. A."

et en vue de la mise au point d'un nouveau programme pluriannuel.

En effet, plusieurs éléments tres importants, constituant une ambiance

de nature nouvelle autour d'EURATOM font leur apparition. Après la

fusion des exécutifs communautaires, l'incorporation de la recherche

nucléaire a l'ensemble de la recherche scientifique et technologique

des trois Communautés est en vue. - Ensuite, le Centre Commun de

Recherches fonctj.onne plutít mal, et une gestion d'un type nouveau

doit être inqtaurée. Le C.C.R. doit être restructuré afin de se

consacrer également à des activités de recherche de nature non nucléaire,

et de rayonnement également extra-communautaire. - Enfin, les grandes

orientations du prochain programme quinquennal doivent être conçues

en tenant compte, d'une part, d'une future Communauté élargie à de

nouveaux adhérents, d'autre part de la future politique communautaire

scientifique et technologique globale affrontant le monde extracommu-

nautaire.

Pour l'année 1968, le Programme de recherches et d'ensei-

gnement est "transitoire" c'est-à-dire qu'il constitue une simple

continuation des travaux de recherches, et qu'il assure le maintien

du personnel, en attendant les résultats d'une étude sur l'orientation

desactivités futures de la C. E. E. A. Pas de précisions sur la

répartition de l'enveloppe financière, ni sur l'état des effectifs.

Au cours des années 1969, 1970, 1971 et 1972, la situation

est différente. Mentionnant toujours les activités futures de la

C. E. E. A. à fixer, ec insistant sur l'importance du programme Je

recherches e% d'enseignement en tant que moyen de coopération, le

Conseil adopte de véritables programmes annuels complets avec répar-

tition de l'enveloppe financière et indications sur les effectifs.

Les programmes comportent les grandes actions vues dans la double
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optique d*"actions directes-indirectes" et de "programmes communs-

complémentaires". Un tableau des plafonds est présenté, de même

qu'une clé de répartition des contributions financières des Etats

membres pour les programmes complémentaires.-

En dehors des programmes intérimaires arruels, œrtins programmes

quinquennaux sont présentés par des décisions du Conseil en 1971 et

1972. Ils concernent : la biologie et la protection sanitaire, la

fusion et la physique des plasmas, l'informatique. Ces programmes sont

purement communs, sauf pour la biologie et protection sanitaire où

figurent, en outre, un programme complémentaire.

Tous ces programmes intérimaires annuels de recherches et

d'enseignement se situent, avec un volume de 41 à 52 millions d'u.c.

environ, dans la bonne moyenne des années du premier programme quin-

quennal. Ils sont toutefois largement en-dessous de la moyenne

annuelle du deuxième programme quinquennal (80 millions d'u.c. environ

par an). - Ils ne prévoient aucun investissement significatif nouveau.

En matière d'effectifs, csrtains transferts peuvent être opérés entre

objectifs financés par la même clé de répartition.-

La différence introduite, à l'occasion des programmes

annuels de 1969, 197O, 1971 et 1972, entre les programmes communs et

complémentaires est basée sur la conception suivante : le programme

commun, financé à l'ancienne méthode (c'est-à-dire à la imnière des

programmes quinquennaux), porte désormais sur des activités à long

terme permettant au Centre Commun de Recherchés d'avoir une meilleure

perspective des recherches de caractère non nucléaire. Il concerne,

de plus, les associations communautaires. L'intérêt est, à l'évidence,

commun, ou bien les iterations pour lesquelles toute tentative nationale

isolée est vouée à l'échec. En revanche, le programme complémentaire

intervient chaque fois que l'unanimité ne peut pas manifestement être

obtenue. Les Stats membres concluent alors des accords particuliers,

sous différentes formes, et qui prévoient notamment le mode de finan-

cement, le rôle de la Commission, l'information des Etats membres

étrangers à l'opération, etc.*.. Le terme "complémentaire" doit être

ici compris comme signififiant "marcher en commun sans marcher de

manière communautaire" (voir, par analogie, l'expression technique

"les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein
du Conseil").
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En sonne, le Conseil distingue ici manifestement entre les

activités où les problèmes industriels ne se posent pas, et celles

dont la poursuite, ou la mise en route, présuppose une politique

industrielle commune, et éventuellement une participation des Etats

tiers à 1*opération. La mise en route des programmes quinquennaux

concernant la biologie et la protection sanitaire, la fusion, etc.,

nougfeenble étayer notre hypothèse.

Au cours des programmes intérimaires, c'est sans doute

l'action directe gui occupe le premier plan, en ce qu'elle est liée

à la question de l'efficacité du Centre Commun de Recherches. L'accent

est mis sur l'action indirecte surtout pour la biologie et protection

sanitaire, et la fusion, ainsi que pour l'opération DRAGON*

A part ces objectifs principaux, l'action indirecte vise,

en 1972, j e s réacteurs surrenénerateurs dits "rapides" et le réacteur

à haute température et réacteur BR 2, qui figurent au programme com-

plémentaire, ainsi que l'enseignement et la formation figurant au pro-

gramme commun.

rt- Le Programme quadriennal (1973 - 1<>7«)

L'accord de principe sur ce programme est obtenu au Conseil

du 6 février 1972«. Il porte sur une période de quatre ans avec un

budget de près de 180 millions d'u.c, un effectif de 1 649 agents

(dont 1 204 pour le programme commun et 236 pour les programmes

complémentaires). L'accord comprend trois volets, une répartition

qui est maintenue dans la forme définitive de ce programme.

La liste "A" de l'accord présente un ensemble d'actions

directes à caractère nucléaire. Dans la version défütive de cette

partie,(publiée au JOCE du 9 juin 1973 (L 153) sous forme d'une

Décision du Conseil du 14 mai 1973 arrêtant un programme de recherches

et d'enseignement de la C. E. E. A. (73/124/EURATOM), ces actions

sont à exécuter en tant qu'actions directes seulement, et sont

réparties en quatorze grandes actions, dont trois portent encore la
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sous-répartition en "programme commun" et "programmes complémentaires"

(ces derniers étant : plutonium et transplutoniens ; contrôle et

gestion des matières fissiles; exploitation du réacteur HFR). Le

programme est soumis à révision au début de la deuxième année. Ses

totaux sont de 100,7 millions d'u.c. et 990 agents pour le programme

commun, et 37,05 millions d'u.c. et 236 agents pour le programme com-

plémentaire (pays participants : Belgique, Allemagne, France, Luxem-

bourg, Pays-Bas, Irlande, Danemark, Royaume-Uni — Belgique/Allemagne/

Italie/Luxembourg/Pays-Bas/Irlande/Danemark/Royaume-Uni. — Belgique/

Allemagne/Pays-Bas respectivement pour les trois cas mentionnés).-

Mais ce même volet comprend également les actions à caractère

non nucléaire, mises sous leur forme définitive de la manière sui-

vante :

- Décision du Conseil, du 14 mai 1973, arrêtant un programme de

recherches pour la C. E. £. dans le domaine des étalons et subs-

tances de références (matériaux de référence certifiés). 73/125/CEE.

- Décision du Conseil, du 14 mai 1973, arrêtant un programme de

recherches pour la C.E.E. dans le domaine de la protection de

l'environnement - 73/126/CEE

- Décision du Conseil, du 14 mai 1973 arrêtant un programme de

recherches pour la C.E.E. dans le domaine de la télédétection des

ressources terrestres.

Ces trois programmes seront tous exécutés par le C.C.R.

et totalisent les crédits d'engagement suivants : 5,40, 13, 1,05

millions d'u.c. et 62 - 142 - 10 agents respectivement. - Tous sont

soumis à révision au début de la deuxième année. - Tous couvrent la

période de quatre ans débutant au 1er janvier 1973/

La liste "B" de l'accord de principe présente un ensemble

d'actions directes à caractère nucléaire et non-nucléaire. Il s'agit

des programmes révisés annuellement et proposés par la Commission

avant le 30 avril 1973.

La version définitive de cette partie de l'accord figure
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au JOCS du 11 juillet 1973 L 169 et comprend :

a) Les Décisions du Conseil- du 18 Juin 1973 arrêtant les programmes

de recherches pour la C.E.E. dans les domaines de 1«environnement,

des étalons et substances de références (matériaux de référence

certifiés), des nouvelles technologies (utilisation de l'énergie

solaire et recyclage des matières premières).

Il s*agit de programmes communs.

b) La Décision du Conseil du 18 juin 1973 arrêtant un programme de

recherches et d'enseignement de la C.E.E.A. -actions directes-

73/177/EURATOM, pour quatre ans, avec 13,8 millions d'u.c. et 140

agents, soumis à révision au début de la deuxième année, puis

annuelle*entt"selon les procédures appropriés, notamment à la

lumière des décisions de la Conférence au Sommet de Paris"(cette

formule se répète dans tous les programmes compris dans les volets

"A", "B", "C" de l'accord principal).

Le programme ne comporte que des actions directes exécutés

sous forme de programmes communs. et porte sur les recherches fonda-

mentales sur les matériaux, sur l'application non électrogène de

lcénergie nucléaire (production d'hydrogène par décomposition de

l'eau à partir de cycles chimiques).

La liste "C" de 1*accord présente un ensemble d'actions indirectes

à réaliser notamment par les contrats de recherches proposés par la

Commission avant le 30 avril 1973. La version définitive de ce

volet se présente comme suit :

a) La Décision du Conseil du 18 juin 1973 arrêtant un prográmate de

recherche et d'enseignement pour la C.E.E.A. (actions indirectes).

Le programme, avec ses 4,715 millions d'u.c. et 10 agents, soumis

à révision au début de la deuxième année ('selon les procédures

appropriées, notamment à la lumière des décisions de la conférence

au sommet de Parid1), prend en charge, pour quatre ans, à partir du

1er janvier 1973, les opérations suivantes :

- réacteurs d'essai d e matériaux

— enseignement et formation.
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b) Les Décisions du Conseil du 18 juin 1973 arrêtant les programmes

de recherche pour la C.E.E. dans les domaines des substances et

méthodes de références (bureau communautaire de référence), et de

la protection de l'environnement (action indirecte). Ces prográmales

sont des program»«» commun», leurs crédits s*élèvent à 1,900 et 6,300

millions d'u.c, et 6 et 4 agents respectivement, les actions sont

à caiactère non nucléaire. Leur révision est prévue au début de la

deuxième année du programme.

c) II faut ajouter, pour ce mlm« volet, que les modifications des

programmes quinquennaux concernent la kiologic et protection

sanitaire, d'une part, et la fusion et la physique du plasma, d'autre

part, qui sont intervenues apportant des changements de crédits et

d'agents (décisions du Conseil n* 73/128 et 73/129).

Il s'agit des programmes quinquennaux adoptés en juin 1971

et les modifications apportées visent les trois années restantes,

en fonction de l'élargissement de la Communauté. Les totaux sont

ici de 18,886 millions d'u.c. et 97 agents pour le programme commun

et 5,610 et 10 agents pour 1* programme complémentaire, en matière

de la biologie et protection sanitaire. En matière de fusion et de

physique du plasma, les totaux sont les suivants : 56,196 millions

d'u.c. et 112 agents, plus 20 agents temporaires.
+

+ +

L'idé* qui vient la première à l'esprit à propos du

Programme quadriennal est certainement l'importance de la réunion

des 5 et 6 février 1973, mentionnée plus haut, où l'accord de

principe a été obtenu au Conseil. Cette réunion a, en effet, été,

pour l'EURATOM, le ""feu vert" de sa marche en avant, de sa conso-

lidation et de son renouveau.

Les grandes lignes sont désormais tracées de façon réelle

et progressive. Un programme pluriannuel de recherches et d'ensei-

gnement, par son existence même, et par la présence d'actions indi-

rectes en tant que moyens éprouvés avec succès par le passé, le

maintien en activité des établissements communautaires d'Ispra, Geel,

Petten, Karlvruhe, l'orientation des activités de recherches vers
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les buts communautaires à caractère non-nucléaire, le rattachement

plus étroit du C.C.R. aux centres nationaux, tout cela représente

une base de départ optimiste, et supposée solide pour l'avenir. Dans

ces conditions, le C.C.R. devra prouver «a capacité à jouer un rôle

de tout premier planäans la recherche unifiée communautaire (C.E.E.,

Notons miatxa aspects particuliers de ce renouveau.

- Le premier est sûrement celui de la volonté politique qui l'a

réalisé. La Conférence au Sommet de Paris a le mérite d'avoir

adopté une attitude oonstructive dans ce sens.

- Le deuxième aspect est l'absence d'activités de recherche appliquée,

et l'absence du développement industriel (développement des filières

de réac teurs et de leurs combustibles), qui, antérieurement, cons-

tituaient la colonne vertébrale des programmes quinquennaux de

recherches et d'enseignement communautaires.

- Le troisième aspect est l'intégration dans le nouveau programme

quadriennal de tous les grands moyens de coopération dans la

recherche. Nous retrouvons la distinction déjà classique entre

l'action directe et indirecte. Nous retrouvons aussi la distinction

dégagée des Programmes Intérimaires. Hais surtout nous retrouvons

le nouvel élément important : la présence d'activités à caractère

non nucléaire, dont l'exécution sera assurée par le Centre Commun

de Recherches (nucléaires). Cet élément nous paraît bien être le

moyen capable d'éliminer progressivement le cancer du "juste retour".

Parce que le "terrain de jeu" devient plus vaste et permettra plus

facilement des compensations à travers les domaines scientifiques

englobés,qu'ils soient nucléaires ou non.
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Le quatrième aspect est social. Les effectifs d«EURATOM sont pra-

tiquement Maintenus en place : pas de licenciements destructifs.

Cela signifie que la mobilité des chercheurs peut jouer de nouveau,

ainsi que leurs affectations aux industries et centres nationaux»

l'interpénétration Cornaission-Université-Industrie en vue du futur

enseignement du nucléaire, etc.
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Section 2. La mis«» à 1'épreuve du programme de recherche

d'enseignement. Le choc avec la réalité.

a. Les deux programmes quinquennaux :

a.l. Les conditions du lancement d'EURATOM

a.2.1. ' Le succès des deux programmes quinquennaux

a.2.2. La restructuration du deuxième programme quinquennal

a.2.3. La situation a la fin des deux programmes quinquennaux.

b. Les cinq programmes "intérimaires" (annuels) :

b.l. La fusion des exécutifs et 1*incorporation de la
recherche nucléaire dans l'ensemble de la recherche
scientifique et technique de la Communauté.

b.2. L'adoption d'un troisième programme pluriannuel de la
Communauté.

b.3. L'appréciation des "programmes intérimaires".
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La période qui nous intéresse étant celle comprise entre

1957 et 1972, nous examinerons les deux programes quinquennaux et

les cinq programmes "intérimaires" de recherches et d'enseignement

de la Communauté européenne de 1«énergie atomique, ainsi que leurs

résultats. L'élément tout puissant et omniprésent est ici celui

de la crise généralisée du nucléaire, due à la surabondance de

pétrole à bas prix. Celle crise entraîne une franche baisse de l'en-

thousiasme nucléaire, et de "l'esprit communautaire". Elle commence

après les événements de Sues, en 1956, et sérit partout dans le monde.

Sa régression s'amorce vers 1968.

a - U S DEPX PROGRAMMES QUHIQUENNAUX

».iJt.ES CONDITIOMS DP LAHCEHEHT D'EURATOM

II faut, tout d'abord, examiner ls manière dont s'est

opérée, pour les deux programmes quinquennaux, la "préparation du

terrain" qui a permis è EURATOM de disposer d'un certain espace vital.

Juridiquement, le Traité C.S.E.A., dans son article 4, n'a pas

tranché en faveur d'un programme de recherches et d'enseignement

unique, global, dont les parties constituantes se prolongeraient

vers des aboutissements nationaux. Le choix a eu lieu en faveur d'un

programme communautaire complémentaire aux programmes de recherches

nationaux. En effet, l'art. 4 du Traité C.E.E.A. énonce : "La Com-

mission est chargée de promouvoir et de faciliter les recherches

nucléaires dans les Etats membres et de les compléter par l'exécution

du programme de recherches et d'enseignement de la Communauté". Il

est de fait que le Traité C.E.E.A. n'a pas adopté de plan nucléaire

global. Mais il est également vrai que l'interprétation et la mise

en oeuvre de l'article 4, plus orientées dans le sens nationaliste

(dit "intergouvernemental") que dans le sens "supranationaliste", ont

constamment marqué la vie d'EURATOM, insérées dans le jeu, politique

par nature, des Etats membres.

Le Traité C.E.E.A. a laissé en place les programmes nationaux

de recherche en tant qu'élément de base. Il a permis ainsi d'engager

la collaboration communautaire malgré les divergences nationales.
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Il a indirectement permis, à la limite, de faire figurer le programme

de recherches et d'enseignement de la C.E.E.A. comme concurrent des

programmes nationaux, symbole des réalisations supranationales (ORGEL)(1).

Ce type de pratique supranationale a constitué pendant des années une

pomme de discorde entre la Commission et certains Etats membres.

L»enveloppe financière est le fidèle reflet de ce tableau

général. EURATOM a obtenu une assise financière fort modeste qui porte

sur environ 650 millions d'unités de compte consacrés aux deux

programmes quinquennaux. C'est-à-dire les 215 millions d'u.e. pour le

premier programme et les quelques 450 millions d'u.c. pour le deuxième

programme quinquennal de recherches et d'enseignement d'EURATOM. Cela

représente approximativement l'équivalent de toutes les dépenses nationales,

annuelles de recherches et de développement nucléaires des Six à des

fins pacifiques. En effet, les Six, en 1966, dépensent environ 647

millions d'u.c. en crédits nationaux, la Grande-Bretagne 131, et les

U.S.A. 937 millions d'u.c.

En deuxième lieu, si telle a été la mise en place juridique

d'EURATOM, sa mise en place technologique était marquée par des

préjugés très considérables -et incontestables- contre la coopération

dans la recherche des Six. Avec les entreprises communes, les programmes

indicatifs sur les investissements, l'accord et avis sur les inves-

tissements, les programmes quinquennaux communautaires de recherche

devaient contribuer à mettre sur pied "l'industrialisation nucléaire

communautaire". En vue de cet objectif, la Commission de la C.E.E.A.

a logiquement choisi, en tant que base de départ, les réalisations

non contestées nucléaires au plan mondial. Elles

(1) ORGEL - réacteur modéré à eau lourde et refroidi par liquide

organique.
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étalent matérialisées à l'époque par la construction et l'exploi-

tation de "réacteurs éprouvés" (2) plus précisément par deux

"filières" de ces derniers s celle dite a "uranium naturel-gaz-

graphite" (expérience française et anglaise), et celle dite à

"eau légère-uranium enrichi" (expérience américaine). Mais notons

tout de suite que la comparaison de ces deux filières necomprend

pas uniquement les réacteurs, mais aussi les programmes respectifs

vus de façon globale,dans leur cycle., allant de l'extraction des

minerais jusqu'au retraitement des combustibles, après leur passage

par la centrale.

Enfin, l'industrie nucléaire implantée sur le territoire

communautaire dans le cadre des efforts de la Commission a été basée

sur trois centrales construites au titre du programme EURATOM-O.S.A.

et sur les deux autres qui leur ont été jointes à titre de "parti-

cipation communautaire". Ainsi, la technologie américaine à eau

légère a fourni quatre centrales (variante B.W.R., Boiling Water Reac-

tor : Garlgliano, Gundremmingenn Dodewaard ; variante P.W.R.,

Pressurized Water Reactor : Chooz), tandis que la technologie franco-

anglaise (è uranium naturel) n'a été appliquée que dans le cas de la

centrale Latina (fourniture anglaise), étant entendu qu'en dehors

du programme EURATOM-U.S.A., et en dehors de la "participation commu-

nautaire", la variante uranium naturel équipait les centrales fran-

çaises déjà existantes a cette époque, et notamment les centrales

CD.F., suite industrielle des premier« réacteurs expérimentaux Gl

et 62 des programmes français.

En tout cas, un tel départ européen, basé sur la technologie

américaine, était un coup vigoureux porté à la coopération entre les

six Etats européens au cours des deux programmes quinquennaux* Un

élément hétérogène, extra-européen^introduisait en Europe en dépit

de l'e xistence d'une technologie française (franco-anglaise plus

précisément) équivalente, sinon supérieure, è sa concurrente améri-

caine. C'était une base de départ faussée psychologiquement. De plus,

il s'y ajoutait des conséquences politiques très graves. En effet,

une dépendance totale en combustible nucléaire, en uranium enrichi,

(2) "... nullement "éprouvés" à l'époque*.." Remarque de
B. GOirDSCHMIDT, Revue française de l'énergie, numéro spécial,
octobre 1969.
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s'établissait incontestablement, puisque les U.S.A. en étaient les

seuls fournisseurs pour leur filière à "eau légère". Ensuite, le

problème de l'usine européenne d'enrichissement d'uranium y était

lié. Selon B. GOLDSCHMIDT (3) "... toute décision d'aller au-delà

de quelques unités dans la filière à uranium enrichi pose le problème

politique de l'approvisionnement en uranium 235, et de l'éventuelle

usine de séparation isotopique". La nécessité d'une usine communau-

taire européenne de séparation isotopique était xandue caduque par

la position conquise par les U.S.A. Notons que cette usine figure

déjà, avant Euratom, dans le plan quinquennal du C. E. A. français,

et que l'Assemblée nationale française, lors du vote de la loi sur

le plan quinquennal nucléaire, le 24 juillet 1957, a voté un amen-

dement renforçant la décision de la mettre sur pied, tout en insistant

sur le fait qu'elle faciliterait grandement l'indépendance française

et européenne (4). Il faut bien ajouter que le but militaire était

à la base de cette insistance. La France du Général De GAULLE, ulté-

rieurement, reproche rétroactivement et continuellement à la Com-

mission de la C.E.E.A. d'avoir amené les U.S.A. sur le continent

européen en tant que maîtres d'seuvre, meneurs de jeu et concurrents

de la technologie européenne (française) et d'avoir causé la perte

de l'indépendance européenne au profit d'objectifs non européens (5).

La question de la dépendance politique fait dire à Pierre

CHATENET,troîstène Président de la Commission d»EURATOM : "... Une

dépendance énergétique se traduisant éventuellement par l'insuffisance

de livraisons d'électricité, voire privation, entraîne une série de

réactions en chaîne pour le Gouvernement ettoute la Nation. Ce qui

revient à dire que dépendre, pour plus de 50% de sa production

d'énergie (notamment d'énergie électrique), de l'extérieur, est en

soi une difficulté technique, un risque économique, et disons les

choses très franchement, un risque politique". Et encore, plus loin,

à propos de l'option en faveur de la filière gaz-graphite, Pierre

CHATENET constate (S) : "De plus, cette option, pour le politique,

doit être faite compte tenu des considérations de dépendance ou de

(3) ibidem p. 95
(4) Notes et Etudes documentaires, 18.12.1965 n* 3246 p.10. Rappe-

lons également à ce propos les travaux du Syndicat d'études pour
une usine de séparation isotopique (C.E.A. français ) .

(5) H. DEBRE, Agence Europe, mai 20, 1958
(6) P. Chatenet : "L'industrialisation de l'énergie nucléaire en

Europe" Energie nucléaire, vol. 7 n* 3 mai 1965 p. 146.
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limitation de la dépendance, au regard d'un apport extérieur dans un

doaaine aussi important pour la vie de la nation, que sa consommation

d'énergie". - N'oublions pas, toutefois, que le contexte sous-

entendu des paroles de Pierre CHATENET est celui de la disponibilité

de l*uraniust naturel« et l'indisponibilité de l'uranium enrichi en

Franc«• Et, en outre, que 1*encadrement général de ce problem, à

savoir le dilemme "pétrole ou bien atome ?" se présente dans l'abon-

dance pétrolière de l'époque.

Mais quelles réflexions ont pu aboutir, en fin de compte,

a 1 «acquiescement de 1» Ceaalasion d'EURATOM- à la filiere améri-

caine è *eau légère". La Commission ne pouvait-elle qu'entériner une

situatien fondée sur des événements antérieurs ?

Notons qu'à 1»origins de cette "guerre des filières" nous

trouvons le "Rapport des Trois Sages" de 1957 dont l'objectif de

15 000 HW installés en 1967 s'est avéré irréaliste, et qui insiste sur

la nécessité d'une collaboration étroite avec les U.S.A. Cette colla-

boration étant motivée, d'une part, par l'équivalence technologique

de la filière à "eau légère" et de celle au "graphite-gaz", d'autre

party par l'inutilité de construire une usine de séparation isoto-

pique européenne, extrêmement coûteuse, compte tenu des sérieuses

facilités de fourniture de combustibles, confortablement assurée par

les U.S.A. (7)

A ce point de notre développement, deux questions nous

paraissent fondamentales. Premièrement, en ce qui concerne l'accord

U.S.A./EURATOM, la Commission a-t-elle, avant la conclusion, offert

a la France, et ainsi à l'Europe, toutes les possibilités de prendre

le départ par la filière française gaz-graphite? Deuxièmement, la

Commission at-elle, une seconde fois, offert a la France, et donc

& l'Europe, la possibilité du même départ"è l'Buropéenne", et non

pas à "l'américaine" au moment de la "participation"?

(7) ef H.R. NAU. "Politics and Teaceful Technology in Western
Europe, Case study of Nuclear Reactor Cooperation"« These
Baltimore, Maryland, 1972, p. 204. (oi-aarks oemme UUM&ese).
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Selon l'opinion de H.R. NAU, apres le refus de la France

de partager avec les autres Etats membre» sa technologie gaz-

graphite, la Comission d«EURATOM n'a pas eu d'autre possibilité que

de se tourner vers une assistance extérieure ; de même, au plan

psychologique« les Etats membres n'étaient ainsi pas condamnas à

dépendre d'une seule »ère, mais pouvaient contourner des rivalités

intérieures en se tournant vers l'extérieur extracommunautaire, et

qui plus est, avec la bénédiction de la Commission. La France a rejeté

un tel procédé en invoquant l'article 2 du Traité C.E.E.A. et son

caractère européen. Elle a catégoriquement désavoué le rapport des

Trois Sages. - C'est 1»image présentée par H.R. NAU.

Selon L. SCHEINHAN, en définitive, la Commission a pris

position contre l'indépendance nucléaire européenne défendue par

la France, contre le développement d'une technologie européenne

(française), compétitive et indépendante en combustibles ; elle a

négligé le danger politique et commercial inhérent a la proposition

américaine. La Commission a négligé la proposition de la France de

devenir la base du développement nucléaire européen, tout en créant

la dépendance vis-à-vis d'un Etat extra européen (8)

Ces graves accusations portées contre la Commission par

H.R. NAU et L. SCHEINMAN sont-elles fondées ?

Il est incontestable que la Commission d*EURATOM a reçu

la tâche de compléter le tableau européen du développement nucléaire.

Celui-ci comportait déjà la fusion nucléaire (opérationnelle dans un

avenir lointain), les réacteurs rapides (opérationnels dans l'avenir),

les réacteurs de démonstration Dragon, Holden, et d'autres ramifi-

cations de filières de réacteurs. La Commission a-t-elle alors réussi

à ouvrir et à compléter l'éventail, dans le sens de 1'"équilibre et

l'ouverture", en se dirigeant vers l'implantation en Europe de la

filière américaine à «eau légère" ?

(8) cf L.SCHEImWO "Euratom-Nuclear Integration in Europe".
Research and Publications n* S63, p. 37,(ci-après comme
"Scheinman-Euratom NQolear Integration),p. 41.
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Au plan critique, remarquons, à l'inverse de la thèse

avancée par H. NAU, qu'aucun document ne nous permet d'affirmer que

la France ait refusé de partager avec les autres Etats membres la

technologie gaz-graphite.

En ce qui concerne les affirmations de M. S. SCHEINMAN,

en particulier celle selon laquelle la Commission aurait négligé la

proposition de la France de devenir la base du nucléaire européen,

nous croyons savoir (mais ceci est contesté) qu'une proposition offi-

cieuse aurait été faite à la France par la Commission, pour l'utili-

sation de la filière française, et qu'un sondage aurait eu lieu. Dans

cette hypothèse, la Commission, n'étant pas toute puissante face aux

Etats membres n'aurait naturellement pas pu passer outre à un refus

éventuel de la France»

Deuxièmement, la Commission a-t-elle de même ouvert à la

France, dans le cadre de la formule de participation, toutes les

possibilités de prendre le départ "à l'européenne" par la filière

française de l'uranium naturel, du gaz-graphite, et non pas "à

l'américaine" par la filière à eau légère.

En :e qui concerne une éventuelle offre à la France de la

"participation communautaire" nécessaire à l'implantation de nouvelles

centrales, notons que M. Etienne HIRSCH, alors Président de la Com-

mission ¿«EURATOM, avait proposé au Conseil d'EURATOM "la participation",

c'est-à-dire le droit de se servir des fonds du premier programme quin-

quennal de recherches et d'enseignement communautaire, pour financer

"l'industrialisation communautaire". Le Conseil a donné son accord

à la majorité qualifiée et contre la France. Battue, la France, selon

certains, n'a, par la suite, pas bénéficié de la "participation".

C'est alors que les centrales américaines à "eau légère" s'insèrent

dans la "participation". C'est
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une des versions possibles.

Ajoutons par ailleurs que si l'on parle quelquefois de l'affaire

HIRSCH, il serait à notre avis injustifié d'attribuer a cette

expression l'importance de "l'affaire Dreyfus". Oisons en conclusion

que les Américains ont gagné cette "guerre des filières" et que les

centrales à eau légère totalisaient au 1er janvier 1969, dans le

•onde entier (enfonction ou en commande) 82 000 HW, dont 48 000 en

PWR et 34 000 en BWR (9).
+

+ +

En troisième lieu , après avoir vu leur marge opérationnelle restreinte parle

fait d« leur complémentarité, et leur base de départ psychologiquement

et politiquement faussée ensuite, notons qu'en ce qui concerne les

programmes quinquennaux, les apports initiaux nucléaires réalisés par

les Etats membres en vue des futures réalisations communautaires

étaient en déséquilibre flagrant. Et ce fait est à l'origine d'une

orientation du supranationalisme, et de son opposé, le nationalisme

(l'intergouvernementalisme) des Etats membres, cette orientation jouant

en matière de recherche nucléaire effectuée en commun et matérialisée

précisément par les deux programmes quinquennaux.

a) A propos du déséquilibre des apports nucléaires, L. SCHEINMAH

déclare (10) : la théorie de l'intégration exige en tant que base de

départ une taille comparable d'apports,afin de réaliser des opérations

communautaires nucléaires intégrées, et non pas gn géant (la France),

s u i v i d « n a i n s . Cet argument serait tout puissant

et reconnu comme tel (11). A contrario on pourrait à son avis objecter

qu'au nucléaire de l'époque, l'apport et l'avance technologique

homogènes et comparables n'existaient qu'entre les Russes et les

Américains, tout autre départ nucléaire en Europe étant de la sorte

obligatoirement déséquilibré.

(9) Selon J.C. LENY dans l'Energie nucléaire, n" 5, vol. 12/70
Cf. EUR 45 OS, p. 40

(10) L. SCHEZHHAN "Euratom "ÜMpeas Integration" p, 59

(11) Brochure vulgarisatrice de la Société générale (établissement
bancaire français) de 1968 : "Echec de l'Euratom". - Fiches euro-
péennes "Douze années d'Euratom" n* 142, p. 961. - Dossiers
pédagogiques n* 10 67-13.
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De même, toujours à l'invers« de la position d<? !..SCHETMMAN,et en puissant

-r's loin l'idée fédéraliste, on pourrait observer que la "Fédération-U.S.A"

comporte, pour ce qui est du nucléaire, des éléments très disparates

au sein de ses Etats fédérés, «als que, compte tenu de sa puissance

nucléaire, elle parvient irésoudre parfaitement ces disproportions.

b) Pour ce qui est de l'orientation de l'esprit supranationaliste,

•tt a l'opposé, de l'attitude intransigeante des Etats membres à l'égard

des programmas quinquennaux, il faut surtout noter, avec L. SCHEINHAN,

une politisation très poussée d'EURATOM. Mais, toujours selon notre

auteur, une politisation, même poussée à ce point, peut, en dépit

des déceptions et des insuccès politiques, être portée, "véhiculée"

par des éléments, apolitiques, de nature technique, sous réserve que

les acteurs soient sensibles à ces éléments techniques enrichissants,

et le soient de manière constante et croissante. Toutefois, poursuit

L. SCHEINMAN, c'est le contraire qui s'est produit dans le cas

d'EURATOM. La tendance "intergouvememental!ste" s'est substituée

auMsupranationadisme", en entraînant un durcissement des positions

nationales, celles-ci s'opposant à celui-là, comme dans i as cas

connus de la C. E. C. A. et de la C. G. E.

En revanche, toujours selon L. SCHEINMAN, il n'y avait pas,

dans le cas particulier d«EURATOM, de forts intérêts convergents

créant un cadre ferme dans lequel le marchandage put avoir lieu avec

succès. Ensuite, la présidence de Pierre CHATENET était faible

après celle de Etienne HIRSCH. Enfin, la nature même de l'énergie

atomique Impliquait l'impossibilité de séparer les fins militaires

des fins pacifiques. En sorte que 1'"esprit européen" était, en fin

de compte, un moteur faible dans une Communauté technico-économique,

l'atome n'étant pas capable de "communautaiiser" par sa nature, en

dépit de ses qualités politiques (12).

Remar quons, dans les réflexions de L. SCHEINMAN sur la

politisation de l'organisme par l'intégration technique, et la

naissance de l'esprit communautaire qui en découle, qu'il s'agit ici

des thèses de Jean MONNET, réalisées assez largement dans le cas de

la C« E. C. A« ...

(12) L. SCHEINMAN, op. cité,p. 59.
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Remarqusons également, a propos de la victoir« riet la

formule intergouvernementale sur le supranationalisme, dans le cas

d'EURATOM, que ce bilan néglige, à notre avis, certains éléments

très réels tels que l'effet des pr ix du pétrole de cette époque

sur l'enthousiasme communautaire, ou l'absence de tout prolongement

industriel nucléaire d'envergure, ou encore l'absence, en Europe, de

toute réalité de 1*"esprit communautaire" sous sa forme supranatio-

naliste (fédéralisme).

Les raisonnements théoriques de L. SCHEINMAN partent

néanmoins d'une base très concrète. Les idées des Six sur le rôle que

devait jouer EURATOM sur la scène internationale divergeaient en effet

considérablement, et cela dès le lancement d'EURATOM.

Pour la France, loin derrière les U.S.A, et l'U.R.S.S.,

mais loin en tfte des Six, il s'agissait de continuer ses propres

grands programmes, substantiels et autonomes, en pleine disposition

de «es importantes installations. La complémentarité constituée par

EURATOM devait l'y aider. Les cinq partenaires de la France, au

contraire, soit par faiblesse, soit à l'époque par impuissance

(comme la R.F.A.) considéraient EURATOM eidehors de toute préoccu-

pation militaire. Pour eux, le programme de recherches et d'ensei-

gnement d'EURATOM facilite le démarrage des programmes nationaux

de recherche, ou même, il les remplace * il réduit leur "gap" tech-

nologique par rapport à la France. Il leur permet d'acheter à "bon

marché" (c'est-à-dire grâce à une commercialisation facile), et

"clé en mains" des centrales aux U.S.A. En effet, au moment du

lancement du premier programme quinquennal, ces piys ne sont pas en

mesure de penser a leur propre filière technologique. En même temps,

les U.S.A. les protègent militairement sous le bouclier de l'Alliance

atlantique.

Mais la naissance, au cours du premier programme quinquennal,

de positions nationales marquées, et leur durcissement dans le sens

de "l'intergouvernementalisme" nous semblent résulter du postulat

fondamental également décrit par L. SCHEINMAN t si, en matière tech-

nologique, la règle tactique est bien celle des concessions à court

terme qui aboutissent, en fin de compte, aux gains à long terme, ce

n'était pas le cas pour les Etats membres au sein d*EURATOM. La
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perte, aujourd'hui, d'un contrat de recherche susceptible d'ouvrir

un marché industriel demain, ¿tait une perte à long ter»«. Dans ce

sens, toute concession accordée par l'Italie, la Belgique et les

autres petits pays au profit de la France ou de la R. F. A. ne

pouvait qu'élargir le gap technologique entre les Six. Et, réci-

proquement, la France et la R.P.A. ne pouvaient regarder leurs

propres (»cessions aux "petits" que comme un gaspillage de fonds,

en particulier dans le cas des associations sur réacteurs surrégéné-

rateurs dits "rapides". Tout "spillover" au profit de la Communauté,

et au détriment de la force technologique de la France ou de la

R.F.A. devait ainsi se heurter à une opposition vigoureuse de la part

de ces deux pays : opposition politique dans le cas de la France

drapée dans l'habit gaulliste ; opposition économique dans le cas de

l'Allemagne, hostile à tout drigisme communautaire (13).

En définitive, nous sommes sur le fond d'accord avec "le

postulat Scheinman". Et il nous semble bien que ce postulat ayant

«?fï>ctivr?ment été mis en je" au cours du premier prograame- quinquennal

en toute occasion se rapportant à des opérations de recherche

appliquée à prolongement industriel, il est clair qu'on en est bien

arrivé au fait que la motivation du deuxième programme quinquennal

était non pas celle de la "Communauté d'intérêt, commun par nature,

et superposé" ni, selon J. GUERON (14) "la fusion des identités

nationales des Etats membres dans une Communauté la constituant"

mais bien une "Communauté d'addition d'égoîsmes nationaux", matéria-

lisée par la duplication de la recherche nucléaire où la situation

aurait été irrémédiablement compromise, selon certains dès les

années 1960 (IS). - Cependant, puisque nous parlons d'"égo£smes

nationaux", il faut dire pour rétablir un équilibre nécessaire entre

le supranatlonalisme et l'intergouvernementalisme, que ce qui est

"nationaliste" ou "intergouvernemental" ne doit pas forcément être

considéré comme "égoïste". Qu'est-ce que "l'esprit communautaire" ?

(13) L. SCHEINHAN, op. cité, p. 58
.... _ .,„„.„ The Lessons to be learnt from EüRATOK, p. 38. Bulletin
1141 J. GUERON, o f A t o m i c S c i e n t l s t s. M a r s 1 9 6 7.

(15) Revue du Marché commun, Janvier 1970. n° L29, p. 8 "Vers un
nouvel EURATOM".
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Est-il réservé au seul supranationalisme, et tous les autres sont-ils

égoïstes ? En émettant cette opinion, nous réalisons que les dupli-

cations de la recherche nucléaire, stigmatisées par le suprana-

tionalisme, sont toujours néfastes.

Mais ce qui est incontestable, c'est le fait que les

recherches européennes effectuées dans le cadre formé par EURATOM

et les Six Etats membres réunis, ont produit ensemble au cours des

deux programmes quinquennaux, un résultat plus modeste que celui

des seuls Etats-Unis, en dépit d'une mise en oeuvre de moyens

financiers comparable de part et d'autre.

Un dernier aspect découle tout naturellement de ce que

nous avons dit jusqu'à présent i il s'agit de la notion de "juste

retour".

En effet, si, en vertu de leur complémentarité, les pro-

grammes de recherche et d'enseignement communautaires doivent demeurer

distincts des programmas nationaux existant simultanément, si les

considérations politiques priment la supériorité technologique et la

logique même, et si enfin la "taille nucléaire", et donc l'orientation

de l'esprit communautaire, divergent considérablement d'un Etat

membre à l'autre, alors le slogan "intérêts nationaux d'abord et à

tout prix" est justifié, et ne fait que refléter d'une part le degré

exact de coopération réelle entre les partenaires, et d'autre part

le degré exact de 1»"esprit communautaire"motlvant la recherche en

commun.

Il est alors normal que Fellice IPPOLITO, ancien Chef du

C.N.E.N. italien, remarque, dans une analyse d'EURATOM, qu'en 1964,

l'Italie n'a reçu en retour, en contrats de recherches, que 55/60%

de sa contribution & EURATOM, tandis que pour les autres Etats membres,

les chiffres étaient de l'ordre de 70/100%, et qu'en 1963, tandis

que l'Italie ne recevait que 35/40%, les autres pays d*SURA20H obte-

naient plus que leur contribution.

(16) "L'heure de la vérité pour EURATOM". Commun!ta n* 132/1965.
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De pins, le "juste retour" ne se situe pas seulement au

plan du budget global. Selon J. C. LENY (17), la théorie du "Juste

retour" se développe dès 1961, non seulement dans le cadre du budget

global, »ais aussi au niveau de chaque action séparée. Une procédure

comunautaire aiise en place à cet effet en juillet 1962 entraîne des

délais de passation de contrats extrêmement longs.

La Commission d»EURATOM combat "le juste retour" en cons-

tatant que "la première condition essentielle du renforcement de

l'action est qu'on puisse prévoir que le niveau relatif des efforts

des Etats membres tendra à s'égaliser progressivement" (18) afin de

permettre le jeu de compensations entre les Etats membres (notons au

passage qu'une telle position ne prend raisonnablement de sens que

dans la conception d'un plan nucléaire communautaire global éliminant

toutes duplications). - Hais cette égalisation progressive n'a jamais

été réalisée par la Commission, ni dans le cas de restructuration

des industries nucléaires communautat 'es, ni dans celui de regrou-

pement de commandes de centrales, ni dans celui de la mobilité de

chercheurs devant "communautariser" la recherche d*EURATOM, et

l'amener à un degré homogène par égalisation de connaissances de

détail (faute d'effectifs suffisants demandant des crédits non alloués

par le Conseil). - II n'en reste pas moins vrai que la Commission

d1EURATOM tente de combattre le "juste retour" à tout prix, par

exemple lors du lancement d*ESSOR par la formule de 1*architecte

industriel qui lui donne la possibilité de placer les contrats tout

en gardant le droit i "overall management" (19 - 1 )»

II convient cependant de noter l'opinion selon laquelle,

paradoxalement, la Commission elle-même aurait été la première à

s'engager dans le jeu du "juste retour", et de sa propre initiative.

En effet, en dispersant son Centre Commun de Recherches dans tous les

pays (sauf en France), au lieu de le concentrer à ISPRA, ou ailleurs,

elle aurait, dès le début, fourni la base psychologique permettant

d'asseoir l'idée du "juste retour" (19 - 2) .

(17) J.C. LENY dans l'Energie nucléaire, vol. 12, n* 5 septembre/
octobre 1970, p. 407

(18) Septième Rapport général, p. 14 "Préparation du 3e programme
quinquennal.

(I9.!)cf. NAU Thèse p. 287
(19-2) S*»lon une personnalité du CF.A.
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En conclusion, force est de dire que »I nous acceptons la

these de "Service public" communautaire, la question du "juste retour"

est un faux problème« En effet, un voyage en groupe ne laisse pas au

participant autant de place qu'un voyage individuel. Un contribuable

quelconque peut payer, forfaitairement, par le biais de l'impôt, des

services publics qu'il n'utilisera jamais. Naturellement, cette

conception suppose l'assimilation, par un Etat membre, d'un certain

degré "d'esprit communautaire"• De même, si le problème du "juste

retour" est réel, comment évaluer l'impact, au plan matériel, des

connaissances récupérées d'EURATOM par les Etats membres au moyen

de la diffusion communautaire, puis juxtaposées et comparées ? Comment

enfin, chiffrer des duplications nationales sur les opérations commu-

nautaires comparables, et comment les incorporer au système du "juste

retour" ?
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a-?-1- LE SUCCES DES PEUX PROGRAMMES QUINQUENNAUX
a'2-2' LA RESTRUCTURATION DU DEUXIEME PROGRAMME QUINQUEBNAL

â-2.3. LA SITUATION A LA PIM DES PWJX PROGRAMMES QUINQUENNAUX

a.2.1. LE SUCCES DES DEUX PROGRAMMES QUINQUENNAUX

L* principal but des deux programes quinquennaux» à savoir

le lancement de 1"Industrialisation nucléaire communautaire", a-t-il

été atteint ? Les activités de recherches développées par ces deux

programmes ont-elles abouti à un succès ?

Notons tout d'abord certains faits.

Lea dix années des programes quinquennaux sont inimagi-

nables sans une volonté politique adéquate.

Certes, en ce qui concerne le Programe Initial, certains

aspects jouaient. Les fonds étaient directement inscrits dans le

Traité constitutif, la période de cinq ans, dégagée, par ailleurs,

des plans nationaux analogues paraissait raisonnable en vue de l'ajus-

tement des objectifs de recherches inscrits.

Notons à ce propos que si le Traité C.E.E.A. prévoit que

les programmes communautaires ne peuvent excéder le délai de cinq

ans (art. 7), c'est bien le maximum que la Commission de la C.E.E.A.

a choisi pour les deux programmes pluriannuels de recherches «t

d'enseignement communautaires, surtout pour devancer les Allemands

-croyons nous savoir- allergiques à tout dirigisme étatique maté-

rialisé par une planification.

Les deux programmes quinquennaux présentent une unité de

conception organique. En effet, le deuxième programme quinquennal,

dont la préparation, commencée sous Etienne HIRSCH, s'est terminée

sous Pierre CHATENET, a confirmé qu'il était devenu le prolongement

organique du Programme Initial, en traçant les contours précis de
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dix-huit grandes actions sur les contours imprécis du Progranne Initial.

Ce deuxième programe a, de même, confirai la conception d'exécution

des programes par les voies directe et indirecte, et l'incorporation

a ses propres moyens d'un reliquat du Programe Initial de l'ordre de

24 Billions d'u.c*

XI convient, à ce point, de noter le point culminant de la

coopération dans la recherche i les activités de recherche de la Com-

mission sont intimement imbriquées aveccelles des centres nationaux«

Les supports de cette imbrication sont constitués par les contrats

d'association, véritable "noeuds" de cette coopération.

Au cours du commentaire du deuxième programme quinquennal (20),

nous avons dit que les principales activités de recherches, au cours

des deux programmes quinquennaux, étaient liées :

1. aux études de filières des réacteurs électrogènes ;

2. aux études s'y rattachant (combustibles, matériaux, e t c . )

3. a d'autres recherches a caractère de "recherche fondamentale"

(fusion (21), physique neutronique, biologie, molécules marquées,

etc..)

4. aux études de centrales nucléaires dans le cadre de la recherche

appliquée et du développement (promotion industrielle des centrales).

Les résultats de la mise en oeuvre de ces recherches devaient

engendrer "l'industrialisation nucléaire communautaire". Ils devaient,

en effet, constituer "le fil conducteur" sur lequel se grefferait

tout le contexte énergétique, économique, industriel et commercial, etc..

étoffant "l'industrialisation".

1* Povu- chacune des quatre divisions mentionnées ci-dessus, nous pouvons

constater, tout d'abord, que la mise en place des différentes

filières de réacteurs basées sur la fission nucléaire, a été sinon

un succès, du moins un fait réel. Elle se déroulait dans la prospec-

tive présentée par le Premier Programme Indicatif : en 1975, les réac-

teurs "éprouvés" seront complétés par une deuxième génération, par les

(20) Voir aussi "Dossiers pédagogiques" n* IC 68-18

(21) Recherche et Technologie, 50/7O, annexe.
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convertisseurs avancés. A ces deux filières viendront s'ajouter, en

1980, des surrégénérateurs rapides. La puissance installée des

réacteurs "éprouvés" cessera d'augmenter vers 1990, au moment où

elle représentera environ la moitié de la puissance nucléaire totale.

En revanche, la puissance installée des convertisseurs avancés

à«accroîtra jusqu'en l'an 2000. A ce moment, les siirrpqénérat-ur-s

rapides représenteront la moitié de la puissance nucléaire totale,

tandis que les convertisseurs avancés représenteront environ 30%

et les réacteurs "éprouvés" seulement 20%.

L'implantation de la première génération des réacteurs,

les réacteurs "éprouvés" (eau légère, gaz-graphite + uranium naturel)

a incontestablement permis à la recherche européenne, d'une part,

l'assimilation des techniques américaines, d'autre part, la matu-

ration des techniques proprement européennes. De sorte qu'en 1965,

P. CHATENET proclame : "... Aujourd'hui, dans le domaine nucléaire,

l'industrie est actuelle. Cela a d'ailleurs frappé les participants

de la Conférence de Genève : véritablement, l'industrie était présente.

Certaines mauvaises langues ont même dit que le commerce n'était pas

loin..." (22)

La deuxième génération de "convertisseurs avancés" est

celle des réacteurs modérés à eau lourde (ORGEL refroidi à liquide

organique, CIRENE refroidi à eau légère bouillante), du réacteur à

suspension SUSPOP développé par la C.E.H.A. à Arnhem, des réacteurs

graphite-gaz à haute température (DRAGON, THTR), du CANDU canadien,

etc.. (23). De vastes travaux de recherches, très coûteux, ont

obtenu ici des résultats excellents sur le plan de la recherche

appliquée. Hais, à strictement parler, hormis un dynamisme incontes-

table (ORGEL, CANDU, DRAGON), pratiquement toute la génération des

"convertisseurs avancés", au cours des deux programmes quinquennaux,

n'était qu'une question de théorie nucléaire, un tâtonnement, un

cheminement des filières, assez fantaisiste quant au prolongement
...

(22) P. CHATENET "L'industrialisation de l'énrgie nucléaire en
Europe", Energie nucléaire, vol. 7, n* 3, mai 1965.

(23) "Generalplan für THTR Kernkraftwerke", Europäische Gemeinschaft,
5/68| "Die Rolle der Konverter», Europäische Gemeinschaft 4/68
p. 12f "Wissenschaft und Technologie", Europäische Gemeinschaft
n« 11/69, p. 14.
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industriel, épaulé par un marketing européen d'origine américaine.

Son seul mérite était d*aboutir à une diversification considérable

en matière de recherche sur les "convertisseurs avancés1*. En effet,

pour "l'eau lourde", il existe àcette époque dans le monde six variantes

(réfrigération : • gaz carbonique (CE.A.-Siemens), à liqaide orga-

nique (ORGEL), a eau légère bouillante (Canada, Italie, Angleterre),

à eau lourde en caisse bouillante (Norvège) et pressurisée (Siemens),

a eau lourde en tubes de pression (Canada). - Pour la "haute tempé-

rature", deux variantes dont l'une a deux versions. - Aucune de ces

variantes des "convertisseurs avancés" ne bénéficie d'un marché

important existant ou prévisible, sauf la variante canadienne CANOU. 25)

Cependant, selon la programmation présentée ci-dessus, ces

convertisseurs avancés devaient concurrencer les "éprouvés",

assurer une excellente économie en neutrons, être *•efficaces conver-

tisseurs d'uranium en plutonium en assurant ainsi l'indépendance

européenne en combustibles avant leur relève par les "rapides", et

en vue de cette relève (26). - Selon J. Guéron (27), l'existence

des "convertisseurs avancés" n'est justifiée que par le remplacement

à bon marché du réseau nucléaire des "éprouvés". - En ce qui concerne

ORGEL, parmi ces convertisseurs avancés, notons brièvement qu'il

semble bien qu'il ait succombé parce que la Commission d1EURATOM n'a

pas su persuader les industriels, notamment les industriels allemands,

de ses avantages économiques sur les autres variantes de la mime

famille. Il semble bien également que ORGEL ait été lancé dans les

années I960, et qu'il ait coûté, jusqu'à son arrêt le 30.9.1969,

près de 250 millions d'u.c. et que son caractère communautaire ne

fasse pas de doute pour P. CHATENET (28), s'agissant là "... d'une

réalisation vraiment commune : la Communauté est le maître d'oeuvre

et les travaux sont effectués avec une telle participation de diverses

(24) cf. EUR 4505 f,e, "Projet ORGEL" p. 41
(25) cf. G* POLACH "Nuclear Power in Europe at the Crossroads",

Bulletin of Atomic Scientists, October, p. 17
(26) cf.Ibidem, p. 15
(27) Proceedings of the American Power Conference, 1967, vol« XXIX
(28) P. CHATENET, "L'industrialisation de l'énergie nucléaire en

Europe", Energie nucléaire, vol. 7, n* 3o, mai 1965, p. 147.
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nationalisés de la Communauté, en hommes ou centres, qu'on peut

parler d'une réalisation intégrée". Et P. CHATENET constate plus

loin : "... que s'il doit y avoir un nucléaire européen, c'est

tout de même grâce à des opérations comme celles-là". - Et notons

enfin que, si l'on parle quelquefois du succès du DRAGON en l'oppo-

sant à l'échec d'ORGEL, que celui-là était assez éloigné de toute

exploitation commerciale prévisible, étant conçu et développé comme

réacteur de démonstration, qu'il était situé en Grande-Bretagne

alors hors du sol communautaire, ce qui apporte une note légèrement

différent« d'ORGEL, qu'il n'était pas, contrairement à ORGEL, chargé

de signification supranationale, et qu'il n'impliquait pas de liaison

avec les U.S.A. On remarquera par ailleurs qu'il n'a pas non plus

"percé".

En revanche, il convient de préciser que DRAGON et ORGEL

étaient bien, tous deux, les convertisseurs "avancés" destinés à

une fabrication industrielle ultérieure. Le DRAGON comportait une

participation très considérable d'EURATOM, qui était plus comparable

à celle de la Grande—Bretagne qu'à celles, minimes, des autres

partenaires européens.

Enfin, en tant que réacteurs de troisième génération, les

"rapides" ont fait l'objet, au cours des deux programmes quinquennaux,

d'un intérêt pratiquement unanime (29)*

En effet, la France commence avec R APSODIE à Cadarache,

décidée en 1957j la R.F.A. matérialise son intérêt en 1959 en réalisant

le "groupe GÖTTINGEN»; la Commission d"EURATOM essaie, dès 1959-1961,

de coordonner les travaux sur le plan national en les. plaçant sous

une association.

Mais, entre la France et la R. F* A., piliers de construc-

tion nucléaire, l'association ne peut se créer car, selon H. NAU,

la France ne pouvait pas compter sur l'aide de la R.F.A. pour

R APSODIE, la R.F.A. n'étant pas disposée à accepter le monopole

français dans ce domaine (30). De plus, l'Italie arrive avec son

projet d«"assemblage critique RAPTUS".
« « •

(29) "Projekt schneller Brüter", Europäische Gemeinschaft, 6/68
£.12

(30) MAU-Thèse, p. 376.
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La Commision d»EURATOM, finalement, ne peut que tolérer la

création de trois associations séparées, inscrites dans le deuxième

programme quinquennal, chacune pour cinq ans, mais renouvelables,

deux avec 73 millions, l'Italie avec 98 millions d'u.c. Hais, ce

qui est très grave, aucune coopération dans le sens de la division

du travail ne lie les trois associations, menées simultanément et

en concurrence, et se recouvrant l'une l'autre (31). Par division du

travail entre les trois associations, nous entendons une véritable

répartition des ttches globales entre les trois partenaires de la

Communauté d1EURATOM, sous la coordination de la Commission d'EURATOM.

Certes, cette coordination de la Commission existait bel et bien, en

vertu mime du contrat d'association qui en fait l'obligation. En

effet, le contrat d'association comportait des clauses relatives au

Comité de gestion et au Comité de liaison, organes exécutifs de la

Commission, reflétant l'interdépendance du domaine "rapides". On

peut donc dire qu'il existait, par la Commission, une certaine coordi-

nation, et entre les associations des "rapides" une certaine coopé-

ration.

Sur ce point précis, notons qu'il ne s'agissait au début

que d'un antagonisme entre la France et la R.F.A. Nous croyons

savoir que c'est, en définitive, l'Italie qui a structuré la situa-

tion sous la forme des trois grandes associations. Dans quelle mesure

la Commission porte-t-elle une part de la responsabilité de la

situation qui en a ultérieurement découlé ? B» .effet» 11 ne

dépendait que d'elle-même d'utiliser les pouvoirs "supranationaux"

que lui confère expressément le traité C.E.E.A. pour remédier e cet

état de chose néfaste. (31-2)

L'association avec la France donne naissance à PHENIX ;

l'association avec la R.F.A. engendre le projet S.N.R., et l'asso-

ciation italienne donne le jour au projet P.E.C.

(31) EUR/C/1124/6/62 f avec le C.E.A. français ; EUR/C/20/5/5/63 f
avec la GfK allemande ; EUR/C/489/3/63 f avec le C.N.E.N. italien.

(31-2) Selon une personnalité du C.E.A.
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En marge de notre propos, il est regrettable de constater

la rupture des contrats d'association sur les "rapides" au moment

précis où se dessine leur valorisation industrielle. A propos de

ce que nous venons d'exposer concernant les "rapides" en association,

J. GUERON constate (32) qu'au cours de la préparation du deuxième

programme quinquennal, la Commission a du accepter l'existence de

deux programmes nationaux séparés. J* GUERON constate également que

les réalisations qui en ont résulté étaient plus véritablement natio-

nales qu'européennes. Mais pour P. CHATENET (33), ces "rapides" sont

un« réalisation intégrée, "car il y a à Cadarache, sur 1« chantier

de RAPSODIE, des gens des Six pays de la Communauté". Cette mixité

des équipes de savants est, en effet, à notre avis, un élément carac-

téristique de la "communautarisation".

2. Les études se rattachant aux réacteurs électrogènes ont abouti, au

cours des deux programmes quinquennaux, à des résultats en matière

de cycle du combustible nucléaire (par exemple, le traitement et

l'entreposage des combustibles irradiés, méthode de fluctuation,

etc..) et à la mise en place de tout un service public en matière

d'essais sur le comportement des matériaux, grâce aux résultats obtenus

dans le domaine de la fabrication des composants des réacteurs. Dans

ces trois domaines, en effet, les résultats ont été nombreux et

estimables.

3. En matière de recherche fondamentale, les domaines de la fusion,

de la physique neutronique, de la biologie, des molécules marqués,

•nt enregistré des résultats appréciables. EURATOM a permis le déve-

loppement de ces programmes coordonnés de recherches en faisant appel

aux centres et laboratoires nationaux compétents, cela avec un. succès

remarquable en matière de fusion, de biologie, de physique neutronique.

(32) Science et Avenir, 1969, mars, p. 217
(33) P. CHATENET "L'industrialisation de l'énergie nucléaire en

Europe". Energie nucléaire, vol. 7, n° 3, mai 1965, p. 147.
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4. Finalement, les activités de recherches relatives aux étapes de

conception, de construction et de l'exploitation des centrales

nucléaires, ont présenté des résultats positifs et ont contribué à

1*implantation des premières centrales. Pour ce qui est des retombées

des activités de recherches nucléaires, elles étaient très importantes

selon P. CHATENET (34). - Cependant, au plan général, P. AXGRAXN (35)

recommande une attitude plutôt réservée à 1*égard des retombées dans

des domaines de technologie de pointe. En tout cas, les retombées ne

sauraient, à elles seules, justifier des programmes de recherches eux-

mêmes.

En conclusion, il ne nous semble pas possible de parler de

succès à propos des deux programmes quinquennaux.

a.?.?. LA RESTRUCTURATION DU DEUXIEME PROGRAMME QUINQUENNAL (entreprise
en 1965).

Pourquoi cette restructuration ? Un an après son adoption,

le deuxième programme quinquennal commence à rencontrer des difficultés

en raison de la hausse du coût du matériel et des contrats de recher-

ches. Vers la fin de 1963, la Commission d«EURATOM conclut que 50

millions d'u.c. seront nécessaires pour aligner le programme de 425

millions d'u.c. avec les coûts réels. La hausse des coûts était-elle

une question oubliée par les auteurs du Traité C.E.E.A. et ceux du

deuxième programme quinquennal ? En tout cas, de ce problème naît une

crise qui s*achève par une "restructuration" du programme en 1965.

Cependant, il ne faut pas croire à la seule hausse du coût du matériel

et des contrats de recherches. A l'époque, déjà, il était assez clai-

rement sous-entendu que ce deuxième programme communautaire prenait

le visage d;ur.e juxtaposition "d'égoîsmes nationaux" et qu'il était

susceptible d'être tenis en question à tout moment. De plus, le

problème posé par la crise du nucléaire face aux bas prix du pétrole,

était toujours présent.
• •.

(34) P.CHATENET, "Industrialisation de l'énergie nucléaire en Europe"
Energie nucléaire, vol. 7, n* 3, mai 1965, p. 147.

(35) P. AXGRAIN "Apollo, exemple-type d'un programme technologique de
pointe", Le Figaro, 20.11.1969. Tribune scientifique.
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Mais il est nécessaire, pour une présentation équilibrée

de la question, de citer l'opinion f3f*A) s»lon laqu«lle même le premi

programme quinquennal serait une juxtaposition "d*égoïsmes nationaux",

et ce en raison de la dispersion initiale du Centre Commun de

Recherches, résultant d'une erreur de la Commission. Les difficultés

de restructuration ne seraient, en fait, que la conséquence de

l'excessive dispersion des efforts dans les deux premiers pr ogrammes,

dispersion liée à la multiplicité des établissements du C O R .

Comment la crise s'est-elle déroulée ? La Commission,

connaissant les réticences manifestées par le Conseil face à toute

augmentation des crédits, n'avait proposé qu'une augmentation modeste.

Mais le Conseil, non content de refuser l'augmentation demandée,

avait imposé une refonte complète et véritable du deuxième programme.

Si, en matière de programme, la Commission a obtenu à la fois une

meilleure répartition des crédits au profit du C.C.R. (ORGEL) et

les moyens financiers nécessaires à 1*achat du plutonium utilisé par

ses associations consacrées aux "rapides" (ces deux actions avaient,

après plus d'un an et demi de discussions serrées, fait l'objet

d'un certain accord), elle a également abouti, en matière de finan-

cement, au système des "douzièmes provisoires". Cette pratique,

instaurée à partir de 1965, et poursuivie en 1966 et 1967, s'est

transformée à partir de 1968 pour devenir, non pas les "programmes

intérimaires"(selon leur dénomination officielle), mais bien des

budgets annuels provisoires.

Remarquons à ce propos que, selon L. SCHEINHAN, le deuxième

programme a été élaboré sous le signe d'une très stricte unanimité.

En effet, afin que "l'affaire HIRSCH", et le succès de la majorité

qualifiée, ne se reproduise pas, toute modification d'un poste au

sein du programme devait faire l'objet d'un vote unanime ( X «2 >

La crise comporte trois aspects principaux :

- le premier est sa politisation extrême. A preuve le fait que le

Conseil du 13 mai 1965, qui termine la crise, est composé de

) "mi s» oar un» norsonnali fé du r.E.A.
) T.. SfHRTNMAN. O".rité, p. 4^ »1- s.
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ministres des affaires étrangères, et non des sinistres techniciens.

Ils préservent l'acquis d«EURATOM pour l'avenir, affirme P. CHATENET,

qui poursuit : "... La décision prise a une signification essentielle-

ment politique" (37). Et P. CHATENET voit une des raisons de la

cris« dans la différence des situations de départs des partenaires

qui, par ailleurs, selon lui, continue toujours, en 1965, a influer

sur 1>¿tat des choses. - En effet, les marchandages au sein du Conseil

sont âpres. On commence à se poser la question de la future orien-

tation de base d1EURATOM en fonction des seuls intérêts nationaux des

Etats membres.

L. SCHEINMAK, commentant la restructuration, pense qu'il

est juste de dire que si le cas HIRSCH a uni, contre un Etat membre,

la France, les Cinq défenseurs de la politique soutenue par la Com-

mission d1EURATOM, cette fois-ci, chacun des Etats membres tire de (38)
son côté tout en essayant d'imposer sa vue particulière à la Commission.

En effet, la France reproche à la Communauté la dispersion

des fonds sur une gamme étendue de problèmes insignifiants, la distri-

bution de contrats de recherches et d'associations dans la Communauté

sur des bases plus politiques que guidées par l'efficacité technique

et la compétence, la décentralisation exagérée du C.C.R., la politique

du "juste retour". Elle estime également -soutenue en cela par la

Belgique et la R.F.A.- que la Communauté devrait se concentrer sur

quelques objectifs dont l'envergure soit communautaire (ORGEL,

rapides, fusion), ce qui constitue une sorte de mini—programme communau-

taire capable d'instaurer une position forte de la Communauté sur les

marchés mondiaux. Mais la R.F.A. manifeste simultanément des réserves

certaines contre le dirigisme français en matière nucléaire, et insiste

sur la liberté industrielle (39). En revanche, l'Italie, suivie par

les "petits", imagine pour EURATOM une sorte d'entreprise d'industria-

lisation nucléaire "à bon marché" (c'est-à-dire bénéficiant d'une

commercialisation à ce moment facile), grâce aux réacteurs américains

(moins chers que les français).

(37) P. CHATENET. "Les raisons d'une crise et la signification de la
récente décision du Conseil des ministres". Côte Desfossés,
n». 16482 du 15.6.1965, p. 1497

(38) L. SCHEINMAN, op. cité p. 42
(39) cf. ibidem, p. 45 et s.
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- Le deuxième aspect de la crise est signalé par H. MAL) :

la restructuration a définitivement déclenché le processus de

décomposition de "l'esprit communautaire" supranational. A la

place de la coordination par la Commission des opérations de

recherches financées "en commun", des opérations séparatistes bila-

térales ou multilatérales ont lieu en dehors de la Commission, par

exemple dans le cadre du Traité franco-allemand de 1963 sur le

réacteur à haut flux de neutrons à Grenoble, et le réacteur commer-

cial de Fessenheim (40).

- Le troisième aspect.de la crise est celui de la dégrada-

tion financière globale d«EURATOM. En dépit des amputations graves

de "restructuration" du deuxième programme quinquennal au détriment

de la biologie, et d'autres actions jugées non prioritaires dans

l'optique de la restructuration, les ennuis financiers ne sont pas

terminés. Dans notre commentaire du deuxième programme quinquennal,

nous avons indiqué le second remaniement financier qui a suivi la

"restructuration", et qui a été rendu nécessaire par l'obligation

d'attribuer, vers la fin de 1966,; des dotations supplémentaires per-

mettant la poursuite des études en association sur les "rapides"

(quelque 7 millions d'u.c). Par la suite, le budget de 1967 ne sera

arrêté que le 24 septembre 1967, soit avec neuf mois de retard.

On voit qu'EURATOM commence alors à s'installer dans un

marasme dont l'issue parait, à l'époque, imprévisible (41). Fina-

lement la crise débouche, en 1968, sur les "programmes intérimaires"

annuels de recherche qui, jusqu'en 1972, permettent d'attendre

l'adoption du troisième programme pluriannuel.

a.2.3 LA SITUATION A LA FIN DES DEUX PROGRAMMES QUINQUENNAUX.

Examinons, d'une f açon détaillée, la situation telle

qu'elle se présente à la fin des deux programmes quinquennaux de

recherches et d'enseignement, <»t avant- 1« adoption du i:ro1si»ni<»

orooramm» «-lurl annual.

(40) NAU. Thèse, p. 117
(41) cf. Pierre CHATENET, Les Echos du 20.10.1966.
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1. Sous l'angle de la coordination dans la recherche :

Pour les activités de recherches, le dialogue entre la

Commission et le Conseil à propos des programmes paraît très diffi-

cile à s'établir. Le Conseil se résigne au fait qu'en son sein

l'unanimité n'existe plus. La Communauté se trouve sans objectifs

d'envergure pour les établissements du C.C.R., et ses 2 500 agents.

Chacun des Etats membres conteste les sujets de recherche de l'autre,

tout en étant disposé à les accepter si les siens sont incorporés au

programme financé en commun. Une multitude d'actions sont proposées

qui, en fin de compte, n'intéressent que deux ou trois Etats membres.

La notion de programme commun est contestée, et on commence à parler

de "programmes complémentaires". Les réticences pour le vote du

budget sont menaçantes. Comme nous l'avons déjà signalé, depuis 1965,

on poursuit des discussions budgétaires, tout en avançant des

"douzièmes provisoires", ce qui se poursuit en 1966 et 1967. Depuis

1968, il s'agit ce budgets annuels provisoires (42). Le comble de la

discorde est atteint par le cmp d'arrêt à ORGEL et aux "rapides".

Dans une telle situation, quand le troisième programme

pluriannuel verra-t-il le jour ?

2. Sous l'angle de la création et de la croissance des industries

nucléaires communautaires :

Sur le territoire de la Communauté, la situation est la

suivante : selon J. GUERON (43), l'hésitation des producteurs d'élec-

tricité provient d'une part d'un manque de précédents sûrs, mène

pour les réacteurs "éprouvés", et d'autre part, du fait que les

investissements toitiaux à consentir pour Jes centrales sont très

importants. L'ensemble, ainsi paralysé, a tendance à se crisper sur

chaque base nationale, et se révèle donc très fragmenté. En ce qui

concerne les constructeurs de la Communauté, les marchés d'Europe

occidentale se disputent entre une douzaine d'industriels isolés,

(42) cf. T. LOEFFELHOLZ "Zusammenarbeit tut not", EuropSische
Gemeinschaft, 11/68, p. 3

(43) J. GUERON dans "Bulletin of Atomic Scientists". June 1970. p. 65
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alors qu'aux U.S.A. des marchés mondiaux plus de dix fois supérieurs

se répartissent entre quatre constructeurs seulement.

Les chiffres les plus éloquents illustrant la fin des

deux programmes quinquennaux sont les suivants : la Communauté pré-

sente au 30 juin 1968 le total de 33 centrales en service, commandées

ou en projet, contre 102 américaines (également en service, «mandées

ou en projet). En MWe, le rapport est de 47 640 MWe aux U.S.A. contre

2 500 MWe dans la Communauté (44). Nous insistons de nouveau sur la

crise du nucléaire, omniprésente à l'époque, en raison du bas prix

du pétrole.

h LES CINQ PROGRAMMES INTERIMAIRES (SPECIAUX) ANNUELS (1968-1972)

Le contexte de ces cinq programmes est le suivant : Tout

d'abord, la conception de programmes pluriannuels comparables aux

deux programmes quinquennaux, marqués par un fort esprit centrali-

sateur et un désir de "faire et financer en commun" semble désormais

dépassée. En second lieu, la fusion dos exécutifs en 1967, et l'in-

corporation de la recherche nucléaire dans l'ensemble de la recherche

scientifique »t technique des trois Communautés (amorcée par les

groupes NIARE<~HAT »*• ATGRAT*' ) a donné l'occasion de "diluer" la gestion

en matière nucléaire. Il ressort de ces deux éléments une incerti-

tude sur l'orientation même de la recherche nucléaire au sein de la

Communauté, entraînant, par la su!te,des retards sans cesse croissants

pour 1*adoption du troisième programme pluriannuel. C'est de cette

incertitude, matérialisée par les "considérants" de tous les pro-

grammes intérimaires (que nous avons mentionnés lors de leur commen-

taire), que naissent les programmes intérimaires annuels, qualifiés

de "spéciaux" à partir de 1969.

v.-i .La fusion des exécutifs et l'incorporation de 1« recherche

nucléaire dans l'ensemble de la recherche scientifique et

technique de lu Communauté.

Nous pouvons approfondir encore l'examen du contexte

esquissé ci-dessus.
...

(44) "La Communauté européenne face à la recherche et la technologie"
Communauté européenne. Presse Information, p. 15
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Les compétences réunies au sein du nouveau pouvoir exécutif

en 1969 permettent,et même demandent,d'Insérer la recherche et la

technique nucléaires dans un cadre plus large de la politique Indus-

trielle, énergétique et de recherche communautaire. La recherche

nucléaire devra surtout s'insérer dans la recherche communautaire

tout court et, en conséquence, perdre son exclusivité sectorielle.

L'année mame de la fusion des exécutifs révèle EURATOM dans

un état proche du fiasco. Mais il faut tout de suite rappeler que

c'est le pétrole, son abondance et son prix bas, qui provoque le

fiasco de tout projet nucléaire partout dans le monde« Le cas

d»EURATOM n'est donc pas isolé ; partout le nucléaire est en baisse. •

Pour ce qui est d»EURATOM, la Commission publie en 1968 un "Rapport

d'ensemble sur les problèmes de développement nucléaire dans la

Communauté", où elle constate que la C.E.E.A. ne s'est rapprochée

que très partiellement des buts du Traité C.E.E.A., qu'elle est loin

d'avoir créé une puissante industrie nucléaire. L'opération EURATOM

ne présente qu'un faible rendement industriel, en dépit des moyens

financiers importants qui ont été engagés. La situation du Marché

commun nucléaire est loin d'être satisfaisante, ce dernier n'a pas

réussi à prendre beaucoup d'importance. L'intégration communautaire,

pour un même type de réacteurs et les mêmes éléments de combustibles

est quasi-inexistante. Les cloisonnements nationaux sont considé-

rables. -

La résolution du Conseil du 31 octobre 1967 doit également

porter remède à cet état de chose. Le Conseil, les représentants des

Etats membres réunis au sein du Conseil, la Commission, toute la

Communauté insiste sur la nécessité de redressement et de promotion

de la recherche scientifique et technique et de l'innovation indus-

trielle au sein de la Communauté, ce qui touche surtout le secteur

nucléaire. On insiste sur trois points : ce qui a été commencé dans

le cadre de l'Union économique de la C. E. E. doit être poursuivi

(le statut de la Société européenne, le brevet européen, l'harmonisa-

tion fiscale), afin de mettre sur place des structures industrielles

plus efficaces. Ensuite, le groupe politique de la Recherche scien-

tifique et technique (PREST), dit Groupe MARECHAL, émanation du

Comité de la Politique économique à moyen terme, doit prospecter
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la possibilité de coopération dans six domaines représentatifs des

industries de pointe. Finalement, le groupe PREST doit poursuivre

la tentative de coordination des méthodes nationales, plans, budgets,

et programmes intéressant la recherche des six Etats membres«

Ainsi, la Commission unique essaie de faire table rase des

éléments négatifs du passé en envisageant simultanément un financement

global aux buts scientifiques et techniques, avec la coordination

préalable des programmes scientifiques et techniques nationaux, et

plus généralement, elle tente de créer et structurer une politique

scientifique et technique communautaire à programmation pluriannuelle

(45). Il existe une dénomination comnune à ces tentatives ; c'est

celle de coopération avec les Etats tiers, dont, notamment, la

Grande-Bretagne (46).

Malheureusement, au cours de 1968, le Gouvernement français,

refuse d'engager des pourparlers avec la Grande-Bretagne dans ce

cadre. D'autre part, selon H. NAU, l'économie de la France est gra-

vement touchée par les événements de mai 1968. Ceci entraine de

larges réductions de crédits sur des programmes situés au plan inter-

national. La France demande une réduction de 60 à 70% du personnel

scientifique du C. C. R. (47). La situation se dégrade, le PREST

interrompt ses travaux, on insiste sur le caractère prioritaire des

programmes nationaux, on assiste à la récession de la coopération

internationale, et surtout communautaire, où l'unanimité au sein du

Conseil est indispensable et introuvable (48, 49).

Ce n'est que le 10 décembre 1968 que le Conseil adopte une

résolution sur la reprise des travaux en matière scientifique et

technique de la Communauté. La recherche nucléaire semble déjà bien

insérée dans l'ensemble des recherches communautaires d'alors dans

Isesprit Jes auteurs Asfl.z résolution. Celle-ci reprend, d'une part,
...

(45) "Industrie, Recherche et Technologie", C.E.E.A. n» 96 du 27.4.71
(46) Deuxième Rapport général de 1968. Egalement "Coopération en

matière de recherche" dans la brochure "Dix ans de Marché commun"
publiée par le C.N.P.F.(France)

(47) NAU-Thèse, p. 187
(48) R.T.D.E. n° 3/1969, p. 518" Problèmes d'EURATOM "
(49) Le Monde du 30.11.1968, p. 11
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s '•

l'orientation du C.C.R. vers des objectifs non nucléaires, d'autre

part, la coopération avec des Etats tiers. Le PREST, dorénavant le

"Groupe AIGRAIN", reprend ses activités le 7 Janvier 1969 et

"dépoussière" alors les dossÈrs de 1967.

Parlons, en marge, de l'idée maîtresse de coopération avec

les Etats tiers qui est intéressante non seulement pour la Commu-

nauté, mais aussi pour les Etats membres pris séparément. En effet,

si le Conseil demande au PREST l'examen d'opérations concrètes

pouvant être engagées avec des Etats tiers, s'il prévoit, à cet

égard, des propositions fermes, liées à des réunions avec des experts

d'Etats tiers, il le fait afin d'éclairer des aspects techniques,

financiers et autres, pour prospecter de futurs débouchés de façon

sérieuse. Car de ces futurs débouchés dépendra la rentabilité com-

merciale des opérations prometteuses en matière scientifique et

technique. Cependant, d'autres motivations sont imaginables : on

pouvait penser que cette tentative engagée avec les Etats tiers

n'était qu'un moyen assez efficace de faire littéralement éclater

1*EURATOM tout entier, purement et simplement (50). Il était également

pensable que les Etats membres désiraient simplement parler avec les

britanniques, pas encore membres de la Communauté, par cette voie afin

de commencer à rétrécir le "gap technologique" avant l'adhésion du

Royaume-Uni. Il y avait là la volonté politique des Néerlandais de

ne plus rien faire de communautaire tant que les Anglais ne seraient

pas dans la Communauté.

En tout cas, cette tendance à coopérer avec les Etats tiers

est matérialisée par l'institution dans la Communauté, au début de

l'année 1969, de vingt-sept groupes de travail spécialisés, sous la

direction du PREST. Les groupes présentent au Conseil, dans le

"Rapport AIGRAIN", des propositions sur la coopération avec des futurs

Etats tiers intéressés (dont le Royaume-Uni, la Suisse, l'Irlande,

la Norvège, le Danemark, la Suède, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal).

(50) Citons l'opinion de J.M. VAN, OIJCK dans "EURATOM»s Martyrdom",
Common Hark* n" 2/1969 : "... nobody attached much value to the
recent statement in the French National Assembly by M. GALLEY
who said that France did not want to kill EURATOM but simply
wished to rejuvenate it by some judicious pruning of the dead
wood..."
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La C. C. S. T. (Conférence scientifique et technique) sera mise

sur pied sur cette base en 1971, et comptera en 197? neuf Etats membres

de la Communauté et dix Etats tiers).

Dans les années qui suivent, tout ce contexte est avalisé

par le Sommet de La Haye, les 2 et 3 décembre 1969, où les Chefs

d'Etat et de Gouvernement ont réaffirmé leur volonté "de poursuivre

plus intensément l'activité de la Communauté en vue de coordonner

et d'encourager la recherche et le développement industriel dans les

principaux secteurs de pointe, notamment par des programmes communau-

taires, et fournir des moyens financiers nécessaires à cet effet" (50tts)

Après le dégel d'EURATOM, en cette année 1969, la Communauté techno-

logique est-elle pour bientôt ? (SI). - Ou bien ne s'agit-il pas, à

La Haye, que d'un alibi des Etats membres face à 1»EURATOM, condamné

à mort ? Car si le texte du communiqué de Le Haye peut,'effet, four-

nir une nouvelle base de départ à la coopération ^communautaire dans

un cadre élargi, son interprétation met de nouveau la discorde entre

les Six. S*agit-il d'une "perspective d'ensemble" pour "faire et

financer en commun", appuyée sur un "équilibre global" communautaire,

bref s'agit-il de la"vieille formule" ? S'agit-il de nouveau de tous

les projets des principaux secteurs de peinte afin de les coordonner

et de les financer communautairement ? S'agit-il de l'unanimité du

vote au sein du Conseil ? D'une "concentration communautaire" et

d'un choix communautaire de priorités ? (52)

Par' ailleurs, il faut rappeler que l'initiative française du

Président POMPIDOU d e c o n v o q u e r c e S o m m e t de La Haye, coïncide dans

le temps avec les reproches adressés par le Président de la Commission,

H. REY, aux Etats membres. Ces derniers, et notaient la France, tout

en profitant par trop du F.E.O.G.A., se montrent parcimonieux à

l'égard d»EURATOM. La France jouit d'un crédit de l'ordre de

1 milliard de francs français au F.E.O.S.A. pour 1966, d'un crédit

de 1 ¿Î milliard pour 1969, mais sa cotisation à EURATOM tombe en

1969 à moins de 6O millions de FF, soit 2,9% de son budget atomique

(50 bis) L'art. 9 du communiqué final du Sommet. Le Monde du 3.12.1969
(51) "30 Jours d'Europe" n* 138 de janvier 1970, p. 5
(52) Note de la Commission au Conseil sur les suites à donner au

par. 9 du Communiqué final de La Haye, SEC/70/2033 fin, le
17/6/1970 ; également RTDE n° 3/69, p. 520, intervention de
M. BERSANI au Parlement européen.
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civil. Hais on pourrait également admettre une autre opinion (S3) : colle-

se Ion laquelle le contrepoids du F.E.O.G.A. serait constitué non pas

par EURATOM, mais par l'union douanière industrielle dans son ensemble.

Dans cette optique, la grande gagnante de l'abolition des frontières

douanières ne serait >xus la France, mais la R. F. A.

En tout état de cause, notons que les sujets proposés par

H. POMPIDOU sont les suivants : usine de séparation isotopique,

"rapides", réacteurs à eau légère, sous forme de programmes communs,

l'informatique et les ordinateurs de grande puissance (53 _ 2) •

Mais, une fois encore, cela permet-il de conclure qu'ainsi

un"ballon d'oxygène" ait été fourni à la coopération en commun "véri-

tablement communautaire", selon les "vieilles formules du premier et

du deuxième programme quinquennal" ? Nous avons quelque peine à y

croire. A l'époque, le contexte a déjà considérablement changé. La

coopération en commun est représentée par les programmes complémen-

taires, qui constituent précisément l'opposé du "faire et financer

en commun", et qui ne sont peut-être qu'une échappatoire honorable :

ils impliquent non pas la participation de tous, mais des seuls

Etats membres intéressés par un projet de recherche déterminé.

Notons bien que nous ne considérons pas nécessairement que

les "vieilles formules du premier et du deuxième programme" sont

les seules qui reflètent l'esprit communautaire, par opposition,

aux "nouvelles formules" d'où cet esprit serait absent. De même, il

serait imprudent de voir en la Commission le seul promoteur de

"l'esprit communautaire", par opposition au Conseil. En effet, au sein

du Conseil, les Etats membres ont pu quelquefois faire preuve de

plus "d'esprit communautaire" que la Commission elle-même.

Peut-on voir se profiler, après le Sommet de La Haye, dans

l'institution du C.E.R.D. (Comité européen pour la recherche et le

développement) le bout du tunnel de l'équivoque et de la discorde ?

(53) Emise par une personnalité du CE.A.
(53-2) Le Monde, 3.12.1969.
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Véritable centrale de programmation et conception de la

recherche et du développement communautaire, le C.E.R.D. doit fournir

à la Commission la base des projets à présenter au Conseil ; il doit

répartir les tâches entre les efforts nationaux» communautaires et

la concertation internationale. Contrôlé par la Commission, il doit

prendre «n charge la recherche fondamentale, appliquée, d'intérêt

public, le développement industriel, la protection de 1«environnement.

Il doit veiller aux égards dus aux Etats candidats à l'adhésion.

Avec son complément A.E.R.D. (Agence européenne pour la recherche

et le développement prenant en charge l'exécution et l'administration

de la programmation et conception du C.E.R.D.), il dirige le C.C.R.

Il semble, en tout cas, que le C.E.R.D. puisse résoudre

le problème, présent en matière nucléaire, du juste retour, et cela

par la voie de compensations» à travers les sept secteurs de pointe

engagés sur une base largement internationale.

Hais du C.E.R.D. il n'est finalement rien resté, le Conseil

n'adoptant les 16 et 17 décembre 1970 que la restructuration du

C.C.R., le principe de l'élaboration d'un nouveau programme plurian-

nuel, et le relancement du C.C.R. restructuré. Le projet C.E.R.D. et

A.E.R.D. est passé au CORREPER (54). Hais il reste acquis, néanmoins,

qu'au sein du PREST, afin d'apporter une vue globale sur la politique

scientifique et technique des Six, une confrontation des budgets de

recherches et des méthodes d'établissement des programmes nationaux

de recherches a finalement lieu en 1969 (art. 5 du Traité C.E.E.A.(55).

b.i- L'adoption d'un troisième programme pluriannuel de recherche et

d'enseignement de la Communauté.

Après l'examen du cadre de politique globale scientifique

et technique dans lequel la recherche et le développement nucléaires

étaient englobés, après la fusion des exécutifs, nous examinerons

maintenant une autre étape importante pour le nucléaire : l'adoption

. . r - r - - - - - _ - . - - - _ . . . . .

(54) (55) 3*e/R*pport general de 1969 et 1970. CORREPER ; Comité
des Représentants permanents, à savoir des personnalités-
experts nationaux assistant les membres du Conseil.
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d'un troisième programme pluriannuel de recherches et d'enseignement

de la Communauté. En effet, les programmes intérimaires constituent

une sorte de passerelle allant de l'insertion du nucléaire dans la

politique scientifique et technique communautaire globale à l'adoption

du troisième programme pluriannuel de recherche et d'enseignement

d'EURATOM.

Les deux précédents programmes quinquennaux expirant a la

fin de 1967, la Commission présente au Conseil, au cours de l'année

1968, le projet du troisième programme pluriannuel de recherches et

d'enseignement (56). Tentative sans succès. Le contexte de cette

tentative, nous le retrouvons dans les propos de P. CHATENET, alors

Président de la Commission de la C. E. E. A., qui déclare en 1966 :

"En ce qui concerne le programme, vous ne lirez dans aucun document

de la Commission l'expression "troisième programme quinquennal". Non

pas parce qu'il n'y aura plus aucun programme, mais parce que nous

considérons que le maintien de la coopération nucléaire dans le

cadre de la Communauté ne se fera pas exclusivement par la voie d'un

tel programme. L'importance de celui-ci peut varier considérablement

par rapport à ce qu'il a tenu antérieurement dans l'activité

d'EURATOM. C'est volontairement que nous évitons de parler de "Troi-

sième Programme quinquennal". Car la numérotation crée une équivoque.

Nous ne disons pas qu'il n'y aura plus de programme, mais que ce

programme sera substantiellement différent des deux premiers" (57).

Citons encore, pour bien cerner le problème, P. CHATENET

disant en 1967 : "Pour ce qui concerne 1*EURATOM, la crise frappe

le programme de recherches visé par l'art. 7 du Traité et qu'il ne

faut pas confondre à l'ensemble des activités couvertes paifi.%

Commission. La confusion est constante ; toutes les difficultés

actuelles concernent le programme de recherches et non l'organisation

de IaEURATOM en tant que telle. ï aura-t-il dans l'avenir un tel

programme ? Les difficultés de financement sont considérables, en

outre le programme n'est qu'un dérivé d'un programme et d'un cadre
...

(56) COM (68) 801

(57) Les Echos, 2O.10.1966, p. 17
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économique qui concernent le développement de l'énergie nucléaire

à titre civil ; la fonction d*EURATOM dans l'avenir sera de se

confondre de moins en moins avec la gestion de ce programme"(58).

Remarquons à propos de ces déclarations de P. CHATENET qu'en effet,

les programmes quinquennaux d'EURATOM constituaient, jusqu'alors, la

colonne vertébrale, sinon le coeur, de la Communauté EURATOM.

Le Conseil ayant décidé le 20 décembre 1968 d'adopter un

nouveau programme pluriannuel avant le 1er juillet 1969 (59), la

Commission propose un programme pluriannuel allant du 1er janvier 1969

au 31 décembre 1974 et le présente au Conseil le 25 avril 1969 dans

le cadre des "activités futures d'EURATOM" (60). Le Conseil ne

prend pas de décision sur le programme pluriannuel avant le 1er

juillet 1969 comme il a lui-même prévu, et n'adopte, le 30 juin 1969,

qu'une résolution portant sur la création des Comités consultatifs

en matière de gestion de programmes. (Au sein de ces Comités, les

représentants des Etats membres doivent assurer une meilleure liaison

entre l'exécution des programmes par le C.C.R. et celle effectuée

par des centres nationaux). Cependant, à la fin de 1969, à la réunion

au Sommet de La Haye déjà mentionnée, le Communiqué final énonce

dans l'art. 10 "la nécessité de déployer de nouveaux efforts pour

élaborer à bref délai pour la C.E.E.A. un program-re de recherches

conçu selon l'exigence de la gestion industrielle moderne et permettant

d'assurer l'utilisation la plus efficace du C.C.R.".

Le 17 décembre 1970, le Conseil n'adopte qu'une résolution

portant sur les modalités d'adoption de programmes de recherches et

d'enseignement (61)« (Le Conseil, saisi par la Commission de propo-

sitions de programmes, arrête ces derniers définis eo termes généraux,

le montant global des crédits ainsi que l'effectif global à affecter

(58) Combat du 16 janvier 1967. Voir également RTDE n° 3/69, p.517
et suivantes.

(59) Europäische Gemeinschaft, n° 1/69, p.16 ; ibidem n° 6 p. 25
(60) Supplément au Bulletin n° 6/1969 (ftlMHtté).
(61) (62) 71/55/RUR. J.O.C.E. L 16 du 20 janvier 1971, p. 13.
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à chacun de ces programmes, étant entendu que, pour les programmes

financés selon la même clé de répartition, la ventilation d'effectifs

n*a qu'un caractère indicatif (62).)

Une troisième tentative de proposition de programme par la

Commission a lieu en 1971. La Commission se basant sur l'art. 6 de

sa décision du 13 janvier 1971 concernant la réorganisation du C.C.R.,

arrête en avril 1971 les orientations générales pour l'élaboration

des programmes de recherches et d'enseignement au C.C.ft. Le projet

du programme plurlannuel du Directeur Général du C.C.R. rédigé sur

la base de ces •rientations arrive au Conseil, après les étapes

hiérarchiques, le 7 octobre 1971 sous forme de proposition de pro-

gramme triennal de recherches et d'enseignement couvrant les années

1972 à 1974. Cette proposition tient compte des intérêts des futurs

Etats membres, la période triennale ayant été jugée comme optimale

afin de dégager une prospective de durée suffisante et capable

d'engager l'avenir des futurs Etats membres, des Dix, dans l'optique

d'une politique scientifique et technique d'ensemble, en cours d'éla-

boration réelle et politiquement acquise. Les recherches à caractère

non nucléaire sont comprises et portent sur l'environnement, les

étalons et substances de références. Les effectifs du C.C.R. de

2 136 personnes et 178,35 millions d'u.c. sont-prévus (63).

Le Conseil n'adopte, le 20 décembre 1971, qu'un programme

habituel annuel pour l'année 1972, et la proposition du programme

triennal n'obtient pas de réalisation. Toutefois, le Conseil décide

que la recherche européenne doit reposer, à partir de 1973, sur un

programme pluriannuel qui doit comporter, tout d'abord, le caractère

d'un programme commun communautaire (par opposition aux "programmes

complémentaires" qui ont pris, dès cette époque, des traits très

précis). Le programme pluriannuel doit être établi en collaboration

avec les candidats à l'adhésion et avoir pour base des activités

de recherche fondamentale et à long terme, plus les activités à

caractère de "service public". Notons qu'au fond, on ne fait que

(63) Las Echos des 4.10.1971 et 7.12.1971. Europäische Gemeinschaft
n* 12/1969, p. 4 : "Ein Hauch fur EURATOM". Industrie Recherche
•t Technologie" n'114/6 octobre 1971. E. WISDORF "Neuer Ablauf
in der Forschungspolitik", Europäische Gemeinschaft, 7/1972 p.10.
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refléter le tableau que, selon J.M. VANDIJCI, le représentant français,

M. GALLEY, a déjà brossé devant le Conseil le 28 novembre 19681

EURATOM devra centrer ses activités sur celles complémentaires aux

programmes nationaux. Les établissements du C.C.R. pourront être

simultanément utilisés pour d'autres projets, mais seulement dans

la mesure où les pays intéressés en porteront la charge financière (64)<

C'est alors que nous trouvons, finalement, & la date du

8.11*1972, le Projet du programme pluriannuel du C.C.R. et le

8.11.1972, la proposition du directeur général du C.C.R. Sa base

est bien celle des recherches à long terne, des activités de service

public, des activités de support aux services de la Commission, des

prestations pour les tiers. Il couvre la période 1973-1977, comprend

des projets de recherches à caractère non nucléaire. Il donne nais-

sance, par l'adoption au Conseil le 6 février 1973, au programme

quadriennal de recherches et d'enseignement de la Communauté qui

devient le troisième programme pluriannuel communautaire (65).

b.3.. Appréciation des programmes"intérimaires"

Des années de pratique du système des programmes intéri-

maires avaient failli aboutir à la fermeture du C.C.R. (la question

de la fermeture devait, sur la demande du Conseil, être étudiée par

la Commission (67)). Cette éventualité avait provoqué 4e vigoureuses

protestations du Parlement européen (66). Nous assistons alors, le

6 février 1973, à la naissance du programme pluriannuel de recherches

et d'enseignement de la C.E.E.A., programme pluriannuel révisable

au bout de deux ans. La période des programme? "intérimaires" était

close. Ont-ils connu le succès ? Oui, semble-t-il, même si l'on

considère qu'ils n'étaient, pratiquement, que la reconduction d'année

en année, d'un budget; parler à leur propos de "programmes" est un

abus de langage manifeste. Notons les aspects suivants :

...

Í64) cf J.M. VAN DUCK "EURATOM's Martyrdom", Common Market n°2/1969,
p. 42 ; RTDE n°3 1969, p. 525

(65) EUROPE SERVICE du 8.2.1973. Europäische Gemeinschaft Janvier 1973,
p.2 : "Schicksal EURATOM's weiter in Nebel".

(66) Recherche et Technologie n° 78 du 5.12.1970
(67) Europäische Gemeinschaft n" 3/73, p.l, R. DAHRENDORP "1st

Euratom wirklich gerettet ?"
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En premier lieu, le nouveau programme pluriannuel se trouve

enrichi de "programmes complémentaires" qui trouvent place en son

sein. Remarquons que ces derniers, en raison de leur caractère

optatif, constituent un élément susceptible de décomposer, de

dégrader, ou simplement d'affecter négativement l'esprit de la

coopération tout entière, à notre sens 1'"esprit communautaire"

supranational, basé sur une recherche menée et financée "en commun".

Mais attention, une fois encore. La recherche supranationale, entiè-

rement intégrée et dépourvue de programmes complémentaires,est-elle

la seule à pouvoir se réclamer de "l'esprit communautaire" ? De

même, la Commission d»EURATOM en est-elle la seule détentrice ? La

"nouvelle formule" de P. CHATENET, que nous allons présenter main-

tenant, ne peut-elle également se prévaloir du même "esprit commu-

nautaire" ?

Elle prouve sa viabilité tant dans la convergence que dans

la divergence des intérêts. Là où il y a convergence, on travaille,

suivant les cas, à la carte, à l'aide des programmes additionnels

(complémentaires) ou en commun. Là où les iitérêts divergent, EURATOM

choisit une autre formule. Mais il n'agit toujours que comme un

centre de planification et d'investissement, sans qu'il ait vraiment

besoin de parler de la supranationalité. Les intérêts ne se situent

pas au niveau supranational, ni en dehors des Etats membres, mais

coïncident bien avec ceux des Etats membres (68). - La formule de

P. CHATENET est, de plus, conforme à la. réalité. En effet, si, à

l'époque des programmes intérimaires, les intérêts essentiels das

Etats membres vis—à-vis d'EURATOM demeurent inchangés, ils restent

également disproportionnés : la France, la République fédérale

d'Allemagne, l'Italie s'opposent constamment sur les orientations

fondamentales. Les "petits" augmentent encore les divergences.

En second lieu, la fin des programmes intérimaires a bien

montré que le caractère provisoire et spécifique des budgets de

recherche annuelle ne pouvait constituer, en matière nucléaire, une

base assez solide pour supporter la coopération communautaire. Il est

(68 N.VJ, p. 181.
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bien apparu, au contraire, que seule une volonté politique plu-

riannuelle alors "prolongée" pouvait créer l'assise convenable

d'un programme de base élaboré et financé en commun. Si, de plus,

ce programme de base doit uniquement viser des objectifs de longue

haleine dépourvus de prolongements industriels prévisibles, il ne

peut que cimenter le fondement de la coopération, a défaut de "souffle"

de l'esprit communautaire supranational (mais alors, il y a évidemment

retrait par rapport à la vision communautaire supranationale).

L'absence de cet esprit, à l'époque des programmes intérimaires,

abonde dans le sens d'une autre formule proposée par P. CHATENET,

et que nous prenons la liberté de nommer "formule CHATENET" :

EURATOM ne doit pas promouvoir l'industrie nucléaire, EURATOM est

une organisation internationale d'étude en commun de problèmes. En

aucun cas, il n'est une organisation de production ou de distri-

bution ; sa tâche est essentiellement la centralisation ou l'infor-

mation (69).

Naturellement, dans la perspective ouverte par cette

"formule CHATENET", l'article 1er du Traité C.E.E.A., et toute inter-

prétation supranationaliste de la «ise en oeuvre du Traité C.E.E.A.

au regard de 1*"industrialisation nucléaire commune", revêtent des

contours très flous. A l'intérieur de ces derniers, tout est imagi-

nable, sous réserve que la volonté politique maintienne la validité

du Traité lui-même. Ce jugement apparaît comme exact : la "formule

CHATENET" se reflète bien dans le troisième programme pluriannuel

1973 de la C.E.E.A. »Ù EURATOM se trouve exclu de la coordination et

de la gestion dans les domaines qui sont essentiels en matière

nucléaire, à savoir l'amélioration des réacteurs industriels présents

et à venir, ainsi que toute recherche et la technologie de ls sépa-

ration isotopique (nous tenons bien compte du fait qu'au cours des

deux programmes quinquennaux, EURATOM s'»st- également- trouvé géné-

ralement éliminé du développement des réacteurs "avancés" et "rapides",

au moment même où ceux-ci étaient parvenus à dépasse.'* la phase de la

recherche) (70).

(69) cf.' NAU. Thèse, p. 182
(70) Les Echos, octobre 20, 1966.
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Troisièmement, remarquons que les programmes intérimaires

ont connu un certain succès parce qu'admis comme "intérimaires",

donc transitoires, ils ont permis d'atteindre les résultats conformes

à la portée qui leur était permise. Nais simultanément, en raison de

leur caractère de simples budgets annuels reconduits, ils consti-

tuaient sous l'angle de l'efficacité une stagnation, voire une

régression du progrès scientifique. Cette marche arrière a, peut-être,

été freinée par le sentiment des "égoïstes nationaux" selon lequel

le public européen ne supporterait tout de même pas la disparition

pure et simple, et brutale, d'une création européenne nommée EURATOM.
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Chapitre 2. LA DIFFUSION COMMUNAUTAIRE DES CONNAISSANCES

Section 1. Les instruments juridiques adoptés par le Traité C.E.E.A.

a) les connaissances dont la Communauté a la disposition

b) les autres connaissances

c) les dispositions concernant le secret

d) les dispositions particulières.

Section 2. La mise à l'épreuve de ces instruments.
Le choc avec la réalité.

a) déformation de la structure théorique

b) fonctionnement de la diffusion des connaissances dans

le temps

c) les clauses des contrats visant directement la

diffusion des connaissances : l'expérience vécue.
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Section Les instruments juridiques adoptés par le Traité C.E.E.A.

La diffusion des connaissances techniques est liée au

développement de la recherche de manière tellement étroite que ce

fait a trouvé son expression dans le Traité C.E.E.A. En effet,

l'art. 2 énonce : "Pour l'accomplissement de sa mission la Communauté

doit, dans les conditions prévues au présent Traité :

a) développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances

technique«:.

b) ....»

Toute opération de recherche suppose la connaissance préa-

lable des données déjà acquises dans la matière qu'elle entend traiter.

Notons de; nouveau, liminairement,

que si la Communauté était largement ouverte aux Etats membres,

entreprises et personnes privées de la Communauté, elle ne bénéfi-

ciait pas, en retour, de la même ouverture. En effet, si les Etats

membres et autres personnes intracommunautaires disposaient **«a

tat&l accès aux connaissances de 1'EURATOM, ce dernier, au contraire,

n'avait aucun droit à pénétrer ::hes ses ressortissants de toute

catégorie. La Commission n'avait aucun droit d'exiger la mise à sa

disposition des connaissances détenues par les ressortissants intra-

communautaires, même si ces connaissances étaient nécessaires à

l'accomplissement du but de la Communauté, hormis en cas de concession,

par voie d'arbitrage, ou d'office, des licences ou brevets faisant

leur apparition dans les Etats membres.

Le "noyau ferme" du Chapitre XI, Diffusion des connaissances,

du Traité C.E.E.A., est constitué par les articles 12 et 13, puis

14 et 15, et aussi 16.

Deux grandes catégories de connaissances sont à distinguer

ici : les connaissances disponibles et prêtes à être diffusées,

c'est-à-dire celles que la Communauté fournit ; d'autre part, les

connaissances dont la Communauté ne dispose pas et qu'elle essaie

d'obtenir, qu'elle exige même.
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Les connaissances que la Commission fournit sont soit

les connaissances bénéficiant de la protection de la propriété

industrielle, et dont la Communauté est le propriétaire (art.12),

soit les connaissances n'appartenant pas I la Communauté sous

cette forme, mais résultant de l'exécution des programmes de

recherches et d'enseignement communautaires, ou d'autres sources

(art. 13). Quant aux connaissances qu'elle essaie d'obtenir, la

Commission peut les acquérir, en propriété industrielle ou non, soit

à l'amiable (art. 14 et 15), soit d'office (art.16 et suivants), afin

de les mettre à la disposition de la diffusion communautaire.

La mise sous secret de certaines connaissances (art. 24 et

suivants) complète les grandes lignes de la structure telle qu'elle

a été imaginée par les auteurs du Traité.

Nous allons examiner successivement :

a) les connaissances dont la Communauté a la disposition ;

b) les autres connaissances ;

c) les dispositions concernant le secret ;

d) les dispositions particulières.

a. Les connaissances dont la Communauté a la dispos!tien

II nous parait indispensable de reproduire le texte des

articles 12 et 13 du Traité :

Article 12 : "Les Etats membres, personnes et entreprises ont le

droit, sur requête adressée à la Commission, de bénéficier de

licences non exclusives sur les brevets, titres de protection pro-

visoire, modèles d'utilité ou demandes de brevet, qui sont la

propriété de la Communauté, pour autant qu'ils sont en mesure

d'exploiter d'une manière effective les inventions qui en sont

l'objet. La Commission doit, sous les mêmes conditions, concéder

des sous-licences sur des brevets, titres de protection provisoires,

modèles d'utilité ou demandes de brevet, lorsque la Communauté béné-

ficie de licences contractuelles prévoyant cette faculté.
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A des conditions à fixer d'un commun accord avec les bénéficiaires,

la Commission concède ces licences ou sous-licences et communique

toutes les connaissances nécessaires à l'exploitation. Ces condi-

tions portent notamment sur une indemnisation appropriée et, éven-

tuellement, sur la faculté pour le bénéficiaire de concéder à des

tiers des eous-licences ainsi que sur l'obligation de traiter les

connaissances communiquées comme secret de fabrique. A défaut

d'accord sur la fixation des conditions prévues à l'alinéa 3, les

bénéficiaires peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire fixer

les conditions appropriées" (fin de citation).

Article 13 : "La Commission doit communiquer aux Etats membres,

personnes et entreprises, les connaissances ne faisant pa s l'objet

des dispositions de l'article 12, acquises par la Communauté,

qu'elles résultent de l'exécution de son programme de recherche ou

qu'elles lui aient été communiquées avec faculté d'en disposer libre-

ment .

Toutefois, la Commission peut subordonner la communication

de ces connaissances à la condition qu'elles restent confidentielles

et ne soient pas transmises à des tiers.

La Conukission ne peut communiquer les connaissances acquises

sous réserve de restrictions concernant leur emploi et leur diffusion

-telles que les connaissances dites classifiées- qu'en assurant le

respect de ces restrictions.(fin de citation)".

Dans l'asprit des auteurs du Traité C.E.E.A., l'article 12

devait surtout traiter des connaissances issues des activités du

Centre Commun de recherches nucléaires, l'article 13 concernant les

connaissances résultant de l'exécution du programme de recherche et

d'enseignement, par voie de contrats. De sorte que ce qui devait

sertir du Centre commun était surtout une connaissance appartenant

entièrement à la Communauté et protégée par brevets, les entreprises,

personnes et Etats membres ayant des licences à leur disposition.
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La protection légale de la propriété industrielle appar-

tenant à la Communauté a été assurée par la voie des législations

nationales et des conventions internationales (Convention de Paris

pour la protection de la propriété industrielle, mentionnée à

l'article 17-4 du Traité C.E.E.A.).

Retenons que la C.E.E.A., d'une part, est propriétaire

des inventions de ses fonctionnaires et agents (articles 18 et 94

du Statut des fonctionnaires d'EURATOM); d'autre part, elle devient

éventuellement propriétaire des inventions résultant de la colla-

boration avec des industries et autres partenaires communautaires

et extracommunautaires, dans le cadre des contrats de recherche

(art.10). Le premier cas est uno&ppropriation totale des fruits

de la recherche ; le deuxième cas est un partage plus ou moins

judicieux des fruits de recherches sous l'angle du but communautaire

final qui est la diffusion communautaire des connaissances acquises,

les partenaires de la Communauté consentant contractuellement à un

tel partage.

Si nous examinons les articles 12 et 13 sous l'angle de

la protection dec connaissances, l'article 12 se trouve sur une

base solide de protection nationale et internationale de la propriété

industrielle. En revanche, l'article 13, qui concerne des connais-

sances r*»li»vant plutôt du "know-how", . ne peut utiliser, aux

fins de protection que le moyen contractuel du secret. Ce dernier

exclut naturellement la publication d'une connaissance déterminée,

'par la voie de laquelle la connaissance en question tombe dans le

domaine public et perd son caractère confidentiel.

En conclusion, et plus particulièrement pour ce qui est

de la coopération, notons pour l'article 12, qu'aucune obligation

rf«» rr>n\mun1.c»t3.or. á*s csnr.oissances protégées n'est assumée paj. id

Communauté, seule l'utilisation des connaissances étant enfleu ;

qu'un refus peut être opposé par la Commission à un intéressé non

compétent, le droit à ce refus étant à caractère discrétionnaire.
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Qu'un "know-how" se rattachant à un droit de propriété industrielle

tombe avec cette dernière sous le coup de l'article 12.

Pour ce qui est de l'article 13, la Commission a l'obligation

de communication des connaissances non protégées. La question de

l'utilisation ne se pose pas, en effet, puisqu'aucun droit exclusif

n'entre ici en jeu pour l'entraver.

L'accès aux connaissances, soit protégées (par voie de

licences ou sous-licences d'exploitation), soit non protégées (par

libre utilisation, sous certaines conditions -notamment l'intérêt

justifié et le respect du caractère confidentiel de la connaissance),

est donc garanti aux intéressés communautaires.

b. Les autres connaissances

II s'agit, comme nous l'avons déjà expliqué, des connais-

sances dont la Communauté ne dispose pas et qu'elle essaie d'obtenir,

qu'elle exige même de ses interlocuteurs communautaires. Conformément

à la voie par laquelle la connaissance nécessaire parvient à la

Commission, nous examinerons, d'une part, .••instrument de coopération

permettant une acquisition de connaissances à l'amiable;d'autre part

celui qui aboutit à l'obtention de connaissances par une coopération

imposée (communication d'office et concession de licences par voie

d'arbitrage ou d'office, qui y est liée).

- Acquisition par procédés amiables ,

C'est l'article 14 qui introduit la matière :

"La Commission s'efforce d'obtenir à l'amiable la communication des

connaissances utiles à la réalisation des objectifs de la Communauté,

et la concession des licences d'exploitation des brevets, titres de

protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de brevet cou-

vrant ces connaissances" (fin de citation).

Pour la réalisation de ce but, formulé d'une manière très

générale, remarquons que la Commission dispose d'un moyen de pression
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à caractère lui aussi général : la Tacultô d'attribuer ou non, er.

vertu de son pouvoir discrétionnaires, un contrat de recherches

communautaires à des intéressés récalcitrants.

Mais c'est l'article 15 qui contient un instrument de

coopération proprement dit :

"La Commission organise une procédure par laquelle les Etats membres,

personnes et entreprises peuvent échanger par son intermédiaire les

résultats provisoires ou définitifs de leurs recherches, dans la

mesure où il ne s'agit pas de résultats acquis par la Communauté en

vertu de mandats de recherches confiés par la Commission.

Cette procédure doit assurer le caractère confidentiel de l'échange.

Toutefois, les résultats communiqués peuvent être transmis par la

Commission au Centre commun de recherches nucléaires à des fins de

documentation, sans que cette transmission entraîne un droit d'uti-

lisation auquel l'auteur de la communication n'aurait pas consenti",

(fin de citation).

Une sorte de "banque de renseignements" est offerte aux

intéressés communautaires par les bons offices de la Commission, en

dehors des contrats de recherches qu'elle attribue de façon discré-

tionnaire. La Communauté en tire également un avantage, à savoir

l'enregistrement au passage des connaissances en question. Ceci

permettra à la Commission de pénétrer plus profondément dans les

recherches nationales.

Le trait sans aucun doute le plus intéressant de cet ins-

trument de coopération est le fait que l'entreprise obtient, en

contrepartie de sa communication, l'accès aux résultats de recherches

acquis par tous les adhérents à ce réseau d'échanges. L'entreprise

profiterait ainsi considérablement de son appartenance au réseau. (itai s

«UP devrait, sans aucun Am±#»,à son0"^'ouvrir assez largement, au même titre,

à ses concurrents réels ou potentiels, ce qui, à notre avis, dimi-

nuerait, au sein du réseau, 1•agressivité de la concurrence.
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- Obtention de connaissances par la voie d'une coopération imposée.

Les grandes lignes sont ici les suivantes :

A la suite du dépSt d'une demande de brevet ou de modèle

d'utilité portant sur un objet spécifiquement nucléaire, ou bien

sur un objet qui, sans être spécifiquement nucléaire, est directement

lié et essentiel au développement de l'énergie nucléaire communau-

taire, l'Etat membre auprès duquel la demande a été faite, en commu-

nique le contenu à la Commission. Les communications faites à la

Commission le sont seulement aux fins de documentation. Toutefois,

la Commission peut utiliser les inventions communiquées avec l'accord

du déposant, ou sans cet accord après qu'une concession de licence

par voie d'arbitrage ou d'office ait été concédée. On demande au

déposant de donner son accord à la communication, mais son refus ne

joue, en fin de compte, aucun role déterminant. Le seul cas où la

connaissance ne parvient pas à la Commission est celui où un accord

conclu avec: un Etat tiers ou une organisation internationale s'oppo-

serait à la communication, (art. 16).

La structure mise en oeuvre par l'article 16 permet à la

Commission, en liaison avec les Etats membres, d'être renseignée,

rapidement et de façon suivie, sur ce qui se passe en matière nucléaire

dans les Etats membres. En effet, elle a besoin de renseignements de

ce type pour l'accomplissement de ses tSches consistant à dresser la

liste des secteurs non suffisamment étudiés, à orienter le Programme

de recherches et d'enseignement communautaire à éliminer les doubles

emplois, etc.«.

Toutefois, l'article 16 ne jouera à plein qu'au moment où

une licence relative à une invention intéressante devra être mise à la

disposition de la Communauté. Si la Commission parvient à un accord

amiable avec le titulaire du brevet, tant mieux. Si le titulaire est

récalcitrant, le Traité introduit une coopération imposée : c'est la

concession de licence par voie d'arbitrage, ou d'office, qui t'ait

l'objet des articles 17 à 23 du Traité.
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Ces articles résolvent, au plan communautaire, la question

de savoir comment satisfaire au caractère exclusif du droit de la

propriété industrielle tout en mettant la connaissance, couverte par

l'exclusivité, à la disposition de la Communauté. L'instrument

utilisé dans ce but est la licence d'office, analogue au système en

vigueur, au plan national, sur des cas semblables. Hais au plan commu-

nautaire, les garanties de la procédure ont été étudiées très soi-

gneusement, et sont surabondantes tant en nombre qu'en situations

prévues.

Il faut r-tenir en pactie«lisr les peints suivants :

- des licences non exclusives peuvent être concédées, à défaut

d'accord amiable, par voie d'arbitrage ou d'office, à la Commu-

nauté, aux entreprises communes de la Communauté, à des personnes

ou entreprises communautaires, mais non pas aux Etats membres de

la Communauté. De plus, les législations nationales sont bloquées

par la priorité communautaire qui les empêche de prendre, au plan

national, les mesures leur permettant de satisfaire en premier

lieu aux besoins nationaux par des licences d'office. Quant au

titulaire d'un brevet, un refus légitime lui est permis. Son

indemnisation est prévue. Hais le titulaire, du fait d'une licence

d'office, ne peut pas refuser une solution finale, qui lui est

imposée.

le titulaire du brevet, qui est, par le jeu de cette formule de

coopération imposée, le partenaire de la Commission, peut proposer

à celle-ci, et 1« cas échéant, au tiers bénéficiaire, de conclure

un compromis à l'effet de saisir un Cuité d'arbitrage (institué

par l'article 18 du Traité)* Lorsque le titulaire du brevet ne propose

pas de saisir le Comité d'arbitrage, la Commission peut requérir

l'Etat membre intéressé ou ses instances compétentes de concéder
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ou faire concéder la licence. Un recours suspensif des parties

devant la Cour de Justice des Communautés européennes est prévu

pour les décisions du Comité d'arbitrage.

Les dispositions concernant le secret

Les articles 24 à 27 du Traité règlent surtout le problème

des connaissances qui par leur nature, ou leur utilisation à des

fins militaires, exigent un traitement plus national que communautaire-

Ces dernières, acquises par la Communauté grSce à l'exécution de son

programme de recherches, ou bien apparues dans une demande de brevet

nationale communiquée à la Commission, sont mises sous secret, dont

les différents régimes sont fixés par un règlement communautaire de

sécurité. Il s'agit clairement de cas où la souveraineté nationale

d'un Etat membre (ou des Etats membres) intervient et fixe les limite?

à la diffusion communautaire et aux pouvoirs de la Commission dans

ce domaine. Parmi les modalités de la mise sous secret des connais-

sances, notons que les dépôts de demandes de brevets comprenant de

telles connaissances, ne peuvent être effectués dans les Etats tiers

sans un accord unanime des Etats membres. Pour ce qui est de la

coopération proprement dite, les partenaires sont la Commission et

les Etats membres, pratiquement à l'exclusion des personnes de droit

privé (sauf leur indemnisation, par exemple).

Les dispositions particulières

Article 28 : "L'utilisation indue d'une connaissance, ou l'acqui-

sition d'une connaissance par une personne non autorisée, donne à

celui qui a subi le préjudice, le droit de demander une indemnisation

à la Commission, si toutefois cette dernière est mise'en cause du fait

de la Communication de cette connaissance à son profit. Il s'agit des

connaissances contenues dans des demandes de brevets, ou de modèles

d'utilité non encore publiées, ou dans des brevets ou modèles d'utilité

tenus au secret pour des raisons de défense. La subrogation aux droits

des intéressés au profit de la Communauté est prévue? ('*• *•
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connaissances scientifiques ou industriolles en matière nucléaire,

sntre un Etat membre, une personne ou une entreprise, et un Etat

tiers, «ne organisation internationale ou un ressortissant d'un Etat

tiers, qui requerrait de part ou d'autre la signature d'ur. Etat

agissant dans l*exercice de sa souveraineté, doit être conclu par

la Commission.

Toutefois, la Commission peut autoriser un Etat membre, une

personne ou une entreprise, à conclure de tels accords, aux conditions

qu'elle juge appropriées, afous réserve de l'application des dispositions

des articles 1O3 et 1O4". (fin de citation).

Nous avons présenté l'article 29 du Traité dans sa version

intégrale, parce qu'il est très important à deux points de vue. En

effet, il est situé dans le Chapitre IX du Traité "La diffusion des

connaissances". Mais il houche aussi au-: rapports de coopération de

la Communauté <?t de ses Etats membres avec le monde ̂ xtra-communautaire.

Nous le retrouverons plus loin dans le titre des "accords interna-

tionaux".

Pour ce qui est de la diffusion des connaissances,

remarquons que la partie du texte "tout accord ou contrat... qui

requerrait de part ou d'autre la signature d'un Etat agissant dans

l'exercice de sa souveraineté, doit être conclu par la Commission",

met en dehors du pouvoir de la Commission pratiquement tous les

accords d'échanges de connaissances dans lesquels l'Etat membre n*Tt

ras directement touché dans sa souveraineté, à savoir pratiquement

tout accord entre n'importe quel centre de recherche ne relevant pas

directement de la souveraineté de l'Etat et des tiers extracommunau-

taires à caractère privé Ou non.

Pour conclure cette par tie"/ consacrée à la diffusion des

connaissances techniques, rappelons l'or gine des connaissances dont

la Communauté obtient la disposition :

1° Connaissances sortant du Centre commun des recherches nucléaires

2* Connaissances issues des nar.dats de recherches - contrats de

recherches communautaires (article 30)
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3* Connaissances acquises en vertu de l'article 14, à l'amiable.

4* Connaissances obtenues en vertu de l'article 15, échange des

résultats de recherches par les bons offices de la Commission.

5° Connaissances obtenues par voie d*une coopération imposée (articles
16 à 23)

6* Connaissances obtenues en vertu de l'article 29 - accords interna-
tionaux conclus par la Commission

7° Connaissances acquises par la Communauté par voie de reprise des
droits et obligations résultant des accords des Etats membres avec
des Etats tiers avant l'entrée en vigueur du Traité C. E. E. A.,
à la suite des échanges de connaissances prévues par de tels
accords (voir ci-après "Les accords internationaux")!
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Section 2. La mise à l'épreuve de ces instruments - Le choc avec la réalité.

Nous examinerons "naintenant si, en matière de "diffusion

des connaissances", les réalités économiques >t les nécessités du

rendement industriel se sont révélées compatibles avec le principe

de l'accès général aux connaissances acquises gcSce à l'argent des

contribuables, comme le suggère J. GUERON (1).

Insistons de nouveau sur le fait que la "diffusion des

connaissances", parce qu'elle couvre entièrement le "développement

de la recherche", parce qu'elle s'empare de ses fruits afin de les

valoriser à l'aide de ses propres instruments, constitue un prolon-

gement organique à ce développement de la recherche.

Parmi ces instruments, nous trouvons, en dehors du transfert

par le papier (rapports, notes, articles, etc..) le transfert pax

la personne (équipes de chercheurs, comités mixtos interdisciplinaires

des différentes associations d'Euratom,

Nous pouvons dès maintenant constater que la "diffusion

des connaissances", ainsi accrochée au "développement de 1^ recherche",

en suivait les traces de façon satisfaisante. Matérialisée par un

appareillage juridique constitué à partir du Traité et de la régle-

mentation de la .Commission, elle présentait aux personnes ancernées

des formules et des solutions réalistes. Partant de la protection

des connaissances aux plans nationaux (propriété industrielle), elle

couvrait, au profit de tous intéressés communautaires, les besoins

d'information en s'alimentant par deux canaux: le Centre commun de

recherches communautaires, et les centres <?.e recherches nationaux

publics, parapublics et privés. En effet, les articles 18 et 94 du

Statut des fonctionnaires d'EURATOM faisait. d<- la C. E. E. A. le

propriétaire des inventions et auî-tos cor.naissancoü de ses foncblOii-

naires.nK.mfcres (,„ n o n diCTR. t.r\ re^l concerne les cortros de recher-

ches nationaux, la Communauté devenait le propriétaire ou le gestion-

naire des informations et autres cor.rî^issïncos sorties de ces centres

(1) J. GUEROK "Conditions de développement de réact'VJrs de type
avancé dans la Communauté européenne", dans l'Energie rucléair«,
vol. 8, n» 4, Juin 1966, p. 249.
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en vertu des clauses des contrats (article 10 du Traité C.E.E.A.)

conclus avec eux. En définitive, c'était le contrat de l'article 10

du Traité C.E.E.A. qui "jouait le premier violon" par rapport au

C.C.R., e-feeela parce que la réglementation communautaire a présenté,

dans ces Conditions Générales des contrats de recherches dans

son Contrat-type d'association, et son Contrat-type de participation,

des solutions pour la base de la division des faits de recherches,

ingénieuses et réalistes, permettant de pousser en avant l'industrie

communautaire, sans expériences nucléaires à 1*époque. En effet, par une

certaine souplesse d'interprétation du Traité CECA, la Commission a misé

sur le but final de la diffusion des connaissances, à savoir la couverture

aussi large que possible des besoins communautaires en renseignements

nucléaires et a abandonné dans les contrats de recherche l'idée d'une

appropriation totale des résultats de recherches a son profit, conforme

à l'interprétation stricte du Traité C.E.E.A.

Ajoutons qu'une certaine limite a été approuvée par la

Commission en matière de divulgation des résultats de recherches sortis

des contrats de recherches t si les résultats sous forme de rapports

écrits, mime provenant des personnes détachées de toutes sortes (fonc-

tionnaires d*EURATOM ou autres personnes) peuvent donner lieu à

diffusion communautaire par publication, e t c . , tel n'est pas le cas

des rapports d'avancement de travaux, et de ceux sur le know-how qui,

eux, restent entièrement sous l'emprise du cocontractant de 1« Commu-

nauté, et disponibles exclusivement contre rémunération, si mime ils

sont seulement disponibles (contrats de savoir-faire).

La Commission de la C.E.E.A. a fermement pris en main le

domaine de la diffusion des connaissances dès le début (2). Confor-

mément au Chapitre II du Titre 2e du Traité C.E.E.A., elle a la

tâche d'organiser la diffusion des connaissances, tout en étant

automatiquement informée de toute demande de brevet nucléaire dar*

la Communauté, de rester seule qualifiée pour conclure des accords

d'échanges de connaissances entre un Etat membre, une entreprise ou

personne, et un Etat tiers, une organisation internationale ou un

ressortissant d'un Etat tiers, du moment où un tel accord requiert

(2) voir la Communication de la Commission "Transfert des connais-
sances et d'expériences dans le domaine des centrales nucléaires"
constituant une prise de position globale de la Commission.
C 30.1. au J.O. du 7.3.1969.
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la signature d'un Etat membre agissant dans l'exercice de sa souve-

raineté (article 29 du Traite C.E.E.A.). Tout au long des années

d'existence d»EURATOM, la Commission remplit convenablement cette

tftche et rassemble ainsi des résultats concernant les réacteurs

électrogènes, les études connexes à ces derniers, la fusion, la

physique des réacteurs et la conversion directe, la biologie, les

molécules Marquées et les radioisotopes, les actions de développement

industriel (centrales nucléaires et propulsion navale, l'application

industrielle de radioisotopes et des rayonnements), etc..

Notons que l'ambiance lui était favorable surtout apres

la Conférence de Geneve I où tout a coup on assiste à l'exubérance,

à une prolifération de toutes sortes de connaissances techniques et

scientifiques concernant l'atome (3).

Un deuxième coup d'éclat dans ce sens fut constitué par le

slogan t "L'atome pour la paix" des années 1958, qui apporta un large

échange d'informations sur l'utilisation pacifique de l'énergie

nucléaire, dans le cadre d'accords des pays européens avec les U.S.A.

et la Grande-Bretagne.

- Déforaation de la structure théorique. mise en place tant par

le Traité C.E.E.A. que par la réglementation communautaire.

En opposant à la structure théorique de la diffusion des

connaissances telle qu'elle a été imaginée aussi bien par le Traité

que par la réglementation de mise en oeuvre communautaire, le déve-

loppement réel de cette diffusion, nous ne pouvons, à certains endroits,

que constater une non-conformité profonde entre la situation souhaitée

par les textes, et celle aboutissant è la "déformation" infligée par

le choc avec la réalité.

De tout le Chapitre II (la diffusion des connaissances.

Titre deuxième du Traité C.E.E.A.), la pratique quotidienne n'a

laissé subsister que le "noyau ferme" que constituent les articles

12 et 13» (connaissances dont la Communauté a la disposition,

(3) "Atomic Energy in Continental Western Europe". June 1970.
Bulletin of the Atomic Scientists, p. 64. J. GUERON.
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englobant les résultats sortis du Centre commun de Recherches et ceux

obtenus en vertu des contrats de l'article 10), l'article 16 (relatif

à la communication d'office à la Commission de demandes de brevets)

également les articles 24 à 27 (relatifs au secret) et l'article 29

(opérant dans le cadre des relations internationales).

En ce qui rroncernp l'application des articles 12
et 13 du Traité C. E. C. A., voici quelques ' .

chiffres relatifs à la période allant de 1958 à 1968 (premier semestre)

environ 1500 rapports internes du Centre commun de Recherches ont été

rédigés } environ 2500 communications ont été diffusées aux intéressés

justifiant d'un intérêt légitime ; 2 886 recherches documentaires ont

été effectuées | les 1 154 premiers dépots»de brevets ont été enre-

gistrés (4) . Ajoutons quelques chiffres relatifs & l'affectation des

agents de la Communauté (état 1966). Dans la Communauté t en Belgique

386, en R. F. A. 176, en France 91, en Italie 1190, aux Pays-Bas 128}

en dehors de la Communauté t en Grande-Bretagne 9, aux U.S.A. 10 (5).

En ce qui concerne l'article 16, les communications d'office

à la Commission des demandes de brevets se sont opérées au fil des

années avec régularité et dans le respect des délais prévus. Nous ne

disposons pas de chiffres à propos des dispositions relatives au secret

(articles 24 et 25).

Article 29, al. 1er : ce texte a servi, effectivement,

notamment à propos des accords signés non pas par les Etats membres

exerçant leur souveraineté nationale, mais par leurs services à

caractère parapubliqus centralisant la recherche nucléaire.

En revanche, les autres instruments de diffusion de connais-

sances n'ont pas eu d'application. Prenons les "autres connaissances"

(dont la Communauté n'a pas la disposition), et plus particulièrement

les articles 14 et 15, "diffusion par précédés amiables". La Commission

devra obtenir purement et simplement la communication des connaissances

(4) Rapport sur la politique nucléaire de la Communauté. 9e Rapport.
COM S 9/10/1968

(5) Rapport général d«EURATOM. 1966. Documentation.
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et la concession des licences d'exploitation de brevets, sans qu'un

cadre juridique plus précis à ce propos ait été prévu par le Traité

(article 14).

De plus (article 15), une sorte de "clearing house", une

banque de renseignements, devra ¿tre Mise sur pied par la Commission

qui, en contrepartie d'une procédure offrant aux intéressés un échange

à caractère confidentiel, enregistre ces connaissances au passage

(il s'agit des connaissances gravitant en dehors des contrats de

l'article 1O, non accessibles à la Communauté par la voie contrac-

tuelle). Aucune des deux formules prévues aux articles 14 et 15 n'a

•btenu d'application. L'acquisition pure et simple imaginée dans le

premier cas, sans fondement financier sûr, est restée un voeu pieux.

Dans le cas de la "clearing house", les entreprises ont adopté une

attitude traditionnelle, tout en préférant les accords bilatéraux à

une "mise en commun" peu contrôlable pour elles, et en outre non

appuyée financièrement.

Hais la grande idée de l'acquisition "à l'amiable* des

articles 14 et 15 a été matérialisée par le C. I. 0. (Centre d'Infor-

mation et de Documentation), véritable bureau de renseignements ouvert

à tous, organe de la Commission, créé en 1959. H prend en charge la

fourniture a la Communauté des résultats de recherches nationales,

communautaires et extracommunautaires, d'une part; d'autre part, il

sert de centre de documentation en matière nucléaire. Enfin, il

assure la recherche en matière documentaire.

Quelques chiffres a propos de son fonctionnement : plus de

3 2OO questions posées par des chercheurs communautaires ont reçu

leur réponse a la fin de 1970. ~*ci a été rend« possible par

la mise en mémoire par l'ordinateur d'environ 1 060 000 documents.

Egalement en 1970, un programme de diffusion sélective de l'Information

(D.S.X.) a périodiquement procuré aux clients abonnés (au nombre de

6O5) les informations tombant dans un domaine défini. En dehors des

rapports scientifiques et techniques sur les recherches nucléaires

effectuées pour le compte de la Commission ou en associations, des
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rapportsf comptes rendus de conférences e* de symposia constituaient

d'autres sources non périodiques du C.I.O. Les publications pério-

diques du C.I.D. sont constituées, pour l'essentiel, par les Rapports

d'Euratom, puis la revue Eurospectra (trimestrielle, articles traitant

aussi des domaines d'activité scientifique étrangers au nucléaire),

le Bulletin Transatom (documents d'origine slave ou orientale dispo-

nibles en traduction) et le mensuel Euratom-Information (grandes

lignes de programmes de recherches, de contrats conclus et de leurs

résultats (6).

Pour revenir aux dispositions du Traité, en ce qui

concerne encore les autres moyens de diffusion de connaissances qui

n'ont pas obtenu d'application, il nous faut parler de la concesión

de licences par voie d'arbitrage ou d'office (articles 17 a 23). Dans

ce cas, les articles constituent un édifice juridique tres astucieux,

certes, et muni tres consciencieusement de toute protection en faveur

du titulaire ou dépositaire du brevet, mais qui, en pratique, est

un édifice mort. En effet, aucune application de cet appareillage

ingénieux n'a été faitâ;pïi'a18éSXmSSg8cSer>!arSl8Bl«.t-il, par sa
seule existence, il influait sur 1« comportement des titulaires

potentiellement récalcitrants qui, se rendant compte de sa disponi-

bilité, choisissaient plutôt la voie des licences "à l'amiable" qu'une

résistance juridique les entraînant au mCme résultat final.

En définitive, les instruments de la diffusion des connais-

sances constituent un bon exemple d'instruments théoriques passés

par l'écran de la réalité.

Ce qui est déplacé en réalité (les droits de la propriété

industrielle sortant du Centre commun de recherches conformément à

l'article 12, devaient être, séon l'idée des auteurs du Traité

C.E.E.A., la cheville ouvrière de toute la diffusion des connaissances),

cede la place à ce qui répond le plus & la pratique quotidienne (les

contrats de l'article 10 et la propriété industrielle qui en sort

deviennent la cheville ouvrière de la diffusion). Ce qui n'a pas été

réglé par le texte du Traité devient un instrument important (le

C.I.O.) par la voie de mise en oeuvre réglementaire communautaire.

Ce qui est imaginé en tant que procédure (articles 17 à 23) n'influe

que par sa présence théorique.

(6) Voir 4e Rapport Général de 1970tP«2&
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Fonctionnement de la "diffusion des connaissances" dans le temps.

S*agissant du volume de la production des connaissances

originales mises à la disposition du circuit de diffusion, on peut,

dans le temps, distinguer deux périodes dont la césure se situe en

1968.

',ï'

En effet, en cette année 1968, les résultats du deuxième

programme quinquennal en volume "normal" continuent encore à être

diffusés, et ce n'est qu'après 1968 qu'une baisse généralisée en

volume de connaissances fait son apparition, suite de la "restructu-

ration" du deuxième programme quinquennal et des programmes transi-

toires annuels. L'année 1968 est alors la dernière année "habituelle",

et c'est même une très bonne année. Le volume de diffusion des connais-

sances s'accroît. En diffusion libre, les rapports internes et

externes, les rapports d'avancement des travaux sur des programmes

entrepris, de même que les dépots de brevets se poursuivent. En

"communications confidentielles", le rythme habituel est maintenu,

ainsi que pour les licences concédées sur des brevets résultant du

programme de recherches et pour les contrats d'assistance technique

(know-how). Les "Notes techniques" obtiennent des résultats satis-

faisants (mise en valeur commerciale des résultats de recherches

obtenus), de très nombreux articles font leur apparition dans des

revues scientifiques (7).

Par contre, au cours des années 1969 et 197O, la situation

évolue de façon inquiétante dans la diffusion des connaissances

nucléaires. L'expiration de la plupart des contrats de recherches, la

mise en suspens des associations, l'introduction des programmes com-

plémentaires et l'absence de programme pluriannuel de recherches, le

manque de mission d'assistance technique offertes tant pour les

inventions que pour le know-how, la stagnation du Centre commun de

Recherches, tous ces faits provoquent une baisse dans la production

de résultats originaux de recherches. En effet, si en 1969, EURATOM

"digère" encore des résultats déjà obtenus, et réussit k mettre en

exploitation industrielle le patrimoine rassemblé, certains contrats
...

(7) Le Deuxième Rapport Général de 1968,^.247
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da llcanca da brevet at da know-how valorisant la recherche (entraré«,

toutefois par l*inauffiaanea da chercheurs d*assistance technique),

en 1970, la nombre dea premiera dépota da bravata aortia da Centre

Commun de Recherche» toaba brusquement, laissant à l'exécution du

programme da recherches par la roi* indirecte (contrata) tout le

poids de la tâche d'acquisition dea resultats originaux. Le Centre

Commun de Recherches réussit néanmdaa à breveter lea "retombées" dea

programma« transitoires aaacaptibles d'application non nucléaire.

Par contra, il s'abstient de pousser ̂ nombreux bravata déposé« au cours

dea années précédentes (an raison de l'abandon dea programmes da

recherches correspondants). - Une orientation de la diffusion dea

connaissances vara dea domaines à c&ractâE« non Queléaire est à ssn-

tionaer.

Il eat natural qua, ai la "moteur" que conatitue, dana ce

aecteur, le développement de la rechercha, tourne au ralenti, en

raison d'une criaa profonda d'Euratom, la "diffusion des connaissances",

qui dépend de ce moteur, en endosse, parmi d'autrea domaines, lea

conséquencea.

La première de cea conaéquencea est que, faute de résultats

de recherche« originaux, la diffusion dea connaiscance«, même ai elle

fonctionna normalement aur aa lancée, devient déficitaire par parte

de Mm substance. Cartes d'autres résultats ayant le caractère de

"retombées" peuvent donner lieu à diffusion, mais ils n'en sont pas

l'objet principal.

A une époque plus récente, au cours des années 1968-1969, la

P.R.E.S.T. envisage la diffusion des «»naissances valorisant la

recherche communautaire globale, dana le cadre communautaire et même

extracommunautaire (8). On pense également au fait que si l'adhésion

de nouveaux Etata membres à la Communauté (Grande-Bretagne et autres)

fora profiter cea dernier*'de toutes les connaissances communautaires

acquiaes, en vertu dea articles 12 et 13 du Traité C.E.E.A., il y

aura en contrepartie l'apport da cea nouveaux adhérents i la Commu-

nauté i le vide technologique aera comblé et, finalement, un "marché

commun d'informations* pourra être prévu par la Commission, qui a

déjà annoncé une telle réalisation par une proposition au Conseil

(8) Résolution du Conseil du 24 juin 1971 décidant de la création,
au sein du PREST, d'un sous-groupe "Comité de l'Information et de
la Documentation scientifique et technique", le I.D.S.T.
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concernant le régime de diffusion des connaissances, applicable

aux programes de recherches pour la C.E.E., en Batiere non nucléaire

(analogie avec l'appareil juridique d*EURATOM de diffusion de connais-

sances - il s*agit de la aise en diffusion des résultats des pro-

grammes de recherches relevant du domaine de la C.E.E.).

c. - Les clauses des contrats visant directement la diffusion des

connaissances : l'expérience vécue (9)

Nous avons déjà constaté combien était importante l'action

indirecte (exécution du programme de recherches et d'enseignement

communautaire par la voie de contrats, art. 1O du Traité C.E.E.A.)

oeuvre de la Commission de la* C.E.E.A., prenant les traits des Condi-

tions générales de contrats de recherches, du Contrat-type d'Asso-

ciation, et du Contrat-type de participation.

Pour ce qui est de leur fonctionnement, et plus particu-

lièrement en ce qui concerne les clauses visant la diffusion des

connaissances, nous allons en présenter les principales difficultés

et l'expérience vécue.

a) Dans le domaine des contrats de recherches, le tout premier

problème était celui de l'affectation auprès du cocontractant de

la Communauté, en vue de l'edkécution d'un contrat de recherches,

des personnes extérieures au cocontractant, c'est-à-dire soit les

fonctionnaires de la Commission, soit les spécialistes venant des

centres et laboratoires nationaux, parapublics et privés.

Or, la Commission ne disposant pas de chercheurs pour cet

objet en nombre suffisant, et les centres nationaux n'ayant pas

profité spontanément de la "facilité1*, l'affectation, en tant

qu'instrument de coopération, se révélait peu à peu défaillante. Il

en résultait que les chercheurs affectés ne recevaient pas de formation

complémentaire par la voie de la diffusion des connaissances,

(9) no'.ir los copi-rafcs ouy-mSinps, s«» renorter au rhapifr» 2. l«»s
contrats de rocherch«, d'associJMor <»•: do rvirticipaHon,
p.p. 121 et s.*« Tttre n - l'nrfoutieB es »recrawnssfe rscherohes
et d'enseignement
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puisqu'ils n'étaient pas sur place (ce fut un problem brûlant pour

les fonctionnaires de la Commission), et, surtout, le précieux

"know-how" ne pouvait pas être transféré.

Cependant, si l'affectation a été réalisée, pour le°contrec-

tant de la Communauté, l'intégration des personnes extérieures à son

Organisation signifiait presque toujours un enrichissement de ses

efforts de recherches, déployés sur place. Cette intégration souli-

gnait son rôle et son prestige en tant que chef temporaire des cher-

cheurs de renom ; elle renforçait son autorité (commerciale, dans le

cas des centres de recherches appartenant à des industries). Fina-

lement, le «»contractant gagnait par l'affectation un personnel

hautement qualifié. Psychologiquement, tout cela contribuait à dis-

poser favorablement le cocontractant de la Communauté à l'idée d'une

contrepartie pour l'acquisition des connaissances par cette dernière.

Remarqusons que le contrat, instrument de l'affectation des personnes

extérieures au cocontractant, aurait /dans certains cas, être assorti

de clauses appropriées visant & transformer la "facilité d'affectation"

en une "faveur d'affectation". Ainsi, difficile à obtenir, l'affec-

tation aurait cfi psychologiquement susciter plus d'intérêt.

b) Dans le domaine des contrats d'association, nous rencontrons

surtout trois formules qui, en dehors de leur vocation principale,

devenaient des "courroies de transmission intéressantes" pour les

connaissances.

LesécMlDesmisctesdeoherchettrsdans les groupes de travail

fonctionnaient avant tout comme* élément de création de connaissances,

mais également comme élément de transfert de connaissances, car leurs

membres collaboraient étroitement, et entretenaient des contacts

continus et directs aux plans professionnel et humain.

Le Comité de gestion d'une association t étant donné que

de véritables "noeuds" de liaisons et de rapports unissaient diffé-

rents groupes de travail scientifique, reflétaient, personnifiaient
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•Sa« le domaine de l'association, ils couvraient à Iaintérieur de

celle-ci tous les canaux de transfert de connaissances.

Le groupe de liaison d'associations serrait de courroie

de transmission des connaissances en vertu de l'interpénétration des

différentes associations et de leurs domaines scientifiques respectifs.

Ajoutons, pour les contrats d'association, que les connais-

sances sorties de leur exécution étaient sous firme de publications

et communications confidentielle* comparables, au cours des années

considérées, en qualité et en quantité aux connaissances sorties du

Centre Commun de Recherches.

c) Finalement, dans le domaine des contrats de participation, plus

particulièrement destinés à la promotion des industries nucléaires

communautaires, ' la diffusion des connaissances est un

élément essentiel.' En effet, les contrats de participation ne sont

pas pensables sans l'acquisition des connaissances relatives a la

construction, au démarrage et à l'exploitation de centrales nucléaires

par la Communauté. Tous ceux qui, dans l'avenir, veulent construire

une centrale nucléaire, doivent profiter du rassemblement antérieur

des connaissances et des expériences effectué par la Commission sous

forme de contrats de participation. - Un des principaux problèmes

qui se présentait ici était celui des connaissances fournies par le

fournisseur du cocontractant de la Communauté, non lié centractuelle-

ment avec cette dernière, mais dont les connaissances étaient tech-

niquement indispensables. Le préambule de la version définitive du

contrat de participation entre la Communauté et la S.E.H.M. constate

à ce propos un accord, préalable & la signature du contrat de parti-

cipation, venant de la part des fournisseurs du cocontractant t en

vertu de cet accord, les "principaux" fournisseurs mettent a la

disposition de la Commission des connaissances demandées par cette

dernière. Il s'agit, dans le cas des "principaux fournisseurs", d'un

apport "clé en main" présenté par le cocontractant è la Commission,

préalablement à la discussion sur la contrat de participation
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En définitive, conformément aux dires de la Commission,

l'absence d'un lien contractuel entre la Communauté et les four-

nisseurs du cocontractant créait des difficultés ; néanmoins, il a

toujours été possible, en pratique, de trouver des solutxms satis-

faisantes.

Notons pour l'ensemble des contrats de participation, que

l'expérience en matière de diffusion de connaissances nous semble

satisfaisante peur ce qui est du détachement du personnel, des

rapports présantés an vertu du contrat, et des formes de la diffuste.

1* En ce qui concerne le détachement du personnel de la Commission,

non expressément exigé par las textes des contrats, 11 était als

en routa, an pratique, avec succès et devint permanent ; la

nombre d'agents était de l'ordre de 1O en 1968. En 1969, il était

de 46, la Commission sa plaignant toutefois toujours de l'insuffi-

sance des effectifs i ca propos (1*).

2* Pour ce qui est des rapparts, las sept cocontractants de la Com-

munauté an ont envoyé a« total 2 668, y compris las documents,

entre le début des participations et jusqu'en 1968. La répartition

de cet ensemble entre les centralas est inégala et coaporto des

écarts importants (1O). Les personnes détachées auprès des cen-

trales ont rédigé 459 rapports. Las chiffras concernant las

connaissances en provenance des fournisseurs du cocontractant ne

sont pas connus (1O).

3* En ce qui concerna enfin les formas de la diffusion, c'étaient

surtout las réunions d'information, las confrontations des réali-

sations et des pragrimmas de développement en matière de techno-

logie utilisée, le conseil et l'assistance technique (concours

des spécialistes de la Commission participant au travail), dans

la domaine de construction de centrales.

(1O) Rapport présanté au Conseil le 9 octobre 1968 sur le rôle

des contrats de participation.
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Dans le domaine de 1*exploitation de ces dernières, la diffu-

sion rcTêtait principalement la forme de groupes de travail (échanges

nucléaires, cone par exemple ¿changeurs de chaleur, e t c . , pério-

dicité de ces groupes non indiquée), d»assistance technique aux

exploitants des centrales (échange systématique d'expériences techno-

logiques aboutissant pratiquement à la couverture de toutes les

centrales communautaires, dans le but de pallier les difficultés

techniques et leur répétition), et encore les actions expérimentales

communes (visant à l'amélioration des conditions d'exploitation).
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TITRE IT

L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT.

Chapitre 1. - LA VOTE DIRECTE.

LE CENTRE COMMUN DE RECHERCHE

Section lb Sa conception selon le Traité C.E.E.A.

Section 2» la mise à l'épreuve de n»t instrument : le choc sv»r

la réalité.

a. La aise en place du Centre comun de recherche

b. La restructuration du Centre coMiun de recherche

c. L'analyse de l'organisation du Centre coamin de recherche.
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Section 1) LA CONCEPTION DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE SELON LE

TRAIT» C. E. E. A.

L'article 8 du Traité C. E. E. A. est à la base des activités

du Centre commun. En voici le texte :

"1. La Commission crée, après consultation du Comité scientifique et

technique, un Centre commun de recherches nucléaires.

Le Centre assure l'exécution des programmes de recherches et des

autres tâches que lui confie la Commission.

Il assure en outre l'établissement d'une terminologie nucléaire

uniforme et d'un système d'étalonnage unique.

Il organise un bureau central de mesures nucléaires.

2. Les activités du Centre peuvent, pour des raisons géographiques

ou fonctionnelles, être exercées dans des établissements distincts".

Le Centre commun de recherches nucléaires, organe spécia-

lisé de la Commission, ne jouit pas de la personnalité juridique ni

de l'autonomie financière. Il est destiné surtout à l'exécution des

programmes communautaires ou nationaux, mais assure également les

tâches à caractère de "service public" (terminologie nucléaire

uniforme, système d'étalonnage unique, bureau central de mesures

nucléaires).

Pour ce qui est des "autres tâches que lui confie la

Commission", on peut penses à diverses formules, par exemple l'exécu-

tion des commandes de recherches de toute sorte transformant le

Centre en un centre de recherches sous cnmtrat, aux services gratuits

ou non, à l'instar des modèles américains ; prise en charge des

t*aches a caractère non nucléaire ; prise en charge fmrcée des

recherches à titre provisoire et temporaire a l'occasion d'un* "pan***'

d'un programme de recherches communautaire.

En résumé, le Centre commun de recherches nucléaires

prend en charge conformément à ses moyens, une partie des tâches

devant âtre exécutées au titre du programme communautaire. Il

comporte une coopération interétatique dans la recherche, d'un

type "communautaire" alors très poussé.
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Rappelons cette liaison entre las programmes at la Centra

comaun de recharchas. Las programmes sont littéralement raflâtes

par la Centra. Ou*il s'agisse da la conception du Programme Initial

(1353-1352), ou on Deuxième programme quinquennal (1963-1967), tous

reposent surtout sur ce pivot, lequel est en outre urne source d*en-

richissement en connaissances communautaires originales« En effet,

l'élément humain du Centre, ses chercheurs, est soumis au statut

des fonctionnaires, régi par le Règlement du Conseil n* 11 CEEA,

(Journal officiel des Communautés européennes du 14 juin 1962). En

rertu de ce Statut et de ses dispositions applicables aux fonction-

naires, cadres scientifiques et techniques, pour ce qui est de la

recherche entreprise au Centre et des connaissances breTetables ou

non en découlant, une autorisation de la Commission

est nécessaire "pour toute publication ou communication publique",

et la Commission a le droit de se faire céder les droits

relatifs à une telle publication. Elle a également des

droits sur l'invention "faite ou conçue par un- fonctionnaire dans

l'exercice de amn fonctions ou en relation arec celles-ci", parce

qu'une telle invention lui appartient de plein droit (article 94 du

Statut).
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SecHon 2) LA MISE A L'EPREUVE DU C.C.R. - LE CHOC AVEC LA REALITE

La question de savoir dans quelle Mesure le Centre

Commun de Recherches a été efficace en tant qu'organe d'exécution

directe des programes de recherches et d'enseignement communautaire,

et surtout en tant qu'instrument de coopération, sera examinée en

deux temps.

Nous verrons tout d'abord la aise en place du Centre, et

les principaux problèmes survenus a l'occasion de son installation,

de même que leurs solutions*

a.

Nous traiterons ensuite de la restructuration (reconversion)

du Centre Commun de Recherches, qui se place à l'époque des pro-

grames "intérimaires* et qui aboutit à un Centre d'une nature déjà

différente de celle qui était la sienne pendant les deux programes

quinquennaux.

Nous terminerons cette section par l'analyse de l'organisa-
tion du C.C.R.

La mise en place du Centre commun de recherches

Cet organisme présentait, dès le début, certains problèmes.

Si un équipement adéquat et moderne de ses établissements fut bien

mis sur place, il n'empêche que les difficultés se présentèrent dès

les premières années.

La création du Centre commun de recherches, à savoir la

mise sur pied des laboratoires, d'autres équipements et de l'infra-

structure (services techniques et administratifs) intervient è

partir de l'année 1959. EURATOM et le Gouvernement italien signent,

le 19 juillet 1959, l'accord permettant l'installation è Ispra du

premier établissement du C.C.R. Mais sa ratification traîne de

façon ftcheuse, de sorte qu'avant qu'elle n'ait lieu, le Bureau

Central des Mesures Nucléaires est créé è Geel en Belgique, et

certains établissements du C.C.R. utilisent les services généraux

des centres nationaux ayant existé antérieurement (Karlsruhe, Petten,

et Mol). Une autre question mérite discussion : les autres établisse-

ments du C.C.R. auraient-ils été créés en cas de ratification rapide
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par le Gouvernement italien. Il s'agit ici d'un problème important,

lié à celui de la prolifération non souhaitable de centres nucléaires

nationaux au sein d»EURATOM. De marne que celui de la dispersion de

centres communautaires qui serait, selon certains,'2 ^ 1 l'origine du

"Juste retour" national, un facteur de la déconposition de "l'esprit

communautaire" (supranational}.

Puis les premiers recrutements de chercheurs et techniciens

ont lieu (environ 200 personnes). On commence la rédaction d'un

Statut du personnel, et l'organisation des services. Les premières

équipes internationales de chercheurs sont constituées notamment dans le

cadre des contrats d'association passés avec les organismes des

Etats membres, ainsi que dans le cadre de l'accord EURATOM/U.S.A.

et d'autres accords. Les premiers contrats de recherches sont

conclus. Le rythme des dépenses en équipements de recherches est

conforme au programme quinquennal. Les effectifs du Centre (1466

personnes en décembre 1961)73%stallés dans les quatre établissements

d'Ispra, Karlsruhe, Geel et Petten, qui fonctionnent* - En 196 2,

les effectifs du Centro atteignent 2 000 chercheurs.

Plusieurs aspects de cette période de démarrage, située

au cours du premier programme quinquennal, sont a remarquer«

Tout d'abord, la mise en place tardive des établissements

du Centre en 1959, selon H. NAU (1), avait notamment pour cause la

préoccupation de la Communauté d'établir des relations extérieures

(accords avec les U.S.A., le Canada, la Grande-Bretagne) qui

devaient "cimenter" EURATOM plus rapidement qu'une croissance lente

du C.C.R. Selon J. GUERON (2), la nécessité de trouver un Etat

membre disposé à accepter le transfert d'une parti« du C.C.R. à son

établissement national, demanda du temps. Et si l'Italie, la première,

signa ce transfert en juillet 1959, la ratification par le Parlement

italien demanda plus d'un an et demeura douteuse jusqu'au dernier

vote. Ainsi, ce n'est qu'en août 1960 que le premier échelon du

personnel de la Commission put entrer à Ispra. Grtce au rôle d'entraî-

nement d'Ispra vis-à-vis des autres Etats membres, la mise en place

des trois autres établissements de moindre importance n'a eu lieu

qu'après la signature de l'accord avec l'Italie, mais avant sa

(1) H. NAU - Thèse, p. 161
(2) J. GUERON - Texte inédit.
(2 bis) opinion émise par un» personnalité du r.E.A.
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ratification. C'est parce que Ispra "traînait" que la Commission

aceepta les trois propositions relatives à Geel, Karlsruhe et

Petten. Il aurait été logique que seule Ispra centralise au départ,

en tant qu'établissement à vocation générale, la recherche communau-

taire afin d'éliminer toute dispersion f&cheuse et tout déséquilibre

des efforts de recherche.

Cette dispersion s*est manifestée ensuite par une véritable

prolifération de créations, à la dernière minute avant l'entrée en

vigueur du Traité C.E.E.A., de Centres de recherches nationaux (3).

Notons finalement que la France n'a pas donné suite aux suggestions

officieuses de la Commission visant à insérer un de ses principaux

établissements nucléaires situé à Grenoble, dans l'ensemble du

C.C.R. (4).

En second lieu, l'installation des établissements du

C.C.R* s'est effectuée dans les centres nationaux existants* Les

raisons en furent, selon J. GUERON (5) les suivantes : l'accent

mis sur le fait que la Communauté n'est pas distincte des Etats

membres; l'économie de temps ; et surtout le frein à la dispersion,

véritable handicap européen par rapport au» autres puissances atomi-

ques, dans le sens du développement d'une industrie nucléaire euro-

péenne indépendante.

En troisième lieu, l'affectation d*'experts de très haut

niveau par les Etats membres, et le recrutement du personnel scien-

tifique et technique, ainsi que la constitution d'équipes multina-

tionales de chercheurs, constituaient un véritable problème i

l'époque du démarrage du C.C.R., où régnait une pénurie généralisée de

spécialistes nucléaires. Au débu*:, l«s crédits prévus dans ce but neFor«nC
pas utilisés conformément au planning parce que le ratification de

1*accord sur Ispra traînait, simultanément la pénurie de chercheurs

devenait chronique. Pourtant, ce n'est que le 18 décembre 1961 que

le Statut du personnel fut adopté par le Conseil, avec l'entrée en

(3) cf. H. HAU - Thèse, p. 161

(4) L'Express du 21.5.1964
(5) J. GUERON "EURATOM et le développement de l'énergie atomique dans

la Communauté européenne11. Energie nucléaire, vol. 4, n'4/1962
p. 260
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rigueur, le 1er janrier 1962, du Statut de« fonctionnaires,

Régime applicable aux autres agents, Règlement de l'impôt commu-

nautaire , Régime de prévoyance communautaire.

En quatrième lieu, quand EURATOM démarre, son premier

président L» ARMAND, souffrant, n'est pas en mesure d'assurer une

forte direction. Il est remplacé en 1959 par Etienne HIRSCH, fidèle

collaborateur de Jean MONNET, dont la direction d*EURATOM est

fortement marquée par le "snpranationalisme".

En dernier lien, EURATOM porte dea le début le «tigmate

de la concurrence avec les activités atomiques nationales se dérou-

lant au sein des Etats membres* Par exemple, selon L. SCHEZNMAN (6),

la plupart des Etats membres regardaient EURATOM comme un concurrent

pour ce qui est du financement et du recrutement des chercheur* scien-

tifiques sur le marché du travail t la pénurie de chercheurs et de

moyens de financement étaient l'objet, de la part de la Commission,

de plaintes incassantes, qui nous semblent d'ailleurs justifiées par

la disproportion entre les moyens financiers consacrés à EURATOM et

ceux consacrés au plan national à des mêmes fins pacifiques.

En atteignant la période d« QMingnennal

(1964-1968), nous constatons tout d'abord que le C.C.R. arrive enfin

a son régime de croisière. La coopération entre tous ses établisse-

ments a lieu par vole d*échang«s de personnel scientifique et par

de nombreux contacts à tous niveaux. De plus, en vertu d'associations,

une rotation des effectifs a lieu entre le C.C.R. et les différents

établissements nationaux. Les effectifs sont les suivants t Ispra,

164O agents. Karlsruhe, 223 agents. Petten 211 agents. Geel, 175

agents. Le total atteint 2250 agents. Le C.C.R. consomme environ

50% du budget annuel d'EURATOM. La gamme des recherches effectuées

au C.C.R. s'étend de la recherche fondamentale a la recherche appli-

quée et au développement. Les réacteurs sont le principal objet de

recherches au C.C.R., le devant de la scène étant occupé par ORGEL

dégagé du Programme Initial (son Annexe V détermine le développement

des réacteurs prototype«) et financé par environ 6O millions d'u.c.

sur les 215 du Programma Initial. En effet, le Premier Rapport

WNWlM^MMMM^MWWMMeM^^aMmMMMM^nMUaBMBMMMa^MMMMMBam^MMBmMtamBeMmM^^MB^Mt^MBMa^M^BMm^MeMBBeMSMje^mi^

(6) L. SCHEXHMAM «EURATOM-Nuclear Integration in Europe". Research
and Publications n* 563, p. 37, d-apris comma L. SCHEINMAN
EURATOM-Nuclear Integration.



general d1EURATOM pose une orientation vers les réacteurs à

eau lourde -uranio» naturel- et apres une sélection négatiTe

laissant de côté des vaciantes élaborées dans le cadre des Etats

membres, la filiere choisie est celle d1ORGEL, à savoir uranium

naturel-liquide organique.

Remarquons, pour cette période du deuxième propra—e

quinquennal, que de brûlants problèmes commencent a menacer 1*exis-

tence même du C O . ou au moins sa vocation initiale.

Tout d'abord, la qualité de gestionnaire du C.C.K. est

discutée. Ensuite, on lui reproche son manque d'efficacité et de

responsabilité Industrielle, et son goût de la recherche pour la

recherche.(7). Simultanément, on lui reproche d'ailleurs le contraire,

à savoir ses liaisons trop étroites avec les industries. Ces repro-

ches sont-ils pleinement justifiés ? He s'agissait-il pas d'une façon

déguisée d'abandonner EURATOtipurement et simplement? En effet,

rappelons qu'en 1972, on en est arrivé à la demande du Conseil à la

Commission d'étudier la possibilité de fermer le C.C.R.

En définitive, les choses s'enveniment progressivement.

Au départ, c'est la pénurie de chercheurs, La constitution d'équipes

multinationales traîne, mais "l'industrialisation nucléaire commu-

nautaire" traîne aussi car une seule centrale en cours de construc-

tion tombe, en 1960, sous l'accord U.S.A./EURATOK. Il s'agit de la

SENN qui était en outre déjà en construction quand sa couverture

par l'accord U.S.A./EURATOM est intervenue. De mime, alors que le

premier programme quinquennal avait instituéurp répartition de l'exécu-

tion du programme de recherches et d'enseignement communautaire sur

la base d'environ 22% par contrats, et le reste par la voie directe

c'est-à-dire exécution au C.C.R.), le deuxième programme quinquennal

voit 41% des travaux exécutés par les associations et le reste par le

C.C.R. Cela' constitue» pour H.NAU'jne sort« de degradation duróle * meneur

du jeu du C.C.R. (8) - Finalement, c'est la restructuration du

deuxième programme quinquennal, amenant le plafonnement des effectifs

du C.C.R. à un niveau sensiblement inférieur à celui prévu à l'origine,

et aboutissant à une exploitation insuffisante de certains équipe-

ments du C.C.R., qui assène un coup grave au C.C.R. -

(7) RTDE n* 3/1969, p. 526
(8) cf H. HAU - Thèse, p. 166
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En second lieu, vers la fin du deuxième programme quin-

quennal, dans l'optique des "activités futures d« EURATOM", le C.C.R.

est l'objet de critiques répétées,et le 12 décembre 1967, une

décision du Conseil prévoit sa restructuration et sa conversion à

des fins également non nucléaires.

Il est juste de remarquer que le C.C.R. a été imaginé

en 1956 et qu'en dépit du fait que la recherche communautaire

nucléaire ait toujours été reliée aux applications industrielles,

depuis 1967 l'assise industrielle nucléaire communautaire s'était

épanouie en changeant les conditions de recherches en amont, et

avec elles, la conception même du C.C.R. (malgré des résultats

Incontestables). De mime, si l'insertion d»EURATOM dans la politique

scientifique et technique communautaire globale devant être réalisée

par le PREST réussit, elle pourrait sortir EURATOM de son sépara-

tisme sectoriel et résoudre simultanément ses deux problèmes cruciaux:

dans la "voie indirecte" on éliminerait le "juste retour", et dans

"la voie directe", on ferait du C.C.R. un outil modernisé "tous

azimuts". - Hais une fois encore, ne s'agissait-il pas ici d'une

tentative de mise à mort d'EURATOM ?

b . La restructuration du Centre commun de recherches

XI semble bien que le sentiment qui prévalait tout au

cours de cette restructuration, ou reconversion, ait pu être le

suivant : "Le fait d'avoir commencé quelque chose et de ne pas le

finir est le plus sûr moyen d'avoir fait perdre de l'argent à

tout le monde", dit P. CHATENET vers la fin de 1966 (9). - J. GUERON

présente à ce propos une aorte de tableau général : (1O) "Les

principales raisons de reconversion pour tout centre de recherche

nucléaire sont l'expansion scientifique et technique qui se pour-

suit, l'aptitude aux études générales des matériaux nécessaires dans

de très nombreux domaines, l'aptitude à l'emploi de calculatrices

• i . . .

(9) Les Echos, 20.10.1966
(10) J. GUERON "Conditions du développement des réacteurs de type

avancé dans la Communauté", Energie Nucléaire, vol. 8, n* 4
juin 1966.
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et la possession de ces machines, la compétence en matière d'effets

du rayonnement et de la radio—activité dont le champ d'application

s'étend chaque jour". - Et plus loin : "En ce qui concerne plus

particulièrement les travaux de développement, s'ils sont à court

terme, ils incombent aux fabricants. Hais le moyen terme et le long

terme a plus forte raison, comportent forcément la prise en charge

des structures de recherche dépassant la seule industrie et solli-

citant un financement commun (public, privé mais coopératif, ou mixte),

nous aboutissons à la Communauté de prototypes" (10) - Notons que

cette Communauté de prototypes, en effet, nous semble être un point

décisif et irréversible sur le chemin du "faire en commun" pour

"l'industrialisation nucléaire communautaire", dans l'interprétation

strictement conforme à l'article 1er du Traité C.E.E.A. Hais de

m&ae, cette Communauté de prototypes, dans les années 1966 était

pratiquement inexistante, la préparation des prototypes étant

l'affaire des Etats membres.

La restructuration du C.C.R. eut lieu entre 1966 et 1971.

Quatre éléments constitutifs sont à remarquer.

1. Le Conseil du 28 novembre 1969 suit deux liqnes directrices :

d'une part, il crée un Comité des hauts fonctionnaires devant

examiner l'utilisation optimale du C.C.R. pour ce qui est du choix

•ntre programmes communs et programmes complémentaires, de mime que

du choix entre les recherches nucléaires »t les recherches non nu-

cléaires au C.C.R.

D'autre part, il examine le "mlniprogramme" pour EURATOM,

avancé par M, R. GALLEY, ministre français de la recherche scien-

tifique :"rapides;* ORGEL, DRAGON, transuraniens, BCHN, fusion,

biologie et protection sanitaire, enseignement et diffusion de con-

naissances. Un tel programme réduirait les effectifs du C.C.R. de

35 à 40 * (11). Notons que les effectifs scientifiques et administra-

tifs permanents du C.C.R. atteignent à cette époque 2100 personnes
• ••

(11) cf. F. GERARD "La crise de l'Europe nucléaire", Europe en
fornation, n* 106 bis 1969, p. 7 ; RTDE n* 3/1969, p. 519.



au total, Jspra étant au premier rang avec 1542 personnes, suivi de

Karlsruhe (205), Petten (184) et Geel (169) (12).

2. Le Conseil du 6 décembre 1969 (13), après le Sonnet de

La Haye (14) des 2 et 3 décembre 1969, reprend le tour d'horizon :

il confirme l'utilisation des moyens du C.C.R. pour des recherches

non-nucléaires ; il indique également que le C.C.R. exécutera, outre

le programme commun des programmes spéciaux et des travaux à façon,

ces derniers confiés au C.C.R. sur la demande d'entreprises et

contre rémunération (programmes complémentaires) ; il dispose que

Indirection du C C S . sera modernisée et restructurée afin que le

C.C.R. devienne un outil efficace de coordination et d'exécution du

prochain programme pluriannuel ; en attendant ces développements,

la capacité du C.C.R. sera maintenue en crédits et en effectifs dans

son importance actuelle (15), la formule du programme commun et des

programmes complémentaires étant maintenue pour 1969. - Notons que

le Sommet de La Haye et le Conseil de décembre 1969 se déroulent

dans un climat politique "novateur"• D'une part, la France abandonne

1« filière gaz-graphite-uranium naturel et se tourne vers "eau

légère" américaine pour l'industrialisation nucléaire française

(après les«pannes*des centrales BL4 et EDP3). Cela implique un

décloisonnement communautaire, selon P. HELLWIG (16), le même type

technologique de centrales (eau légère) équipant la Communauté.

D'antre part, • . un groupprô nt d'industries
étroitement lié«?s au nucléaire semble réel à cetl-p ôporçu«» (17).

(12) "Le C.C.R. 4e la Communauté Presse et Information des Commu-
nautés européennes.

(13) "Recherche et Technologie" n* 36 du 8 décembre 1969 avec Annexe.
(14) Le Monde des 30.1O et 29.11.1969 ; F. HELLWIG »Grünes Licht

für Euratom" dans "Europäische Gemeinschaft" n* 1/1970, p. 3 ;
VAN DUCK "Uncertain Futur for Euratom" et "Euratom"s Martyrdom"
dans "Common Market" n* 1 et 2/1970 ; Recherche et Technologie
n* 15 du 3O.4.1969 "La Commission de la Communauté européenne
définit les "activités futures d'Euratom"; l'Europe an formation
n* 106 bis/69 p. 5 "La crise de l'énergie nucléaire en Europe".

(15) Voir (12), l'état des effectifs étant en date du 31.12.1969
(16) F. HELLWIG "Euratom in der Umstellung". Wirtschaftsdients 197O

v. p. 312
(17) "30 Jours d'Europe" n* 137, p. 5 décembre 1969 "Pour l'atome

européen, le temps presse", l'Entreprise (France)n*644/1968
p. 33



3. Le "Groupe Ailleret", groupe d'experts réunis sur

l'initiative de la Commission, se penchant sur la reconversion du

C.C.R. en 1970, avance les conclusions suivantes : les efforts du

C.C.R. devraient se centrer sur les activités pour lesquelles il y

a de sérieuses raisons de'faire en commun" plutfit que séparément.

One certaine dose de recherches fondamentales est en effet prévue

en vue des objectifs ainsi choisis ; le C.C.R. ne devrait pas

réaliser de grands projets industriels, mais devrait seulement encou-

rager de telles réalisations dans la Communauté par sa compétence thé-

orique, son expérience, et ses propres recherches dans certains

domaines ; le C.C.R. devrait organiser de façon encore plus active

ses contacts avec les organismes natiaaux des principaux secteurs

de recherches ; le C.C.R. devrait bénéficier d'une grmde souplesse

en matière de programmes et de budgets, en particulier un crédit de

"recherche libre" devrait être ouvert à chaque établissement du

C.C.R. afin de vérifier la valeur d'une idée nouvelle (18).

4. La Commission, dans sa décision du 13 janvier 1971

portant réorganisation du C.C.R., prend soin de doter celui-ci d'une

structure adaptée à sa future nature relevant de 1«insertion du

C.C.R. dans l'ensemble de la politique scientifique et technologique

de la Communauté ; elle prend soin aussi de le doter d'une large

autonomie de gestion, instituant auprès du Directeur général un

Comité consultatif général et délégant au Directeur général de

larges pouvoirs de gestion ainsi que la préparation de projets de

programmes de recherches du C.C.R. Le Conseil a entièrement appuyé

la Commission à ce propos par ses résolutions des 16 et 17 décembre

1970 (19).

Que découle-t-il de ces quatre éléments constitutifs

relatifs à ü restructuration du C.C.R. ?

(18) Recherche et Technologie n* 74 et 57 des 10/11 et 9.6.1970
respectivement

(19) Journal officiel des Communautés européennes du 20.1.1971,n*L 16
p. 13 ; Communication à la presse 2382/7O/AG4O8| A. WEBER :
"Die Reorganisation der GFS"tEuropaische Gemeinschaft n* 2/71,
p. 12 ; Recherche et Technologie n* 79 des 14.12.1970 | Le Monde
du 19.12.1970.



Notons tout d'abord que le canevas de la reconversion du

C.C.R. est assez transparent, puisque cette reconversion est menée

à partir des schémas suivants :

- recherches nucléaires-recherches non nucléaires i Nous savons

que des critères plutôt politiques ont orienté le non nucléaire

vers les sept domaines d'industries de pointe avancés par le

PREST (l'information, les télécommunications, les nouveaux moyens

de transport, la métallurgie, l'océanographie, les nuisances, la

météorologie);

- programmes communs - programmes complémentaires : Couverture

financière, même des programmes n'intéressant pas directement un

Etat membre, problème lié du "juste retour" et problème lié de la

limite des ressources propres d'Euratom (ne permettant pas ulté-

rieurement, certes, une autonomie totale, l'approbation du Conseil

étant toujours nécessaire pour ce programme, mais une marge de

liberté plus large).

- éloignèrent de la recherche appliquée et du développement du

C.C.R. - seule la recherche fondamentale reste fermement rattachée :

Les grands objectifs industriels ne seront plus exécutés a partir

des ressources d'EURATOM entraînant le caractère de recherche

publique ; par contre les services à caractère de "service public"

y restent bien incorporés (B.C.M.N.) , Le manque de "pensée

industrielle" au C.C.R.«avancé par les allemands,trouve satisfac-

tion dans cet aménagement, les industriels prenant le relais sur

la base du jeu de la libre concurrence, et non pas sur celui du

"dirigisme étatique".

Une autre constatation émanant des quatre éléments consti-

tutifs examinés est relative au role de l'industrie entrant en scène

assez lourdement et péniblement, par ailleurs. Les travaux nucléaires

peuvent, en effet, être désormais assumés par l'industrie en dehors

du C.C.R. Mais une large ouverture du C.C.R. vers l'industrie est

imaginée en mime temps, par la voie de programmes complémentaires,

ainsi que par celle des services a caractère de "service public" et

par des "travaux à façon".
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.. L'ANALYSE DE L'ORGANISATION OU C.C.R.

Au cours de notre période (1958 à 1973), trois différents

schémas de structure se dessinent :

- le premier couvre la période allant du début d'EURATOM à 1967.

Il est caractérisé par une Commission d*EURATOM indépendante (propre

à EURATOM) et comportant, outre le Secrétariat Exécutif, les

Directions générales "Industrie et Economie", "Contrôle de

Sécurité", "Agmnee d'Approvisionnement", "Administration et Personnel"

"Budgets et Finances", "Contrôle Financier", "Diffusion des Connais-

sances" et surtout "Recherche ei: Enseignement". Cette dernière

Direction générale exerçait son emprise pratiquement totale sur le

C.C.R. et sur ses structures, à savoir les quatre établissements

d'Ispra, Geel, Petten et Karlsruhe.

- le deuxième schéma est mis au point en 1967, et lancé en 1968. Il va

jusqu'à la fin. de 197O. Le fait déterminant est ici la fusion des

Exécutifs communautaires aboutissant à une Commission unique pour

la C.E.C.A., la C.E.E. et EURATOM. Au sein de cette Commission

unique, le C.C.R. est pris en charge par une de ses Directions

générales, la O.G. XV, consacrée au nucléaire. Ayant à sa tête

un Directeur général, elle comprend, pour 1*action directe, les

quatre unités que constituent les établissements d'Ispra, Geel, Petten,

Karlsruhe. En action indirecte, elle comporte les "Activités"

suivantes (biologie, physique des plasmes et fusion thermonucléaire,

réacteurs rapides, réacteurs a haute température, BR/2 et irradiations

à haut flux, eau lourde et cycle de combustibles. Toutes ces

"Activités" sont effectuées par voie de contrats^. Cette direction

générale XV comporte en outre trois directions principales : Gestion,

Structures et Organisation, Programmes • La O.G. XV était en liaison

étroite avec d'autres Directions générales de la Commission unique,

notamment avec la D.G. III (Affaires industrielles), la O.G. XII

(Recherche et Technologie), la D.G. XVII (Energie), ainsi qu'avec la

D.G. XIII (Diffusion des connaissances).
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- le troisième schéma voit le jour en tant que résultat des opérations

aboutissant à la restructuration du C.C.R. Dès 1971, le siège du

Directeur Général du C.C.R. est transféré à ISPRA, afin qu'il soit

au centre des activités de recherches de l'établissement le plus

important. La Commission prend, le 13 janvier 1971, une décision

portant réorganisation du C.C.R. et qui est axée sur une large décen-

tralisation des pouvoirs : le C.C.R. obtient ainsi une large auto-

nomie de gestion. Far ailleurs, à cette occasion est opérée la sépa-

ration entre l'action directe (désormais de la compétence du C.C.R.)

et l'action indirecte, de sorte que depuis 1971 la O.G. XV est consa-

crée uniquement au C.C.R. et n'assure plus l'action indirecte qui

relève désormais de la compétence de la O.G. XIX. C'est la Commission

unique elle-mime qui "chapeaute" l'ensemble action directe-action

indirecte. Notons encore que la décision de 1971 portant réorganisation

du C.C.R. est conçue dans la perspective d'un budget fonctionnel car

elle oblige le directeur général du C.C.R. à fixer l'organisation

interne en tenant compte notamment des exigences du budget fonction-

nel. Le but principal du budget fonctionnel est de classer les

dépenses par objectifs de recherche au lieu de les classer par leur

nature, de sorte qu'on puisse constamment suivre l'évolution des

dépenses par objectif de programme et déterminer facilement le coût

réel des recherches. Remarquons, sans, nous y attarder,que dès 1974,

le siège de la O.G. XV (matérialisant le Centre Commun de Recherche)

et des services qui lui sont directement rattachés, est retransféré

à Bruxelles tout en dispensant de larges pouvoirs de gestion aux

établissements constituant le C.C.R., en matière du personnel et

du budget.
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CHAPITRE 2. LA VOIE INDIRECTE

LES CONTRATS DE RECHERCHES. D'ASSOCIATION ET DE PARTICIPATION

D'EURATOM

Section 1 - Leur place dans les cadres couvrant les relations contrac-

tuelles dans la recherche «t le développement.

Section 2 - Leur qualification juridique.

Section 3 - Leur contenu.

a. Les contrats de recherches et d'association

a.l L'article 10 du traité C.E.E.A.

a.2 Les conditions générales des contrats de recherches

a.3 Déclaration des 3O/31 mai 1963 relative aux "brevets de

base"

a.4 Le contrat-type d'association.

b. Les contrats de participation

b.l La nature des contrats de participation et leur place

dans le domaine de la coopération dans la recherche

b.2 Commentaire des mesures communautaires mettant en oeuvre

les contrats de participation.

Section 4 - Leur aise à l'épreuve - le choc de la réalité

a. Les contrats de recherches

b. Lea contrats d'association

c. Les contrats de participation.
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Le but de ce chapitre est d'examiner les contrats de

recherche, les contrats d'association et les contrats de participation

d»EURATOM.

Préalablement à cette étude, deux sections présentent

les traits que revêtent les contrats de cette nature lorsqu'ils

sont passés en dehors d1EURATOM.

La première section envisagera trois cas :

- celui des contrats où le donneur de la commande de recherche

poursuit son intérêt propre et immédiat ;

• celui des "contrats d'incitation" où le donneur de la commande de

recherche agit dans un but d'intérêt général.

- et enfin celui des contrats de licence*

La deuxième section sera consacrée à la qualification

Juridique des contrats de recherche et des contrats de collaboration.

Apres l'examen du contexte dans lequel s'insèrent les

contrats de recherche, d'association et de participation d*EURATOM,

seront étudiés, en section 3 leur contenu, et en section 4 leur mise

à l'épreuve avec la réalité.
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Section 1. Place des contrats de recherche, d'association et de participation

dans les cadres couvrant les relations contractuelles dans la

recherche et le développement

a. Les contrats où le donneur de la commande de recherche poursuit

son intérêt propre et iimédiat.

Le statut du donneur de la comiande de recherche peut relever

du droit privé (entreprise privée), ou du domaine public ou para-

public ( Administrativ établissements publics ou parapublics) •

D'autre part, le statut du preneur du contrat de recherches (cocon-

trac tant) peut varier. Il peut s'agir p.«. d'une persona* physique

(chercheur isolé, par exemple un professeur d'Université avec ou

sans ses assistants) effectuant un travail déterminé« ou en perma-

nence en tant que conseiller ; d'un centre de recherches sous

contrat et à caractère public, parapublic ou privé (centres sans but '

lucratif, Université, centres privés de recherche coopérative) ;

d'une entreprise industrielle effectuant des recherches dans ses

laboratoires ou dans ceux de sa filiale.

En tout cas, le donneur de commandes de recherche, s'il relève

du domaine public, parapublic ou privé au plan national ou international,

poursuit son intérêt propre et immédiat par deux voies juridiques

différentes :

- il distribue des commandes de recherches conformément aux formules

nationales ou sous des formes apparentées au plan international

(marchés de définition, d'études, de réalisation) en vue d'une

simple exécution de telles commandes par son partenaire. Le donneur

finance, le preneur exécute, le donneur récolte les fruits de la

recherche.

- le donneur poursuit son intérêt propre et immédiat de couverture

d'un besoin de recherche en s'associant, dans un contrat de colla-

boration, avec un autre partenaire ou d'autres partenaires. Les

parties au contrat participent à l'exécution de la recherche en la

finançant en commun, leurs droits et obligations s'enchevêtrent «

Dans ce cas, le contrat de recherche en tant que simple exécution

de commandes de recherches, subit une transformation en vertu de

techniques associatives particulières aboutissant à un groupement.

Ceci entraîne des conséquences, par exemple au plan de la dévolu-

tion des fruits des recherches, etc..
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Nous en arrivons à la possibilité de définir, d'une part

l«s"contrats de recherches"proprement dits, d'autre part les"contrats

de collaboration1! Les contrats de recherches sont ceux où une partie

s'engage, moyennant une rémunération, à exécuter un travail de

recherche pour le compte d'une autre partie.

Les" contrats de collaboration" sont ceux par lesquels deux

ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de procéder en

commun, selon les Modalités et dans le domaine préalablement définis,

à un« recherche, et de s'en partager les fruits.

Où se situent les contrats d'EURATOM dans le cadre que nous

venons de tracer, relatif à l'intérêt propre et immédiat 7 Les

con*t£UJIT?Tiijffîfr dans ce domain« sont clairement situés parmi les

"contrats de recherches? et ce fait est matérialisé par les Conditions

Générales des»contrats de recherchesnd'IURATOM. Il nous parait

tout à fait possible d'inclure, d'autre part, les contrats d'asso-

ciation d'EURATOM dans la catégorie des"contrats de collaboration"

dans la recherche. Le Contrat-type d'association d«EURATOM répond

parfaitement, a notre avis, à la catégorie décrite.

, » les contrats d'incitation? où le donneur de la commande de

recherches agit dans un but général et, en principe, désintéressé.

Deux cas peuvent se présenter :

- l'Etat facilite le démarrage de certaines recherches sans effet

lucratif a brève, moyenne ou longue échéance. Il donne ainsi le

départ a une nouvelle branche d'industrie ou de production (en

France, marchés de participation, et Conventions de la O.G.R.5.T.,

qui ont leur homologue dans tous les pays industrialisés, au

moins).

~ Un organisme international peut agir de la même façon, dans les

limites de sa vocation, par exemple EURATOM. Les contrats d*EURATOM

tombant dans ce domaine portent le nom de "contrats de participation

d'Euratom". Ils ont pour objet de commencer une "industrialisation

nucléaire communautaire".
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Les contrats de M S B Í M 4« Brevets «t à« otneassiea *• lioenees

II y a trois questions essentielles à propos de la propriété

industrielle. La première question est celle des fruits directs de la

recherche et de la résistance Manifestée par le chercheur à laisser au

financier le droit de disposer des connaissances nées des recherches.

La seconde question est celle, épineuse, des brevets antérieurs du

chercheur qui sont à la base des connaissances acquises. La dernière

question concerne les fruits indirects de la recherche et leurs

retombées.

Au seul plan national et privé, en aatiere de raM

dans la recherche, la complexité des rapports ea^Liiustrée par la

multiplicité des intervenants : une entreprise, un chercheur qui est

son cocontractant, une entreprise exerçant une activité qui se situe

"en amont" ou "en aval" de celle de son cocontractant, lié a elle par un

contrabato«

Naturellement, cette complexité de rapports entre le donneur

de la recherche et son co-contractant existe également au

cas où, au lieu d'une entreprise privée au plan national, nous avons

affaire a un arganisme International, en l'occurrence EURATOM, doté

d'un Centre Commun de Recherche, et dont le co-contractant est une

entreprise privée, un centre de recherches national,communautaire ou

extracommunautaire¿ une Université intra-ou extracommunautaire, etc.
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Notons que les "entreprises" ou "centres de recherche"

mentionnés ci-dessus peuvent être des sociétés isolées ou des grou-

pements de sociétés fermes ou ouverts, permanents ou temporaires, à but

lucratif ou non. Impliquant une mise en commun de résultats de recherches

obtenus séparément, que ces groupements revêtent les "habits juridiques"

des sociétés à forme personnalisée ou non (sociétés en participation,

groupements momentanés d'entreprises, associations de fait), de sociétés

de type coopératif, de sociétés à caractère semi-public ou professionnel

(terminologie française).

+ +

Nous constatons donc qu»EURATOM pratique toutes les catégories

de relations contractuelles dans la recherche et le développement, et o»la

de maniere indépendante./î* commission d»EURATOM a su créer des solutions

juridiques autonomes à partir du texte lapidaire de l'article 10 du

Traité C.E.E.A.

Section 2. La qualification juridique des osntrats de recherches (äntrats

de recherches d*EURATOM), et des contrats de collaboration

(contrats d'association d'EURATOM)»

a* Les contrats de recherches (contrats de recherches d'EURATOM)

¿'^bJLet.dfs.cont-ratsjls .recherche^ ¿

II s'agit d*obtenir certains résultats de recherches & partir

de la mise en oeuvre de voies matérielles et intellectuelles» Si les

moyens matériels visant une recherche donnée sont connus au départ,

de même que l'aptitude du chercheur a remplir ses obligations, ces

deux catégories de moyens peuvent évoluer au cours des recherches.

C'est plus particulièrement vrai dans le cas des moyen* intellectuels

qui représentent des efforts dont personne ne peut prévoir l'intensité,

les limites et les résultats. Il se pourra aussi que ces moyens intellec-

tuels n'aboutissent à rien. Il est donc impossible, au départ, de

définir avec précision les

* Les contrats de participation n*étant pas des contrats de recherche
véritable« ne sont pas inclus dans cet examen.
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travaux à accomplir et les résultats à obtenir. La définition de

l'objet du contrat de recherches doit tenir compte de ce fait.

Cependant il est possible de bâtir un contrat répondant aux nécessités

d'une recherche donnée au cours de son exécution, en fixant les étapes

de préétude, étude elle-même, stade postcontractuel, stade du

transfert exclusif d'unenseconde récolte" par exemple. Il est

généralement possible de grouper dans les clauses contractuelles

les principaux points : exécution de la mission, liaison en cours

d'exécution, secret et non-concurrence, transfert des résultats.

jLa—<ronsJL¿éra_tio_n__d2, ¿a_per¿onne_ dj^jreneur_du contrat :

Un premier critère de cette prise en considération est l'acces-

sibilité à des résultats issus de la recherche exécutée par le

preneur. Les preneurs potentiels des contrats de recherches d'EURATOM

constituent un très vaste échantillon de partenaires et, en consé-

quencejoHiiitiMMat d'une part, un accès libre à ces résultats, d'autre

part, une inacessibilité stricte ou nuancée, selon les cas.

Le deuxième critère est l'intuitus personas. En effet, qu'il

s'agisse d'une personne physique ou morale, les qualités profession-

nelles et personnelles, la pd.se en considération de la sous-traitance,

de la substitution en cas de décès, etc.. entrent en jeu, de même

que le caractère gratuit ou non du service exécuté pour le compte du

donneur.

Le troisième critère est la nature publique ou semi-publique

du donneur de commande de recherche. Il influe sur le choix définitif

du preneur. - En effet, dans les marchés entre des personnes privées,

les parties contractantes sont libres. Dans les marchés publics ou

semi-publics, les conditions sont imposées. Dans ces contrats

d'adhésion, par «temple aux U.S.A., nous constatons que figurent

des clauses de renégociation imposée, de modalités de dévolution des

résultats de recherches et de résiliation des contrats. Ltemprise

des pouvoirs publics y est des plus voyantes, l'intervention des

"contracting officers" étant pratiquement sans limites pour ce qui

est de l'entreprise du co-contractant.
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I¿a_nature. ¿«„lipbljügation ¿u_R£«neur>jde, Recherches t

II s'agit clairement d'une obligation de moyens. On ne peut pas

imaginer l'exécution forcée d'une recherche donnée, il faudra donc

limiter les aléas par le choix judicieux du co-contractant, par la

définition la plus précise possible de l'objet de l'étude (préétude),

par le fractionnement en phases successives à l'issue desquelles le

donneur peut arrêter la recherche, par la liaison étroite entre les

parties pendant l'exécution de la recherche. Mentionnons à ce propos

que le "consulting engineering" tombe en dehors de notre sujet, puisqu'il

consiste en une adaptation des situations concrètes aux données et aux

techniques existantes et éprouvées.

b. Les contrats de collaboration

(contrats d'association d'Euratom)

Ces contrats consistent pour les parties à mettre en commun

dans le cadre d'un programme bien délimité de recherches, les connais-

sances technologiques et les moyens en matériel, en personnel et en

financement dont chacune dispose. Cette mise en commun fait naître

les droits et obligations réciproques à déterminer. Les données de

base sont bien différentes de celles du contrat de recherches pur et

simple, où interviennent le donneur d'ordre qui finance et récolte les

résultats, et le preneur de commande qui exécute.

Naturellement, en fonction de ces données différentes, les

principaux effets du contrat prennent des traits nouveaux par rapport

à une simple commande de recherches. Une fois encore, il n'y a pas

de commande de recherches, il y a là l'intention des parties de

collaborer activer n à la solution du problème, qui sera obtenue

grâce à la con jon- f" -.t permanente de leurs efforts.
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Il est important de souligner la distinction pour ce qui

est des conséquences juridiques attachées à la nouvelle formule.

Par exemple, la dévolution des fruits de recherches, c'est-à-dire

la répartition entre les contractants des droits de propriété

industrielle ou de possession personnelle des découvertes ou des

secrets de fabrication /Know-how «qui peuvent naître de la colla-

boration. Dans le cas de la commande, en effet, c'est l'acheteur

de la recherche qui doit normalement (et sauf dispositions contrac-

tuelles et légales différentes) se retrouver propriétaire unique

de ces droits moyennant une rémunération adéquate.

Par contre, dans le cas d'un contrat de collaboration, il

y aura lieu de régler à l'avance leur dévolution -sous peine d'inex-

tricables difficultés futures- en fonction de critères qu'il sera

nécessaire de préciser avec la plus grande rigueur. - La dévolution

des fruits de la recherche est un exemple des conséquences juridiques

attachées à la formule des contrats de collaboration où les princi-

paux aspects des contrats de recherches courants (commande de

recherches) se transforment en introduisant la novation des rapports

au cours de l'exécution de la recherche (rapports de liaison durant

l'exécution, de secret, e t c . ) et même après sa fin (une deuxième

récolte, des retombées, par exemple). Ajoutons qu'ici la possibilité

d'un futur contrat de fourniture» résultant de la recherche «n

question, pèse davantage qu« pour les contrats de recherches courants

(commande de recherches).

En ce qui concerne la nature juridique du contrat de

collaboration, plusieurs catégories de groupements pourraient être

envisagées. Tout d'abord, s'agit-il d'une situation où chacun tra-

vaillerait séparément et où la mise en commun des résultats aurait

lieu ultérieurement ? S'agit-il d'une société en

participation ? Non. Tel n'est pas le cas du contrat de collabo-

ration. Il s'agit d'une mise en commun de travaux, et non de

résultats, mais «n vue d'obtenir des résultats. Cela nous mène à

examiner la nature civile oufcommerciale de* contrats de collabora-

tion, et à nous interroger sur la personnalité morale qu'ils

engendrent.
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En ce qui concerne la nature civile ou commerciale de tels

accords, la réponse est claire. Il faut se référer à la théorie de

l'accessoire«parce que toujours la recherche est l'accessoire d'une

activité commerciale principale, elle est de nature commerciale.

Pour ce qui est de la personnalité morale, le contrat de

collaboration n'en crée pas directement, sauf le cas où la consti-

tution d'une filiale commune destinée à l'exécution des recherches

envisagées devrait avoir lieu. Certes, l'affectio societati« n'est

pas absente des contrats de collaboration. Hais le partage des béné-

fices dans le sens de l'accroissement de la fortune des associés

manque, semble-t-il, ce qui nous interdit de parler de société,

d'autant plus qu'en effet les participants au contrat de collaboration

travaillent à prix coûtant et sans bénéfices commerciaux directs. En

conséquence, faut-il éliminer la catégorie des sociétés pour qualifier les

contrats de collaboration ?

S'agit-Il alors d'une association (selon la loi française

de 1901) ? En principe, l'existence d'un programme de recherches bien

délimité s'oppose à la notion de permanence d'une association. Ensuite,

la notion du but non lucratif ne s'insère pas très bien ici. Et la

personnalité morale manque, à défaut de déclaration.

En éliminant également la notion de groupements destinés

à exécuter la recherche pour le compte d»autrui comme étrangère aux

contrats de collaboration, nous en arrivons au modèle des sociétés de

type coopératif. - Certes, les contrats de collaboration n'intéressent

généralement que des sociétés. Néanmoins, il s'agit bien de trouver de

nouveaux produits, d'améliorer la qualité de produits ou services

intéressant les participants, sans réaliser de bénéfice direct, sans

commercialiser les résultats de recherches. C'est la phase succédant

à la recherche qui prend en nain la commercialisation des résultats de

recherches. L'idée du travail à prix coûtant exprime la réalité des

contrats de collaboration.
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Le "contrat de collaboration" est une convention par

laquelle deux ou plusieurs personnes

- mettent en commun certains moyens, matériels et intellectuels, de

recherche en vue d'obtenir un résultat scientifique et/ou technique

inventif ou perfectionnant,

- répartissent entre elles les droits de propriété et d'usage attachés

à ce résultat*

En l'état actuel du droit positif français, le contrat de

collaboration pose un certain nombre de problèmes, dont les plus im-

portants sont les suivants :

1) Le résultat faisant l'objet d'une dévolution entre les parties,

quant à la propriété et à son usage peut-il être considéré comme

un "bénéfice" au sens de l'article 1832 du Code civil ?

Si oui, 'le contrat de collaboration est une société. Dès

lors les parties peuvent, toujours en l'état actuel du droit positif,

soit adopter l'une des formes légales de société prévues par la loi,

soit accepter d'être en l'état d'une société de fait, avec les incon-

vénients que cela comporte (fiscalité, solidarité vis-à-vis des tiers

notamment).

Si non, le contrat n'appelle pas de grands commentaires

quant à sa nature juridique ;c* est un contrat sui generis«

2) En ce qui concerne la dévolution du droit de propriété et du droit

d'usage, la question se pose de savoir si, depuis la loi du 31

décembre 1976, les parties peuvent ou non convenir de laisser ces

droits a l'état d'indivision. Si des brevets existent, cela ne

semble pas faire de doute, les articles 42 et suivants de la loi du

2 janvier 1968 paraissant admettre l'indivision. S'il s'agit d'un

simple know-how, la convention d'indivision ne tomberait-elle pas

sous le coup des dispositions de la loi du 31 décembre 1976 relative

à l'indivision ?

3) II ne fait aucun doute que le contrat de collaboration peut revêtir

la forme d'un groupement d'intérêt économique.
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Section 3. Contenu des contrat«

.a. Les contrats de recherches et d'association

1. üarticle_10 du_Traité C.E.E.A,.

L'article 10 du Traité C.E.E.A. énonce : "La Commission

peut confier par contrat l'exécution de certaines parties du pro-

gramme de recherches de la Communauté à des Etats membres, personnes

ou entreprises, ainsi qu'à des Etats tiers, des organisations inter-

nationales ou des ressortissants d'Etats tiers".

Nous rappelons qu'à l'Annexe V au Traité C.E.E.A., intitulée

"Programme Initial de recherches et d'enseignement visé à l'article

214 du Traité" (C.E.E.A.), nous avons trouvé une "Partie II. -

Recherches effectuées par contrats en dehors du Centre" (Centre

Commun de Recherches), précisant qu'une partie importante des recher-

ches seront effectuées par contrats en dehors du Centre conformément

à l'article 10 et que ces contrats seront complémentaires à celles du

Centre Commun et effectuées en matière de fusion nucléaire, sépara-

tion isotopique d'éléments autres que l'uranium 235, chimie, physique,

électronique ,métallurgie et radiologie. - Egalement, que "le Centre

Commun pourra recourir aux installations spécialisées des Entreprises

communes en leur confiant par contrat certaines rederches d'ordre

scientifique général".

Remarquons tout d'abord que le terme de "contrats de

recherches" est quelque fois utilisé dans une acception globale

comprenant également les contrats d'association. D'autre part, une

commande de recherches est exécutée par le partenaire de la Commu-

nauté dans le cadre du droit privé, et que la position juridique de

ce partenaire ne change aucunement du seul fait que l'exécution est

effectuée pour un organisme public international. Le cocontractant

de la Communauté est lié par les clauses du contrat. Il existe, bien

sûr, une sorte d'"emprise publique internationale" exercée par la

Communauté (résiliation pour la convenance de la Communauté, par

exemple,voir plus loin), imposée dans les clauses contractuelles. -
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Comme nous l'avons déjà suggéré à plusieurs occasions,

nous pouvons parler des instruments juridiques autonomes à propos

des contrats de recherche et d'association. En effet, la mise en

oeuvre communautaire de l'article 1O a créé deux formules juridiques

débordant très largement la simple forme contractuelle envisagée par

les auteurs du Traité.

Dans le cas de contrats de recherche proprement dits, la

Commission utilise, pour transiger avec un Contractant, les Condi-

tions Générales et les Annexes (Connaissances et Brevets), tandis

que dans le cas des contrats d'association, elle se sert du Contrat-

type avec Annexes (Comité de Gestion, Connaissances et Brevets, e t c . )

Ces deux documents représentent dans tous les cas contrac-

tuels une "ossature" à laquelle on rattache, suivant les besoins,

des situations et des détails d'espèce ( par exemple clauses relatives

aux exigences d'une loi nationale ou d'une situation financière eu

technique particulière du Contractant, e t c . ) .

Comme il est notoirement connu, une partie importante d'un

contrat de ce genre est celle qui se rapporte a la dévolution des

fruits de la recherché.

Vers les années 1960, la Commission a dû répondre à la

question de savoir si elle envisageait de réserver au profit de la

Communauté une appropriation totale des résultats des recherches

effectuées en vertu des contrats communautaires. La réponse de la

Commission a été affirmative, et les accords entre la Communauté

d'une part, yet les U.S.A., la France, et la Grande-Bretagne d 'autre

part, conclus au début de l'existence d'EURATOM, témoignent de cette

position. En effet, on a avancé1«argument que la Commission ne pouvait
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admettre aucune différence entre l'action directe (obtention de la

propriété industrielle fournie par son Centre Commun de recherches

commuautaires), et l'action indirecte (effectuée par contrat), la

Communauté achetant en réalité aux entreprises les résultats demandés

sous contrats et le choix entre les deux moyens (C.C.R.-contrats) étant

juridiquement indifférent.

Hais on s'est vite aperçu des considérables inconvénients

d'une telle prise de position : ni l'apport technique du Contractant,

ni la propriété industrielle, fruit du contrat, n'étaient protégés
4%AmmmBmlB%fl.tt4fll Í fta^a^

vis-à-vis des concurrents/du Contractant. En conséquence, un revirement

de la position adoptée était indispensable et a été réellement opéré

par la Commission. Cette dernière a écarté, tout d'abord, des désirs

exagérés des entreprises visant à obtenir des subventions communau-

taires pures et simples de même qu'une entière disposition de la

propriété industrielle et du secret de fabrication, fruits du contrat

(ce qui exclurait toute possibilité de diffusion communautaire de

connaissances acquises en vertu du contrat). Ensuite, la Commission

a accepté des limitations contractuelles en matière de diffusion et

d'exploitation des résultats de recherches sous contrat. - Aux

reproches de violation du Traité qui lui étaient adressés devant un

tel revirement, la Commission a répondu que la diffusion et l'exploi-

tation des connaissances et des brevets n'était pas le but final du

Traité, lequel visait au contraire à l'établissement de conditions

nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries

nucléaires (art. 1er du Traité C.E.E.A.). De même, la qualité essen-

tielle des contrats de recherche n'est pas celle d'une fourniture

intellectuelle, mais d'une promotion des industries nucléaires commu-

nautaires dans leur ensemble, et de l'industrie nucléaire du "preneur

du contrat" en particulier.

En définitive, la Commission désormais ne réserve au profit

de la Communauté que les droits indispensables à l'accomplissement

de sa mission fixée par l'article 1er. La propriété industrielle en

dehors de cette limite va au Contractant, et comprend toutes facili-

tés de développement et de commercialisation des résultats. Mais il
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faut ajouter que le contractant, en- vertu du contrat qu'il a signé

avec la Communauté, a l'obligation de ne pas refuser de donner même

une licence exclusive au profit de la Communauté, de telle sorte que

la Commission puisse disposer par la voie de jouissance, pour ses buts,

des fruits acquis de la recherche. De plus, si la Commission dispose

de brevets ou de licences en rapport avec l'objet du contrat, elle

peut en faire profiter son co-contractant sous forme de licences ou

sous-licences.

Cette position réaliste de la Commission a été matérialisée

par les documents suivants :

- Déclaration des 30-31 janvier 1961 concernant le régime des brevets

dans les contrats de recherches (EUR/C/1O54/63)

- Déclaration des 1—2 avril 1963 sur la diffusion des connaissances

résultant de l'exécution du programme de recherches de la Communauté

(EUR/C/4276/61 rev. 12-section 7)

- Déclaration des 3O-31 mai 1963 sur les problèmes que pose l'existence

de "brevets de base" à l'égard des contrats de recherches passés en

application de l'article 1O du Traité (EUR/C/641/63 rev. 2)

- Déclaration du 1O mars 1964 sur le régime des brevets dans les

contrats d'association (EUR/C/1506/64).

Les "Déclarations" n'ont pas la valeur d'un règlement ;

juridiquement, il s'agit de documents dont le Conseil C.E.E.A. a pris

acte. Ces documents n'engagent même pas la Commission elle-même.

Toutefois, leurs principes et idées ont été repris, d'une

part dans les "Conditions générales" (contrats de recherche proprement

dits), d'autre part dans le "Contrat-type d'association" (contrats

d'association).

Nous allons entreprendre l'examen des contrats de recherches

et des contrats d'association à partir des "Conditions générales

applicables aux contrats de recherches" et du "Contrat-type d'asso-

ciation". Quoique postérieurs aux "Déclarations" qui en constituent



136.

la base, ces documents sont le résultat d'un effort d'unification

des principes et des idées ; ce sont eux qui sont présentés au

futur Contractant.

Cependant, nous pensons intéressant de nous arrêter un

instant pour examiner, aJa suite des Conditions Générales du contrat

de recherches, la "Déclaration des 30-31 »ai 1963 de la Commission au

Conseil sur les problèmes relatifs à Zexistence de "brevets de base" à

l'égard des contrats de recherches passés en application de l'article 10

du Traité C.E.E.A.". En effet« le problème est intéressant et ne se

présente, repris dans les Conditions Générales, que dans des traits

assez réduits dans ces dernières.

a. 2. Le£ £ j5¿n¿r^.ejijdes_contrats de recherches

a.2.1. Les Conditions Générales du côté de la commission C.E.E.A.

comportent un ensemble de clauses bien harmonisées et dont les éléments

principaux sont les suivants t Tout d'abord, l'affectation au cocon-

tractant du personnel de la Communauté et d'autres personnes extérieures

au contractant. La Commission possède toutes facultés, par ce biais,

de contrôler étroitement sur place le déroulement des travaux de

recherches. De mime, puisque c'est la Commission, et non le cocontrac-

tant, qui affecte le personnel, elle pénètre profondément dans l'entre-

prise de celui-ci en la personne de ses agents spécialisés, et de ses

experts, et pent ainsi en retirer le précieux "know-how".

En ce qui concerne l'affectation des autres personnes exté-

rieures au contractant et a la Commission, mais appartenant aux

entreprises communautaires.(clauses relatives aux stagiaires), on

peut regretter un certain vide juridique sur les rapports d'inter-

dépendance dans le cadre tripartite Commlssion-Cocontrect^nt-Explcyaur

extérieur, mime dans le cadre de conditions générales. L'affectation

des stagiaires est toujours subordonnée è l'accord du cocontractant.
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L'affectation des hommes s'accompagne d'une affectation

des moyens matériels afin d'exécuter la recherche envisagée. Un

ensemble complet de moyens humains et matériels est ainsi constitué.

Des matériaux, du matériel, des installations sont affectés à

l'exécution du contrat par le Contractant. L'équipement, l'outillage

et les matières prévus au contrat et achetés par la Commission seule

deviennent sa propriété, mais le Contractant en a possession pendant

la durée du contrat ; il en a la garde, l'entretien ; il ne s'en sert

pas pour autres buts que ceux de la recherche à laquelle ils ont été

affectés.

Ensuite, la Commission dispose, vis-à-vis du contractant,

d'un appareillage administratif et financier très bien aménagé pour

ce qui est du règlement des dépenses. Cet appareillage comporte deux

branches. Celle du déroulement des travaux de recherches, qui prend

en charge la surveillais de l'état d'avancement des travaux (art. 4),

le règlement des dépenses (art. 10), les rapports de toutes sortes

(art. 5), le contrôle financier (art. 11). L'autre branche est

chargée du contrôle a posteriori comprenant le contrôle des résultats

de recherches (art. 6), le règlement des dépenses (art.10), le controle

financier (art. 11). L'appareil est capable d'émettre le signal

d'alarme précédant une des trois possibilités de résiliation du

contrat dont dispose la Commission. Remarquons que l'appareil est

étroitement lié auri rapports techniques périodiques et au rapport

final. Les mécanismes de contrôle des résultats

de recherches et de contrôle financier (art. 6 et 11), embrassent une

période postérieure à la fin du contrat (deux mois après réception

du rapport final). En raison de l'imprécision, en général, de l'objet

des recherches, cet appareil fournit le cadre rigide d'une coopé-

ration solide.

Notons plus particulièrement pour l'état d'avancement des

travaux de recherche, que le Contractant établit et met à la dispo-

sition de la Commission et des personnes habilitées par elle :des

cahiers de laboratoire contenant croquis, notes, calculs, données

expérimentales; des journaux d'équipe dans lesquels est décrit, jour

après jour, l'état d'avancement des travaux ; des dessins d'atelier
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avec notes explicatives. Un contrôle personnel sur place de la

Commission et des personnes habilitées par elle est de droit pour

constater l'état d'avancement des travaux. Ainsi un contrôle per-

sonnel sur place, en plus d'un contrôle déjà effectué par le personnel

affecté par la Commission, représente une soupape de sûreté pour le

déroulement des travaux de la recherche.

En ce qui concerne la gamme des rapports à adresser à la

Commission, le déroulement des travaux de recherches est illustré

par des rapports techniques, rapports techniques particuliers, rapports

annuels, un rapport final et des rapports techniques complémentaires.

Les rapports techniques, qui sont périodiques, présentent les recher-

ches effectuées et les résultats obtenus au cours de la période con-

cernée, ainsi que la répercussion éventuelle des résultats sur l'en-

semble des travaux de recherches, et le plan des travaux prévus pour

la période prochaine (avec dépenses prévues). Ils dressent aussi le

résumé des résultats les plus importants de la période. Ils sont

envoyés à la Commission dans les trente jours suivant la période à

laquelle ils se rapportent. Les rapports techniques particuliers

traitent d'un ensemble significatif constitué par les résultats de

chaque recherche ou partie de recherche. Les rapports annuels décri-

vent les recherches effectuées et les résultats de l'année écoulée,

comptée à partir de l'entrée en vigueur du contrat. Les rapports

annuels sont destinés à être diffusés par les soins de la Commission.

Le rapport final décrit les travaux de recherches et les résultats

obtenus en exécution du contrat. Présenté sous forme de projet par

le Contractant à la Commission, il est sujet à observations de cette

dernière. La version définitive tient compte des éventuelles obser-

vations présentées. Les rapports techniques complémentaires sont

demandés au cours des recherches et pendant les trois mois qui suivent

l'expiration de la durée des recherches fixée au contrat ou la

résiliation de celui-ci.

Une troisième facilité dont jouit la Commission en vertu

des Conditions Générales, est relative à la résiliation du contrat

et à la procédure de conciliation. - En ce qui concern« la résiliation

du contrat, nous voyons surtout la "résiliation pour convenance de la

Commissions La Commission peut, à tout moment, sous réserve d'un
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préavis de trois «ois, résilier le contrat pour sa convenance (noti-

fication par lettre recommandée). Des la réception de la lettre de

notification, le Contractant cesse de commander du matériel, s'efforce

d'annuler toutes les commandes existantes et de mettre fin aux sous-

contrats éventuels. La Commission rembourse au Contractant, d'une

part, les dépenses des recherches déjà exécutées, d'autre part, celles

déjà engagées dont l'engagement ne peut plus être annulé.

Ainsi, un coup de frein brutal aboutissant à un arrêt total

des activités de recherches, sans obligation pour la Commission d'in-

diquer de motifs (incompétence du contractant ; arrêt du financement)

est à prévoir à tout moment au cours des activités de recherche. Une

simple lettre recommandée met, par sa réception, un arrêt catégorique

et impose au contractant une obligation de ne pas faire (commande du

matériel) ainsi que de faire (annuler des commandes existantes, mettre

fin à des sous-contrats éventuels).

Le remboursement n'englobe que les dépenses effectuées ou

engagées et les commandes non annulables. Aucune mention sur le dédom-

magement du contractant, au titre de manque à gagner.

Une perturbation temporaire de la marche intérieure de

l'entreprise du contractant dans ce cas nous parait inévitable. Un

préavis de trois mois ne convient pas, à notre avis, pour des recherches

de grande envergure.

La résiliation de plein droit pour inexécution totale ou

partielle est possible dans las vingt jours qui suivent une aise en

demeure, adressée au contractant, et non suivie d'exécution, lorsque

le contractant a contrevenu aux dispositions des articles 4, 5, 8,

11 et 12 des Conditions Générales, ou s'il s'abstient de présenter à

la Commission les relevés et pieces justificatives (article 10 des

Conditions générales).

Chaque partie contractante peut résilier le contrat confor-

mément au droit national applicable au contrat, dans les autres cas

de non exécution.
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Ainsi sans aucune formalité judiciaire au cas où le

Contractant contreviendrait aux dispositions fondamentales concernant

le contrôle de déroulement des travaux de recherche, le controle fi-

nancier, le secret, les sous-contrats, les relevés et pièces justi-

ficatives, la Commission pourra résilier de plein droit le contrat.

En effet, les dispositions enumeré«« constituent bien la charpente

solide du contrat sur laquelle reposent les activités de recherches

menacées quotidiennement (au moins en théorie) par exemple par une

résiliation pour convenance de la Commission, par le caractère flou

de l'objet des recherches, bref, par l'insécurité des travaux, qui

est inhérente au contrat de recherches.

Une résiliation accessible aux deux parties dans les

autres cas que ceux de l'alinéa précédent (lésant la Commission seule),

sera effectuée conformément aux dispositions du droit national appli-

cable au contrat. ' ' .

a.2.2. **• Conditions Générales considérées ducStédu

contractant comportent des aspects plutôt sombres.

En effet, le contractant devra éventuellement affronter la

perspective désagréable d'une résiliation pour la convenance de la

Commission, il devra commencer les travaux de recherches sans versement

d'arrhes ou d'avances ; 11 devra subir une surveillance très étroite

de la Commission, effectuée au sein mime de son entreprise, par la

voie de personnes affectées auprès de lui. Il est vrai dans ce dernier

cas que les personnes affectées , les plus qualifiées pour aider à

résoudre une recherche donnée sont bien les experts de ses concurrents,

ou les agents de la Commission, spécialistes par excellence. Il n'en

reste pas moins que les personnes affectées ne sont tenues d'observer

le règlement intérieur imposé par le contractant afin d'éliminer surtout

des "fuites" indésirables de connaissances, que pour autant que ce
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règlement n'est pas en contradiction avec les clauses du contrat ;

cette situation crée un "Etat dans l'Etat" au sein de l'entreprise

du contractant, où 1»enjeu est bien le know-how relatif à la recherche

exécutée.

Le contractant devra également à l'occasion faire preuve de

zèle, au titre du contrat, en réalisant des activités unilatérales de

coopération,(par exemple : obtention des permis et autorisations

locales nécessaires). Il devra aussi observer des dispositions très

sévhces relatives au secret professionnel (notamment l'article 194 du

Traité C.E.E.) et subir un contrSle strict a posteriori. Il ne pourra

disposer que d'un seul tribunal , à savoir la Cour de Justice

des Communauté • européennes. Naturellement, il devra se fier à de

nombreux "accords communs". Ces derniers apparaissent surtout à

l'occasion des conditions d'affectation des personnes extérieures à

l'entreprise du contractant, et à l'occasion des effets dégagés par

une telle affectation.

•S-

Le Contractant garantit la Communauté et les personnes

affectées contre toute action en responsabilité et/ou dommage et

intérêt intentée par toute personne ayant subi des dommages du fait

de l'exécution des recherches faisant l'objet du contrat, qu'il

s'agisse d'un accident nucléaire ou non. La définition de l'accident

nucléaire est celle donnée par la Convention de Paris du 29 juillet

1960. - Le Contractant exonère également la Communauté et les

personnes affectées de toute responsabilité pour les dommages maté-

riels survenus à ses biens du fait de l'exécution des recherches

faisant l'objet du contrat. - Le Contractant assume la responsabilité

des dommages matériels survenus aux biens de la Communauté mis à sa

disposition. Dans les deux derniers cas sous réserve toutefois que

les dommages ne sont pas du à une faute lourde ou intentionnelle

imputable aux personnes affectées.

La couverture totale des risques n'est écartée que dans le

cas de la faute lourde ou intentionnelle.
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En matière de sous-traitance, l'autorisation expresse et

préalable de la Commission est nécessaire pour que le Contractant

puisse céder ou sous-traiter tout ou partie du contrat. Les sous-

contrats ou <~~mmandes du Contractant ne le libèrent pas des obligations

contractuelles et ne lient pas la Commission. Tous les avantages

commerciaux usuels résultant de la sous-traitance ou de commandes

(escomptes, prix particuliers, rabais et ristournes pour services

rendus) doivent être exigés par le Contractant, si une sous-traitance

ou commande a lieu, en vue de l'exécution du contrat. La Commission

se réserve expressément l'appréciation de la qualité professionnelle

et capacité du sous-traitant.

a.2.3» Après avoir examiné, son.sl'angle des obligations réci-

proques Commision-Contractant, les contrats de recherches, nous

analyserons le problème posé par l'acquisition et la diffusion des

connaissances en matière nucléaire, telle qu'elle résulte de l'Annexe

AMaw^^Çonditions^ Générales, décomposée en trois sections :

A. Connaissances ; B. Brevets^^Cj^^Jispositions générales.

Dans l'Annexe A, section A. Connaissances, la Commission

définit les connaissances qu'elle doit s*approprier, et les voies par

lesquelles elle envisage de les diffur.t.

Il s'agit des connaissances suivantes :

contenues dans les "rapports" (article 5 des Conditions Générales) ;

acquises par le personnel détaché auprès du Contractant par la

Commission, en application de l'article 1 des Conditions Générales ;
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- contenues dans les documents nécessaires à la description de l'état

d'avancement des travaux (article 4 des Conditions Générales) ;

- acquises par la Commission et les personnes habilitées par elle à

l'occasion de l'inspection technique visée à l'article 4 des

Conditions Générales (vérification de l'état d'avancement) ;

- acquises à l'occasion du contrôle des résultats visé à l'article 6

des Conditions Générales.

La diffusion, effectuée par la Commission soit par

communication soit par publication, a pour objet le même ensemble

complet de connaissances (à une seule exception près, à savoir les

connaissances contenues dans des documents concernant l'état d'avan-

cement des travaux). Ce mime ensemble de connaissances disponibles

pour la diffusion vers le monde intracommunautaire est également dis-

ponible pour la diffusion vers le inonde extracommunautaire, la

diffusion étant dirigée par la Commission, dans le cadre d'accords

d'échange des connaissances de la Communauté avec des Etats tiers

ou des institutions et entreprises des Etats tiers. -

Les dérogations aux grandes lignes exposées ci-dessus sont

les suivantes :

- la plus importante dérogation concerne les connaissances non suscep-

tibles d'application nucléaire. Elles tombent entièrement sous la

maîtrise du Contractant ; la Commission a besoin de son accord pour

leur diffusion à moins que l'obtention de ces connaissances ne cons-

titue l'un des objets explicites du programme de recherches défini

à l'Annexe X du contrat.

- La Commission peut bloquer les connaissances destinées à l'information

ou à l'exploitatiorPjBes tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de deux

ans après la fin du contrat, si cette sortie envisagée par le Contrac-

tant lui paraît indésirable.

- La Commission ¡ait s'opposer à la conclusion d'un accord portant sur

le know-how du Contractant et destiné à faciliter la mise en oeuvre
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des connaissances acquises au cours du contrat et ayant pour objet une

application nucléaire. Un tel contrat peut être annulé. Les raisons

de son opposition peuvent être fondées sur 1*importation a'objets

fabriqués en dehors du territoire des Etats membres, ou sur le préju-

dice aux intérêts communautaires.

- Le Contractant peut s'opposer à la sortie des connaissances issues

du contrat vers le monde extra-communautaire, mais le dernier mot

revient à la Commission, gardienne des intérêts communautaires. Elle

peut toutefois, à titre de "consolation", faire participer le

contractant à l'échange de connaissances découlant de cette sortie.

- Le Contractant peut opposer son veto à la diffusion intra-commu-

nautaire, par voie de publication, de connaissances. Hais il s'interdit

par là-même la publication de ces mêmes connaissances.

L'essentiel de ce que nous venons d'exposer est la grande

sévérité avec laquelle la Commission traite la diffusion intempestive

des connaissances. En effet, le blocage éventuel des connaissances du

Contractant vers le monde intra et extra-communautaire, la méfiance

à l'égard des personnes extracommunautaires parties au contrat sur

know-how, en témoignent. Pour ce qui est de cette section de l'Annexe,

nous en retirons le sentiment d'une construction juridique à l'éco-

nomie solide et bien équilibrée.

Ajoutons que sans préjudice des droits et recours prévus

au Traité, le Contractant peut, pour la solution des différends

résultant de l'application de la présente section, solliciter une

procédure de conciliation (voir infra, •••ti*» C«>4i*p*siti»ns MninlM

«• l'Aura» 1.)
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Les grandes lignes de 1»Annexe A section B - Brevet«-des Condi-

tions générales du contrat de recherche d*EURATOM sont les suivantes :

- Les inventions brevetables faites ou conçues dans l'exécution du

programme de recherches faisant l'objet du contrat appartiennent au

contractant qui a le droit de demander et d'obtenir à son nom les

brevets nécessaires à leur protection, à charge pour lui d'en informer

la Commission.

Ainsi, le grand principe déjà noté selon lequel la propriété

industrielle née de l'exécution du contrat appartient au contractant,

et non à la Commission qui est le donneur de la commande de recherche,

est exprimé clairement.

- Si, dans un ou plusieurs pays, le contractant renonce, soit expli-

citement (par lettre adressée à la Commission), soit tacitement (faire

une demande de brevets), la Commission peut le faire au nom de la

Communauté, à charge pour elle d'en informer le contractant ; le

texte limite la présomption de renonciation par le contractant à

prendre tout brevet. Zl limite également la renonciation à déposer

des demandes de brevets correspondantes dans les pays du monde.

Remarquons qu'une simple lettre non recommandée suffit pour

notifier la renonciation expresse du contractant. D'autre part, le

contractant n'est pas autorisé à ignorer la "brevetabilité" ou à

négliger la possibilité du dépôt de la demande de brevets dans le monde.

- Le contractant a le droit de céder, pour un ou plusieurs pays,

les brevets ou demandes de brevets, mais à condition que le cession-

naire mm substitue, à lui vis-à-vis de la Communauté. Si le eession-

naire n'a pas de caractère communautaire, tandis que le brevet ou sa

demande est bien communautaire, la Commission peut s'opposer à la

cession, si le brevet comporte une application nucléaire. Au cas où

le contractant envisagerait un abandon des brevets ou de leur demande

(et toujours si ces brevets ou demandes sont les résultats d'un

contrat de recherche passé entre la Commission et le contractant), la

Commission prend la relive au profit de la Communauté.

Ainsi, une cession de brevet ou de sa demande "intracommunau-

taire" ne soulevé pas d'objection de la Commission ; par contre, une

pénétration extracommunautaire au sein de la propriété industrielle

communautaire est étroitement suivie, si elle a pour but des appli-

cations nucléaires. Toujours dans le même sens, une expansion extra-

communautaire (et une expansion communautaire à plus forte raison),
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est assurée par une cession au profit de la Communauté des brevets

ou demandes abandonnés par le contractant.

- Un des principes fondamentaux est celui de licences au profit de

la Communauté. Elle bénéficie, de plein droit, sur les demandes de

brevets ou brevets, d'une licence gratuite, non exclusive et irré-

vocable, pour les besoins de la Communauté. Cette licence couvre les

travaux, commandes et recherches entrepris par des tiers pour le

compte de la Commission ; lorsqu'il s'agit de travaux ou commandes

que le contractant s'offre à exécuter, la préférence lui est donnée

à égalité de conditions.

Il s'agit ici d'un complémenf/ IS*prïWApe de base selon lequel

c'est le contractant et non pas la Communauté qui est titulaire du

brevet né des recherches.

- La Commission couvre les besoins de la Communauté par la voie de

concession de sous-licences non transférables, cette concession étant

soumise à l'accord du contractant et limitée aux applications nu-

cléaires et à l'exploitation sur le territoire communautaire par les

Etats membres, entreprises et personnes communautaires. Deux cas

sont possibles. S'il s'agit des sous-licences concédées uniquement

pour effectuer des recherches, ou pour permettre l'exploitation des

résultats d'une recherche effectuée dans le cadre du programme de la

Communauté, il n'y a pas d'autres limitations. Le contractant ne

peut pas, en principe, s'opposer à la concession de telles sous-

licences. Si, par contre, il ne s'agit d'aucun de ces deux cas, et

si le contractant s'oppose à une concession de sous-licence, la Com-

mission s'efforce d'obtenir un accord à l'amiable entre le contractant

et le demandeur de la sous-licence. Si cette tentative échoue, 11

appartient a la Commission de peser les intérêts communautaires, et

d'accorder ou de refuser la sous-licence demandée. Dans l'un et l'autre

cas, les parties s*estimant lésées peuvent présenter leur observations

et solliciter une procédure de conciliation.

Signalons quelques aspects intéressant de la couverture des

besoins par voie de concession de sous-licence. Les sous-licences

étant non-transférables, il n'y aura pas de "diffusion communautaire

sauvage". De plus, l'aspect de recherches qui justifie l'obtention

sans autres conditions d'une sous-licence est ici plus percutant dans

la mesure où la recherche se trouve encore loin du stade d'une inno-
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vation précommerciale où les premiers signes de préoccupations

concurrentielles se font sentir. - En outre, la concession de la

sous-licence/parla Commission à un demandeur (s'il ne s'agit pas

d'opérations/a caractère expressément communautaire»ou de recherchai,

n'a lieu qu'au cas où le demandeur est manifestement de bonne foi ,

compétent, l'opération étant profitable & la Communauté et où le

demandeur rencontre des difficultés non justifiées avec le contractant

breveté. C'est seulement alors, et non pas avant, que la Commission

intervient, de sorte qu'il faut que le demandeur frappe tout d'abord

à la porte du contractant breveté pour demander une licence. Finalement,

ai ce qui concerne le droit de la Commission lorsque/îe contractantconcède

des licences en vue d'applications nucléaires sur les brevets pris

par lui * il consulte préalablement la Commission. Cette dernière

peut s'opposer à la concession lorsque les licences permettent

l'importation dans la Communauté d'objets fabriqués en dehors des

territoires des Etats membres, ou qu'elles risquent de quelque façon

que ce soit de nuire aux intérêts de la Communauté. - Si la Commission

a l'intention d'user de son droit d'opposition, elle notifie au

contractant les motifs de cette opposition. Si le contractant con-

teste le bien-fondé de ces motifs, il peut solliciter une procédure

de conciliation. - A l'issue de cette procédure, la Commission décide.

Les conditions financières des licences concédées par le contractant

en vue d'applications nucléaires sont fixées par ce dernier après

consultation de la Commission.

La coopération étant étroite, une surveillance des intérêts

de la Communauté (importations indésirables, e t c . ) nous paraît par-

faitement justifiée. Cependant la procédure de conciliation, au cours

de laquelle la Commission figure simultanément comme juge et partie

choque ici comme la manifestation trop voyante de l'ériprise quasi-

étatique exercée par ladite Commission.

- Sur les demandes de brevets et brevets déposés par la Commission

au nom de la Communauté dans le cas de renonciation du contractant,

ou cédés par ce dernier à la Communauté, le contractant bénéficie

d'une licence gratuite, non exclusive et irrévocable, avec 1« droit

de concéder des sous-licences. La concession de ces dernières pour

des applications nucléaires est soumise aux conditions
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D'autres clauses règlent la question des frais d'obtention,

de dépôt, de Maintien en vigueur de défense des brevets, des rede-

vances pour licences ou sous-licences,de 1'avertissement mutuel con-

cernant l'acquisition d'autres brevets et licences en la matière.

A l'Annexe A. section C - Dispositions Générales, nous

rencontrons le texte concernant la procédure de conciliation, four-

nissant à la Commission la possibilité de trancher seule un différend

dans lequel elle se trouve partie.

La conciliation prévue est confiée à un conciliateur à

désigner d'un commun accord entre la Commission et les parties inté-

ressées. Le fait pour le contractant ou le demandeur de la sous-

licence de solliciter une procédure de conciliation ne porte pas

atteinte aux droits de recours contre la décision de la Commission,

conformément aux dispositions du Traité.

Le caractère particulier de la procédure de conciliation

est à remarquer : il ne s'agit pas, en effet, d'un arbitrage, où

l'arbitre trancherait la question définitivement. La Commission ne

peut pas abandonner a un arbitre quelconque le soin de décider là où

les décisions relèvent la plupart du temps des pouvoirs institutionnels

qu'elle détient en vertu des dispositions du Traité. De sorte que

cette procédure de conciliation, réservant la décision finale à la

Commission, ne constitue qu'une forme de marchandage où celui qui

se plaint peut faire entendre son mécontentement fondé ou non. Il est

incontestable qu'une personne de droit privé hésitera à intenter

directement un procès à la Commission par la voie du recours de l'article

146 ou de l'article 150 du Traité, si une procédure souple de conci-

liation lui est offerte. A notre avis, c'est là la principale raison

d'être de cette procédure.
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«.3. 2FO-¿RATIONjles_30iet_31jial 1963_de_la Conunission au Conseil sur

le¿ problèmes<j)osés>car Inexistence de "brevets de base" à l'égard

des contrats de recherche passés en application de l'article 10 du

Traité (EÜR/C/641/63 rev.2).

a.3.1

a.3.1.1. La Commission obtient, en contrepartie du financement d'une

recherche donnée (faisant partie du programme de recherche communautaire)

un certain nombre de connaissances. Ces connaissances sont destinées,

dans leur presque totalité, à être diffusées.

a.3.1.2. L'utilisation de ces connaissances (diffusion, information,

exploitation), brevetées ou non brevetées, conduit à une contefaçon

partielle ou totale d'un brevet, acquis par le contractant, auteur de

la recherche, antérieurement ou parallèlement au contrat (brevet de

base).

a.3.1.3. Le contractant, par une poursuite en contrefaçon fondée sur le

brevet de base, rend inopérants les droits de la Commission, que lui-

même, en vertu du contrat, a reconnu à la Communauté, plus particu-

lièrement les droits sur les connaissance* sur licences et notamment

sur la concession de sous-licences.

a.3.2

Solution proposé»» par la Déclaration :

a.3.2.1 devoir d*l reformation :

- le contractant, au cours de la négociation du contrat, informe

la Commission de tout brevet qui lui appartient et de toute licence ou

sous-licence (avec droit de donner des sous-licences) qu'il possède sur

le brevet d'un tiers. Ceci en vue de déterminer l'incidence des brevets

de base sur l'utilisation des résultats de la recherche (le texte dit

littéralement "... lorsque, à leur connaissance, l'utilisation des

résultats de la recherche est susceptible de dépendre de ces brevets')

- ca devoir d'iníoraaticr¿ est =aintsr.u durant le contrat at

étendu aux brevets appartenant a des tiers et qui viendraient à la

connaissance du contractant, mime s'il n'a sur ces brevets ni licence,

ni sous-licence.

- le mime devoir d'information incombe à la Commission & 1*égard

de con contractant.
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a.3.2.2. obligations du contractant en ce qui concerne les "brevets

de base" : si la Commission est informée de l'existence des

brevets de base et juge que ces brevets auront une incidence sur

l'utilisation des résultats de brevets, les principes suivants seront

appliqués :

a. 3. 2 . 2.1 ÖM2P-, ¿' application

» - Les engagements du contractant se limitent à l'hypothèse

d'une "dépendance" du résultat de la recherche, à l'égard du "brevet

de base", au sens du droit de la propriété industrielle.

* - La Commission et le contractant décident d'un commun accord,

avant la signature du contrat,si les engagements du contractant doi-

vent s'appliquer à des brevets appartenant à un certain domaine

technique ou à des brevets nommément désignés.

a.3.2.2.2 üatu«

- D'une manière générale, le contractant s'engage, pour

permettre l'utilisation des résultats de la recherche,à fournir, dans

des délais et à des prix normaux, des produits ou appareils protégés

par les"brevets de base" et, le cas échéant, s'efforce d'obtenir le

même engagement de ses licenciés.

- Si le "brevet de base" est un brevet de procédé autre

qu'un brevet de procédé de fabrication de produits ou d'appareils,

la mise en oeuvre en sera confiée de préférence au contractant ou à

un de ses licenciés.

- Si le contractant et ses licenciés ne sont pas en mesure,

ou refusent d'exécuter la fourniture telle qu'elle est définie sous a),

ou si, pour un brevet visé sous b), il n'est pas possible de donner

la préférence au contractant ou à ses licenciés, le contractant

s'engage -s'il en a le droit- pour ne pas entraver l'utilisation des

résultats de la recherche, à concéder au licencié ou sous licencié

de brevets nés de l'étude, ou à l'utilisateur de connaissances non

brevetables issues de l'étude, les licences ou sous-licences néces-

saires moyennant une compensation financière dont le montant est à

débattre, sur des bases commerciales normales, entre le contractant

et l'utilisateur des résultats de la recherche.

a.3.2.2.3 Cas, ¿e_."breyets, de base" des tiers

Si le contractant ne peut prendre des engagements qui lui

sont demandés, afin de respecter les droits de tiers (p.e. si le

contractant n'est que licencié, sans droit de concéder de sous-

licences ou si, titulaire du brevet, il en a concédé une licence

exclusive), son seul devoir est de s'efforcer d'obtenir de ces tiers
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les autorisations nécessaires, préalablement si possible et complè-

tement. Toutefois, si le contractant était licencié d'un brevet

appartenant à une société dont il ost la filiale ou sous le contrôle

de laquelle il se trouve, ou appartenant à l'une de ses filiales, des

engagements seront demandés à cette société, s'il y a lieu.

a.3.2.2.4 procédure. ¿e_cp^nçJLliation

Pour la solution des litiges portant sur la "brevet de base"

et la fixation de la composition financière visée sous 2), ci-dessus,

une jrocédure de conciliation peut être sollicitée, sans préjudice de

tout autre recours.

a.3.3. La Déclaration, dont nous venons de reproduire le fondement

ne retrouve sa place, dans les "Conditions générales", sous paragraphe

B.12. que d'une façon assez réduite.

- L'étendue dans les deux cas ("Déclaration" ci-dessus, "Conditions

générales") des champs d'application reste identique : les brevets

autres que ceux sortant du contrat, licences et sous-licences découlant

du brevet appartenant à un tiers, brevets appartenant à un tiers même

sans rapport »vac i*> contractait on Is». Commission mais susceptible

d'entraver l'utilisation des résultats de la recherche.

- Dans les "Conditions générales", "La Commission et le contractant

s'avertissent mutuellement pendant la durée du contrat..." des brevets

e t c . , si des brevets peuvent entraver l'utilisation des connaissances

ou des brevets. Toute la "solution proposée" de la "Déclaration" est

supprimée. Il est certain que quelques aspects de la "Solution proposée"

nous semblent assez délicats : par exemple l'appréciation personnelle

des contractants sur le point de savoir si "à leur connaissance l'utili-

sation des résultats de la recherche est susceptible de dépendre des

"brevets de base", ou bien la probabilité de l'incidence appréciée par

la Commission, d'où découle tout appareil juridique destiné à régler

de façon satisfaisante et au préalable le problème.

- Naturellement, le but final de cette "Déclaration" a été de permettre

1'utilisation »ans f*ein des résultats de la recherche, en accordant

au contractant ou à un tiers, des concessions en récompense de leur

potentielle mauvaise foi.
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a.4.1

a.4 £e_contrat_tyj)e, ¿'association

Du côté de la Commission, le contrat d'association, tel qu'il se

présente dans le contrat-type puisant ses visas des articles 7 et 1O

du Traité, mais également du Deuxième Programme de Recherche et

d'Enseignement de la Communauté décidé par le Conseil de la C.B.E.A.

le 23 juillet 1962, est surtout un moyen de coopération d'une extrême

souplesse, mais structuré.

Examinons quels sont ¿es. £r¿nc_i£aux_élément¿ ¿e_sou£lesse_:

- Institution de groupes de liaison : Le contractant participe aux

travaux d'un groupe de liaison dans un domaine scientifique déterminé

aux côtés des représentants de la Commission ainsi que des représen-

tants de difers organismes. Ce groupe est chargé de confronter pério-

diquement l'état d'avancement et des résultats des divers travaux

entrepris dans le cadre des contrats conclus ou à conclure par la

Communauté.

Un domaine scientifique déterminé est ainsi surveillé en

ce qui concerne son développement par tous les contractants opérant

dans ce domaine. La participation des contractants au groupe de

liaison est obligatoire. Périodiquement, les résultats des différents

travaux entrepris dans le cadre des contrats conclus ou à conclure

sont rassemblés. Un profit communautaire, mais également individuel se

dégage de ces résultats favorables ou non des recherches effectuées

ùans le domaine
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concerne. De plus, non seulement les contractants sont membres du

groupe de liaison, mais des représentants de divers organismes et

de la Commission -la qualité professionnelle des contractants jointe

à celle des spécialistes des organismes et de la Commission, repré-

sentent le plus haut niveau de connaissances dans le domaine déter-

miné, Mécanisme astucieux i

- Institutlon d'un Comité de gestion : II est créé

un Comité de gestion qui veille pour le compte des parties contrac-

tantes à la bonne exécution du contrat.

La composition, le fonctionnement et les attributions de

ce Comité sont fixés à l'annexe II du contrat-type (Règlement inté-

rieur du Comité de gestion). Le Comité de gestion se compose de :

- trois membres désignés par la Commission,

- trois membres désignés par 1« «•Ktraotant

- Un collectif de six perspnnes nous semble être, en

effet, suffisamment restreint pour posséder l'efficacité et créer

des liens personnels,et suffisamment nombreux pour cristalliser les

bonnes idées des représentants de haut rang. La cadence de base

trimestrielle (rapports, fonds de trésorerie) est observée pour les

réunions et constitue bien une assiette solide dans le temps.

Le vote à la majorité absolue des membres présents (trois

personnes présentes dont au moins un représentant de chacune des

parties contractantes) signifie que deux membres du Comité sur six

membres titulaires peuvent décider, sous réserve que chaque partie

contractante soit d'accord avec cette décision. Et de plus, sur

l'initiative du président, il n'est pas?ftfeUÄaire de se réunir

(sauf opposition)» Peu de discussions procédurales sur le désaccord :

apres insuccès du vote au cours de deux réunions successives, la

décision revient à l'échelonAupérieur. La Commission, à notre avis,

a su trouver dans cette formule un mécanisme très efficace et très

souple. Notons que ce Comité de gestion ne détient aucunement une délé-
gation générale de pouvoirs, mais opfcr« dans un cadre précis et déli-
mité par la CgwE^fcfflattofrdygSîe^cnef de groupe de recherche

C'est bien le Comité de gestion qui parle pour le groupe

de recherches en vertu de la délégation du pouvoir d'exécution reçue

des parties. Hais si le Comité de gestion est un organe de décision
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globale et collective, par contre, le chef du groupe de recherches

est un individu revêtu de toute responsabilité afin de réaliser une

recherche déterminée et concrète. Un seul responsable placé devant

une tâche et muni à cet effet d'un pouvoir de décision *»r»jri<

est, à notre avis, la seule formule valable, sous réserve toutefois

de la haute compétence professionnelle du chef du groupe de recherches.

- C'est le Comité de gestion qui désigne le chef du groupe et

donne des instructions. Le chef du groupe lui est responsable •

. . . Le Comité fixe la somme disponible au chef de

groupe, limitant ainsi le cadre dans lequel le chef de groupe reste

le seul maître.

• Entre les membres du groupe de recherches et le Comité de

gestion, le chef du groupe constitue un véritable pivot.

- Résiliation à tout moment du contrat.

Chaque partie contractante peut, à tout momnt, sous réserve

d'un préavis communiqué par lettre recommandée, résilier le oaatrat»

. La résiliation, présentée assez brutalement,nous

rappelle la résiliation pour convenance de la Commission dans le

contrat de recherche, où les dispositions sont beaucoup plus précises

et élaborées (préavis de trois mois, arrêt des travaux de recherche).

Ces deux résiliations ayant des dénominateurs communs à savoir

"résiliation à tout moment par lettre recommandée, sous réserve d'un

préavis."

Le£ jgrinçtpaux ¿lémente^ de—riqidité^sont :

« la clause territoriale.

Sur un territoire donné une seule recherche déter-

minée par le programme de recherche (Annexe I) doit avoir lieu. Ni

directement,ni indirectement, le territoire en question ne doit être

le théttre d'une recherche doublant la première.

. Une préférence est donné« à l'autre partie au

contrat, si les conditions d'une étude changent, notamment en dépassant

les plafonds financiers. Mais le désintéressement de l'autre partie

dans ce cas libère des obligations du contrat. Cependant la partie

qui a renoncé peut toujours demander à adhérer rétroactivement.

. En dehors du territoire déterminé, chaque partie

est libre d'entreprendre d e s recherches Identiques, sous réserve

que le financement au titre du contrat conclu n'en soit pas menacé;

de plus, l'autre partie au contrat bénéficie des efforts de la
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première partie en raison de son association.

- La raison d'être de la clause territoriale nous

semble résider dans l'avantage de ne pas disperser les efforts

de recherche développés à un endroit donné et à un moment donné,

et surtout, d'éviter qu'un cocontractant ne détourne, au profit

d'une association avec un tiers, les moyens financiers octroyés

par la Commission.

- Canevas des rapports obligatoires à fournir à la

Commission : II s'agit de rapports trimestriels d'avancement de

travaux, de rapports récapitulatifs annuels, du rapport final,

de r,a£poj:_ts_jJar¿icul_iers, (les résultats de chaque recherche ou

partie de recherche constituant un ensemble significatif font

l'objet de rapports particuliers du chef du groupe de recherches

au Comité de gestion, qui décide de leur transmission aux parties

contractantes) et de £,a£P5.rts_siar_les_jcojrma¿s¿ajic£s_aoquises-

(Dès que des connaissances acquises au cours de l'exécution

des recherches sont susceptibles de faire l'objet d'une publication

ou d'une demande de brevet, le chef du groupe de recherches en fait

rapport au Comité de gestion qui décide des propositions à sou-

mettre à la décision des parties contractantes).
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a.4.2 fucStédtacontractantj celui-ci notera tout de suite

l'étroite«»* de sa liaison avec la Commission : la clause territo-

riale, le rôle du Comité de gestion, les dépenses relatives aux

contrats d'assurances supportées intégralement par l'une •» par

l'autre partie, le budget commun, la préemption au cas de cession

ou d'abandon d'un brevet au profit de l'autre partie, le contrôle

financier et toute l'infrastructure administrative 3errée, le groupe

de liaison et notamment, et surtout, l'abondance de décisions commu-

nes prises d'un accord commun, mais ne dépendant quelquefois que de

la volonté de coopération, de 1"animus cooperandiNdes parties»

Le contractant-ressentira sans doute une gSne à propos des

clauses concernant par exemple la résiliation à tout moment sous

réserve d'un préavis de x jours, l'incertitude juridique sur le

sort des biens affectés à l'exécution du contrat, l'application du

Protocole sur les Privilèges et Immunités, l'exclusivité de la

Coar de justice des Communautés européennes lui rappelant l'emprise

quasi-étatique exercée sur lui par son cocontractant, organisme de

droit public.

Toutefois, le contrat-typa d'association lui apportera aussi

certaxnes garanties, dont la garantie d'efficacité de la recherche

entreprise : en effet, l'association en tant que telle, disposant d'une

direction de recherche ferme (le Comité de gestion), d'un commun

budget surveillé étroitement par des organismes d'administration bien

placés« et surtout d'un groupe de recherche de qualité avec un

excellent chef de groupe, tout cela rassurera un contractant».

Hais ce qui compte surtout pour un contractant, c'est le

résultat final de la recherche, sa raison d'être, à savoir la dévo-

lution des fruits de recherche. Quoi.qu*assortis de nombreux "communs

accords", les principes de dévolution, incontestablement au profit

du contractant (attribuant une certaine réserve de comportement à la

Commission, tout en lui assurant la possibilité de remplir sa tâche)

sauront vaincre les freins psychologiques dtp contractant«
De plus, la primauté des engagements avec la Communauté sur

les contraintes nationales confère aux contrats une stabilité
généralement appréciée du cocontractant.
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a.4.3 H nous paraît, en effet, indispensable d'examiner la fréquence

et le rftle de nombreux "communs accords" prévus dans le contrat-type,

et vtfMtajrt l'étroitesse de liaison entre les parties. Voici leur

liste :

- groupes d« recherche : les personnes extérieurs aux parties sont

choisies d'un commun accord

- prestations : mis« à la disposition de l'exécution du contrat

d'autres installations et matériel dans des conditions à fixer d'un

commun accord*

- responsabilité et assurances t un commun accord • afin de

couvrir les risques d'origine nucléaire

- arrêté des compte et liquidation du matériel en fin de contrat :

commun accord pour la répartition entre les parties à la fin du

contrat ou au cas de résiliation,áu matériel acquis et financé par

les parties^

-commun accord en ce qui concerne des conditions dans lesquelles la

: roriM -. des biens doit être effectuée (les parties n'étant pas

désireuses de les reprendre).

- Annexe IV« Connaissances et brevets :

-commun accord nécessité pour la communication à des Etats tiers et

personnes et entreprises extracommunautaires des-connaiss. anees

acquises;

-commun accord pour la concession des licences ou sous-licences par

la Commission et pari« OMrtrsataat «sulacas d'une diffusion extra-

communautaire;

-commun accord pour fixer des conditions générales des licences et

sous-licences de même que leurs taux de redevance.

-commun accord pour la désignation d'un conciliateur dans la procé-

dure de conciliation.

Tous les cas énumérés ci-dessus reflètent des points parti-

culièrement délicats (ouverture vers l'extérieur de la recherche) en

y affectant des personnes étrangères aux parties ; questions de

dépenses supplémentaires et des règlements financiers finaux entre

parties; et notamment exploitation des fruits de la

recherche).
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a. 4.4. Ajoutons quelques mots sur les régimes des connaissances

et des brevets tels qu'ils étaient conçus dans le cas

d'associations.

Beaucoup moins élaborés qu'au cas des régimes analogues mis

en service pour les contrats de recherches proprement dits, ici, dans

les cas d'associations, c'est surtout la souplesse basée sur

l'étroitesse de coopération qui compte. En effet, à la place d'une

certaine précaution, instaurée à l'égard du contractant devant

fournir le résultat de son travail dans les contrats de recherche,

nous nous trouvons ici dans une ambiance entièrement différente :

le sentiment d"animus cooperandi" se fait sentir non seulement au

cours de la recherche elle-même, mais aussi au moment où les fruits

en sont distribués. Des grands principes de coopération (liberté de

disposition des connaissances acquises au cours des recherches),

rappel des intérêts identiques (commun accord à propos d'une commu-

nication extracommunautaire), cohésion du travail en commun (décision

du Ccmitc ûc gestion sur la publication de connaissances) sont signi-

ficatifs en matière des connaissances. Pour ce qui est des brevets,

plusieurs éléments consacrent l'abandon d'un appareillage juridique

complexe, examiné à propos des contrats de recherche, au profit de

I1"animus cooperandi", matérialisé par des "communs accords".

a. 4.5. Enfin, pour ce qui est de la Déclaration de la Commission

(EUR/C/1506/64) préalable du Contrat-type d'association et exprimant

les grandes lignes concernant le régime des brevets dans les contrats

d'association, l'idée de base, celle de la cogestion dans la mise en

application du brevet, a été abandonné en partie, quoique le "commun

accord" en tant que matérialisation de la cogestion demeure bien

solidement sur sa place dans le contrat-type.

a. 4.6. Remarquons que les Annexes I (Programme general-Programme

de recherches pour l'année, ), II (Comité de gestion)

III (Calcul des dépenses communes), IV (Connaissances et brevets)

précisent les détails à la fin du contrat-type.
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b. Les contrats de participation

b. 1 ¿a_nature, ¿e¿ sojvtrjatsjde, participation £t_JLeur ¿lace

<ians_le, ¿qmaine de_la ¿oogrération ¿ans_l¿ rjeçherçhe.

Les contrats de participation sont des contrats par

lesquels la Communauté participe à la conception, à la construction,

au démarrage et à l'exploitation des centrales nucléaires, techno-

logiquement et économiquement prometteuses, en contrepartie de la

possibilité de diffuser le plus largement les connaissances acquises

durant la participation, à travers le monde communautaire et éven-

tuellement extracommunautaire.

Pour traiter ces questions, nous nous servirons des

documents suivants :

1° Décision du Conseil du 3 juillet 1961 - J.O.C.E. du 16 août 1961

2° Publication de la Commission n« EUR/C/1O12/5/61/5 du 28 mars 1961

3° Contrat pour la participation au réacteur de puissance SENN, texte

définitif, publication de la Commission n* EUR/C/2994/5/61 f du

20 décembre 1961

4e Communication de la Commission n° C 30/1 J.O. du 7 mars 1969.

Si les contrats de recherche et d'association forment le

gros de l'activité contractuelle exercée par la Commission en vue du

développement de la recherche et de l'enseignement, le role de

contrats de participation qui tombent en dehors de la recherche propre-

ment dite, n'est pour autant pas moins important, quoique leur place

soit un peu particulière « - En 1961, la Commission estime le moment

venu de déclencher une action en vue de favoriser la construction

de réacteurs de puissance à l'échelle industrielle.
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Toute entreprise compétente peut demander la participation de la

Commission pour autant qu'elle «pit prête à mettre son expérience

pratique à la disposition de la Communauté. L'expérience pratique

en question concerne non seulement les réacteurs eux-mêmes mais aussi

les éléments de combustible. Parmi les éléments d'appréciation dont

se sert la Commission afin de déterminer sa participation, nous trou-

vons notamment l'importance d'une contribution effective apportée au

développement du potentiel nucléaire de la Communauté, l'intérêt de

l'enseignement à retirer de la participation (notamment en ce qui

concerne la réduction des prix d'investissement et de production

d'énergie nucléaire), 1*accessibilité aux renseignements pratiques et

possibilité de les diffuser au profit de la Communauté. Le but

essentiel de la Commission est d'aboutir à la préférence des centrales

nucléaires par rapport aux centrales thermiques, à la fabrication de

certains éléments de réacteurs dans la Communauté, à une préférence

a donner à la fourniture communautaire des éléments de combustibles,

à la fabrication dans la Communauté de ce* éléments. Telle était la

situation en 1961.

Il nous reste, avant d'aborder l'examen des mécanismes de

coopération, à traiter des-rapports entre le programme de recherche

et d'enseignement et les contrats de participation. Quelle est exacte-

nent la place occupée par les contrats de participation dans la

coopération dans la recherche ? Plus précisément encore, le contrat

de participation ré»smd*t-il à la notion de recherche ?

Conformément à l'avis de la Commission de 1961, le programme

de recherche et d*enselgnsment tombe en dehors du domaine des

contrats de participation.

Dans l'esprit de la Commission, les contrats de participa-

tion s'insèrent dans 1« <r«n*»xt» das actions de promotion technolo-

gique mises en oeuvre dans le domaine de la production d'électricité

d'origine nucléaire. Ils doivent encourager les premières réalisations

d'installations nucléaires au stade précommercial. Mais ils tombent

également dans le domaine de la recherche en raison de l'acquisition

de connaissances techniques et de know-how par les Industries

(construisant des centrales nucléaires) d'une part, par la Communauté

d'autre part. Cette dernière diffuse les connaissances qui lui ont été

transmises par les industries, à travers la Communauté.
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Ceci nous amène à une discussion, assez animée à l'époque, concernant

cette question. Des contrats de participation, sont-ils régis par

1»article 10 du Traité relatif à des contrats de recherches ? Il

semble bien, en définitive, que les contrats de recherche et disso-

ciation, même dans leur présentation la plus souple, n'étaient pas

adaptables à une certaine notion de subvention qu'on peut détecter

dans les contrats de participation. On a, en conséquence, choisi le

cadre de l'article 6 du Traité qui prévoit, entre autres, mais à la

toute première place, précisément un concours financier afin d'encou-

rager l'exécution des programmes nationaux.

Indiscutablement, l'aide prévue à l'article 6 comprend

entre autres également et en premier lieu un concours financier. Le

document de la Commission n* EUR/C/1012/5/61/f que nous allons exa-

miner plus loin, explicite et précise les modalités de ce concours

adaptées pour les besoins des contrats de participation : participa-

tion en espèce ou en nature, participation basée sur un montant lié

à certaines dépenses ou sur la couverture de certains risques, parti-

cipation éventuellement forfaitaire, participation par des paiements

ou après service fait, ou échelonnés dans le temps. - Une telle

conception d'aide serait formellement justifiée paele texte de

l'Annexe V au Traité C.E.E.A. * "Programme initial de Recherche

et d'enseignement" énoncé littéralement sous 1-3, 2e alinéa :

"Sont envisagées la création de trois ou quatre prototypes de faible

puissance, et la participation par exemple sous forme de fourniture

de combustible et de modérateurs a trois réacteurs de puissance"«

Ce texte, en effet, introduit une participation à trois

réacteurs de puissance sous forme de fourniture de combustible et

de modérateurs à titre d'exemple seulement, permettant ainsi une.

large interprétation. En tout cas, si, en droit, la Commission s'appuie

sur le libellé de l'Annexe V, en fait son interprétation est sans doute

imposée par la nécessité d'une vue réaliste au sujet des contrats de

participation, si même on doit mettre une quelconque participation en

route. Une dernière difficulté & ce propos : le paragraphe a) de

l'article 6 pose le principe d'interdiction de toute subvention et

instaure le cadre contractuel à ce propos.
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En conséquence, la participation a pris la forme des

contrats synallagmatiques. Or, la notion de subvention pure et simple

a été éliminée. D'autre part, il ne s'agit pas non plus de subven-

tions à fonds perdus, parce qu'on prévoit un remboursement des parti-

cipations financières par la suite, si l'abaissement du coflt de

l'énergie nucléaire, déficient au début, permet de réaliser des béné-

fices« De plus, l'accès des intéresses/aux connaissances/constitue une

importante contrepartie.

b. 2. Les mesures communautaires mettant en oeuvre les contrats

de DarticiDation

b.2.1. Décision du Conseil du 3 juillet 1961, Journal officiel des

Communautés européennes du 16 août 1961.

Cette décision, "en fonction des besoins constatés", subs-

titue à l'expression "trois réacteurs de puissance" du deuxième alinéa

du paragraphe 3 de la première partie de l'Annexe V, l'expression

"plusieurs réacteurs de puissance"•

b.2.2. Publication de la Commission n* EUR/C/1012/5/61/f du 28 mars 1961.

"Participation de la Commission aux réacteurs de puissance" »

Contrat-Jype de| participation.

Publication de la Commission n* EUR/C/2994/5/61/f du 20 décembre

1961. "Contrat pour la J2£^¿g^>-aJi¿,'°n ,au réacteur de puissance SENW",

texte définitif.

Notre examen comportera l'analyse et le commentaire des

clauses du contrat-type, comparées avec des clauses du contrat flENN

en version définitive. Du fait que le contrat SENN s'en tient stric-

tement à la répartition du contrat-type, les sujets des clauses du

contrat-type et de celles du contrat SENN conservent la même suite

et les mines numéros d'articles.

Préambule : Le préambule du contrat-type insiste surtout sur le but

final de la participation, visant au développement des techniques et

à la formation et à la croissance rapides ¿es industries nucléaires

dans la Communauté (article 1 du Traitai*La Commission participe à la

réalisation de l'installation en encourageant ainsi l'initiative du

contractant et en assurant en mime temps que par l'acquisition et la

diffusion des connaissances, ceux qui envisagent de construire ou de

faire construire d'autres centrales nucléaires dans la Communauté

profiteront notamment des expériences et des résultats obtenus.
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Le contrat SENN s'exprime dans des termes analogues ou identiques

sur cette base. En outre, il se réfère aux visas des articles 1O

et 215^et constate qu'un examen préalable a eu lieu concernant des

contrats de fourniture conclus entre le contractant et ses principaux

fournisseurs avant le contrat de participation.

Il n'est pas de notre tâche de ranimer la discussion

d 'antan sur l'appartenance des contrats de participation, soit à

l'article 6 soit à l'article 10. Notons toutefois que si les Préam-

bules utilisent le terne "encourager", en retrouvant le langage du

Traité et son article 6, y compris l'initiative sortant du contractant,

sollicitant l'aide,par confere, le contrat SENNse réfère aux visas de

l'article 10 qui er_globe l'initiative de la Commission dans le canevas

des contrats de recherche et d'association. L'examen préalable à la

conclusion du contrat concernant les principaux contrats de fourni-

tures entre les deux parties sera discuté à l'occasion de l'article 4

ci-après.

Obiet du contrat - article 1er

Cet article introduit l'obligation pour le contractant de

construire, mettre en service avant une date déterminée, et d'exploi-

ter l'installation en question, et de remplir les obligations du

contrat, notamment celles relatives à l'information à fournir et

aux brevets, ainsi que celle relative au détachement du personnel.

La Communauté, d'autre part, participe dans la limite d'un certain

montant maximum conformément à des conditions et selon des modalités

prévues (à l'article 2 et à l'Annexe H du contnCP aux frais, charges,

dépenses, supportés par le contractant afin de réaliser et d'exploiter

la Centrale.

Le texte de SENN complète l'obligation du contractant par

celle "d'exploiter l'installation selon les normes généralement ad-

mises par les producteurs d'électricité? D'autre part, la Communauté

doit prendre en considération également l'article 3 relatif à la

prévision annuelle de paiement.
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Modalités de participation - article 2

Le contrat-type indique que c'est son Annexe II qui doit

fournir des précisions concernant les modalités de participation de

la Conraission. Toutefois, pour ce qui est des versements effectués

par la Commission au titre du contrat, ceux-ci ont lieu, dans des

délais et aux conditions établis dans l'Annexe II, sur la base des

Justifications de dépenses fournies par le contractant.

Le textete»»****-*/* prévoit la possibilité de remboursement

des versements déjà effectués par la Commission ou bien de déduction

de leurs montants de la somme totale indiquée dans l'article 1er.

Cette possibilité doit se réaliser "si les conditions auxquelles

les dépenses en cause doivent satisfaire ne sont pas remplies", le

montant dçda dépense en question ne satisfaisant pas aux conditions

fixées. S'il devait s'agir d'une dépense en nature, la Commission

évaluerait la dépense au prix de revient et imputerait le montant

sur la somme totale de participation (article 1er).

Le contrat SENN a préféré un texte différent : "Si, de

l'avis de la Commission, des versements déjà effectués cessaient

d'être justifiés selon l'Annexe II du présent contrat, le contractant

en rembourserait le montant".

La solution du contrat SENN précise que c'est bien la

Commission qui prédomine dans l'appréciation de la situation donnée,

tout en insistant, d'autre part, sur la bonne foi du contractant.

Prévision annuelle de paiement - article 3

Le texte du contrat-type précise qu'annuellement, avant le

1er août (avant le 1er juillet seloji le contrat SENN), une évaluation

des sommes pour l'année suivante aura lieu. Si un excédent des droits

du contractant par rapport aux prévisions de la .dite année devait

exister, la Commission effectuerait des versements supplémentaires

dans les meilleurs délais au début de l'année suivante (dans les trois

premiers mois de l'année suivante selon le contrat SENN).

Obligation d'information * article 4

Les précisions sur les Informations relatives à la concep-

tion, la construction, le démarrage et l'exploitation de la centrale,

qui doivent gtre communiquées par le contractant à la Commission,
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sont contenues dans l'Annexe III du contrat-type ("Informations à

communiquer à la Commission", "Forme et modalité de la communication

d*informations"). Le texte du contrat-type énonce que les règles de

l'Annexe III ne concernent pas seulement les informations provenant

du- contractant, mais aussi celles en provenance de ses fournisseurs

que le contractant est en droit de recevoir en vertu des contrats

de fourniture. La communication d'information doit être accompagnée

de la mise à la disposition de la Commission des pièces justifi-

catives les concernant. De même, les agents de la Commission ont la

possibilité, jusqu'à l'expiration du contrat, et six mois après

cette expiration, d'accéder à la Centrale elle-même, à ses installa-

tions annexes, de même qu'à toutes les pièces justificatives des

communications, en vue de vérifier, ou de compléter l'information

obtenue. En précisant les relations entre le contractant, son

fournisseur et elle-même, la Commission prescrit que si les four-

nisseurs imposent au contractant des limitations, elles ne sont

opposables à la Commission que pour autant qu'elle lui ont été

notifiées et qu'elles les a acceptées. De plus, si le contractant

a accès aux installations et aux documents du fournisseur, il doit

s'efforcer d'obtenir le même droit pour la Commission.

Le contrat SENN constate dans son article 4 que le

contractant déclare avoir obtenu de ses jgrinçiQaux fournisseurs

énumérés dans le Préambule du contrat, leur accord pour fournir

à la Commission les informations, matérialisées par les plans relatifs

à la conception et à la construction et par les spécifications corres-

pondantes, etc.. Cette documentation est tenue à la disposition de

la Commission. Pour ce qui est des autres, fournisseurs, leurs

limitations ou droit du contractant à disposer des informations

reçues d'eux sont opposables à la Commission pour autant qu'elles

lui aient été notifiées. Toutefois, le contractant s'engage à tout

mettre en oeuvre auprès du fournisseur pour que les informations en

question puissent être transmises à la Commission. Pour ce qui est

des limitations liées à des modifications de contrats de fourniture

déjà conclus, le contractant doit demander l'approbation de ces modi-

fications à la Commission.



166.

Notons que puiser dans la matière grise des fournisseurs

du contractant, qui ne sont pas contractuellement liés à la Com-

mission, cela en vertu du droit contractuel du contractant, repré-

sente incontestablement la tentative d'une emprise aussi large que

possible de la part de la Commission sur les informations accessibles,

à un titre ou un autre. D'autre part, en raison des impératifs de

fiabilité de fonctionnement de centrales« ces informations sur les

matériaux, matériels et équipements des fournisseurs sont bien

nécessaires à la Commission en tant que complément des renseignements

principaux concernant la construction et l'exploitation de la centrale,

de sorte que de ce côté-ci, la pénétration chez des tiers étrangers se

trouve justifiée. Notons qu'une telle pénétration ne se trouve ni dans

les contracts de recherche ni dans les contrats d'association. En tout

cas, des discussions interminables et des situations gênantes y

compris une méfiance générale à l'égard des contrats de participation

seraient à prévoir à propos de ce point délicat, si la solution du

contrat-type devait être utilisée.

Plus de discussions tripartites entre le contractant, la

Commission et les fournisseurs du contractant. Le contractant apporte

un fait accompli, l'accord des principaux fournisseurs pour mettre à

la disposition de la Commission des informations demandées, avant la

conclusion du contrat de participation. Pour ce qui est des four-

nisseurs, disons d'importance secondaire, et de leurs limitations

imposées au contractant de disposer des renseignements leur appartenant

l'opposabilite de ces limitations à la Commission nous semble être le

résultat d'un compromis, une concession de la part de la Commission.

Il reste à voir si la solution du contrat SENN est viable.
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En ce qui concerne le fait que le contractant "s'engage à

tout mettre en oeuvre auprès du fournisseur pour que les informations

en question puissent être transmises à la Commission" (cas des four-

nisseurs que nous venons d'indiquer en tant que fournisseurs secon-

daires), de même le fait que le contractant "doive s'efforcer d'obtenir

le droit d'accès aux installations çt aux documents du fournisseur,

dont il dispose," également au profit de la Commission, relèvent plutôt

du code des bonnes manières que du domaine d'une obligation juridique

exactement circonscrite.

Un détail important a été introduit dans le contrat SENN :

la désignation des agents de la Commission ayant un accès pratiquement

illimité à la Centrale et aux documents du contractant, au titre du

contrôle, est faite après consultation du contractant. Nous allons

examiner ce détail à propos de l'article 6.

Détachement du personnel - article 5

Le personnel de la Commission et les personnes désignées

par elle en accord avec le contractant ont le droit de collaborer

avec le personnel du contractant dans la conception, la construction

et l'exploitation de la centrale* Le rôle de ce personnel, de Même que

sa position personnelle et professionnelle doivent être fixés d'un

commun accord, l'observation des règlements intérieurs du contractant

par les personnes détachées étant -itoutefois prévue. Le détachement
O0S

de/stagiaires auprès du contractant s'effectue dans des conditions à

fixer d'un commun accord.

Le contrat SENN apporte des solutions plus étendues et

surtout plus précises, notamment en raison d'une solution concrète

d'un cas donné. Un maximum de personnes détachées est prévu, le per-

sonnel de la Commission et les personnes extérieures à la Commission

étant détachées simultanément? Ce sont plusieurs détachements et non

un seul détachement immuable qui ont lieu dans le cadre du même

contrat. Le texte insiste sur une collaboration étroite entre le

personnel du contractant et les personnes détachées : toutes les

informations nécessaires sont mises à la disposition des personnes

détachées à l'exception de celles provenant des fournisseurs et dont

le contractant n'a pas la libre disposition. De plus, l'observation
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du règlement intérieur du contractant par des personnes détachées

n'est obligatoire que pour autant que ce règlement n'est pas contraire

aux dispositions du contrat, ce qui est expressément dit, et explicité

par le texte d'un autre alinéa* Cet alinéa insiste sur la possibilité

pour le personnel ds la Commission de remettre à cette dernière des

rapports. De même les personnes extérieures à la Commission doivent

remettre à la Commission les rapports qu'elles destinent à leurs em-

ployeurs ; toutefois une copie de ces rapports sera envoyée par la

Commission au contractant. L'action de la Commission s'étend même aux

chantiers et aux usines des fournisseurs du contractant. Le personnel

de la Commission, ainsi que les personnes détachées extérieures à la

Commission doivent suivre les activités de conception et de construc-

tion de matériels et d'équipements. Le contractant "s'efforcera d'ob-

tenir" de ses fournisseurs le droit d'accès pour les personnes déta-

chées. - Les règles concernant le détachement des stagiaires restent

incnangees> Toutefois ni le contractant ni ses fournisseurs n'ont rien

à voir avec des charges sociales et frais de mission des personnes

détachées, sauf que le contractant s'engage à faciliter le logement

des personnes détachées.

*

Le détachement du personnel de la Commission auprès du contrac-

tant est une idée reprise des contrats de recherche et d'asso-

ciation. En effet, la documentation écrite remise à la Commission ne

suffit pas, il s'agit d'acquérir le know-how indispensable. Toutefois,

le détachement des personnes qui ne font pas partie du personnel de

la Commission, peut susciter de graves

problèmes de concurrence et l'accord que se réserve le contractant

pour un tel détachement est bien compréhensible. L'importance capitale

de la nécessité de l'acquisition de l'information, plus particulière-

ment du know-how, est bien illustré par le texte du contrat SENN in-

sistant sur la possibilité -plutôt sur le droit de la Commission-

de recevoir tous rapports sans exception provenant des personnes

détachées, sans être gênés par un règlement intérieur mettant natu-

rellement des obstacles à des fuites indésirables.

K propos de l'affectation des stagiaires.

l'interdépendance entre les personnes détachées, extérieures à

la Commission, leur employeur , la Commission, qui les a désignés

auprès du contractant et le contractant est une situation délicat* si on

pense qu'un tiers étranger, en vertu d'une délégation, puise des fonds
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de renseignements d'une tierce personne et fournit l'ensemble ds

ses activités au profit de son employeur. Son expérience personnelle

pouvant difficilement être surveillée, au moins la copie de ses

rapports à l'employeur, livrés par la Commission au contractant,

devrait rassurer ce dernier.

Echange de connaissances - article 6

Cet article comprend, dans la conception du cCntrat-type et

celle du SENN, trois grandes catégories de solutionaconcernant

1* l'utilisation et la communication à des tiers des connaissances

et leur publication (solution applicable mente à des connaissances^

provenant des fournisseurs du contractant) ;

2° le know-how de construction du fournisseur ;

3* la communication des connaissances utiles détenues par la Com-

mission, au contractant.

1* En ce qui concerne l'utilisation et la communication à des tiers

des connaissances acquises : ces connaissances sont matérialisées

par les rapports et documents en provenance du contractant tels qu'ils

sont précisés dans l'Annexe III du contrat-type, d'une part. D'autre

part, il s'agit des connaissances, recueillies par le personnel de

la Commission et les stagiaires détachées et les agents de la Com-

mission (ceux-ci en vertu de l'article 4, au titre de contrôle), pour

Baftut toutefois, que ces connaissances soient en rapport avec la

Centrale. - Toutes ces connaissances font l'objet d'une utilisation

gratuite et d'une communication effectuée par la Commission à des

tiers, non précisés par le texte (même les Etats tiers et leurs entre-

prises peuvent être visés). Pour ce qui est de leur publication par

la Commission, une consultation préalable et obligatoire doit précé-

der la publication. Une mention du contractant, même s'il s'agit

d'une publication assurée directement par la Commission, est obliga-

toire.

Si le contractant établit qu'il existe une menace d'un grave

dommage pour la réputation industrielle ou d'un préjudice aux autres

intérêts reconnus légitimes par la Commission, soit à son égard soit

à l'égard de ses fournisseurs, les modalités et le moment de la commu-

nication ou de la publication sont arrêtés d'un commun accord entre

la Commission, le contractant et/ou le fournisseur intéressé.
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Pour ce qui est des connaissances non susceptibles d'une appli-

cation nucléaire, une restriction d'emploi et de diffusion -r la

Commission et le contractant fait l'objet d'un commun accord.

Dans le contrat SEHN, le grand principe d'une utilisation gra-

tuite et d'une communication des connaissances au profit des tiers, de

même que la liberté de publication pour la Commission, est maintenu.

Ici aussi, c'est l'Annexe III qui précise et étend le principe énoncé.

Pour ce qui est de la protection particulière du contractant

contre les informations emportées par les agents désignés en vertu

de l'article 4, notons tout d'abord une distinction entre les personnes

détachées extérieures à la Commission, les spécialistes affectés par

la Commission, et les agents de l'art. 4 disposant d'un rayon d'opé-

rations beaucoup plus large.

Ces agents ont, au titre de controle, accès "à tout «ornent

opportun à la Centrale et aux installations annexes ainsi qu'aux

documents de l'Annexe XXX". Leur mission re .d possible un accès

systématique et approfondie, ce qui n'est pas toujours le cas pour

les autres personnes détachées. A signaler la nécessité de l'accord

du contractant pour leur désignation par la Commission, dans la

version du contrat SEMN.

Or, en ce qui concerne la communication à des tiers des

connaissances qui proviennent de ces agents de la Commission, un

aménagement du texte du contrat-type a été réalisé : "il sera tenu

compte dans la mesure du possible des éventuelles propositions qui

auront été faites par le contractant à ces agents au cours de leur

mission, au sujet des connaissances dont la communication pourrait

causer de graves dommages à lui-même ou à ses fournisseurs"...

H

Une autre partie du texte SENN met au point une procédure :

si le contractant estime que de graves dommages pourraient se produire

pour lui-même ou pour ses fournisseurs du feit de la publication des

connaissances provenant des agents de la Commission (art. 4 du texte

du contrat), ou bien par le fait de communication à des tier* (trans-

mission des rapports aux employeurs des personnes détachées de toute

sorte), 11 peut présenter par écrit une demande motivée à l'intention

de la Commission de surseoir à la publication ou à la connu-
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nication. La Commission se met ensuite d'accord avec le contractant

et éventuellement avec le fournisseur "en vue d'arriver à un accord

sur le moment et sur les modalités de la communication ou de la

publication". - Pour ce qui est des informations qui ne sont pas sus-

ceptibles d'aucune application nucléaire, les solutions du antrat

SENN sont analogues à celles du contrat-type.

2° En ce qui concerne le know-how, le texte dit littéralement :

"La communication à la Commission ou à un tiers ainsi que la

publication de connaissances relevant du savoir-faire - (know-how) de

construction appartenant à l'un des fournisseurs du contractant sont

soumises à l'accord préalable de ce farnisseur et aux conditions commer<

ciales fixées par ce dernier".

En ce qui concerne le know-how de construction appartenant au

fournisseur, son accord non seulement préalable,mais aussi écrit

est nécessaire pour une communication ou publication effectuée par

la Commission.

Parce que si le know-how concerne la conception, la construction,

le démarrage ou l'exploitation d'une centrale nucléaire, une répéti-

tion ultérieure d'une construction donnée est impensable sans ce

know-how. Ce know-how est transmissible plus particulièrement par le

détachement des personnes qui viennent sur place.

Ainsi, par le biais du personnel de la Commission, ou même des

personnes extérieures à la Commission désignées par celle-ci, on peut

aboutir à 1*acquisition de oes expériences tellement précieuses.

3* Finalement, la mise à la disposition gratuite des connaissances

d'ordre technique et économique dont dispose la Commission, au

profit du contractant et l'intéressant directement ou indirectement,

a lieu après la consultation du contractant et selon l'avis- de la

Commission.

C'est bien la Commission qui appréaie librement l'intérêt repré-

senté par dés informations détenues par elle, pour le contractant.
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Brevets - article 7

Si les connaissances, acquises pendant la durée du contrat

à l'occasion de la conception, la construction, l'exploitation de la

Centrale aboutissent à un brevet, et si le contractant devient soit

titulaire soit licencié de ce brevet avec droit de concéder des sous-

licences, la Commission ' m. droit à une

lleeue« ou bien sous-licence gratuite, non exclusive et irrévocable

pour l'exécution de son propre programme de même que pour couvrir des

travaux, commandes ou recherches entrepris par des•tiers pour son

compte. - Telle est la solution identique des deux textes qui n'envi-

sagent pas du tout la possibilité pour la Commission de devenir, elle-

même, titulaire d'un tel brevet.

De plus, la Commission renonce, dans le cas des contrats

de participation, à l'utilisation de tout un apparat juridique

d'appropriation de brevet au cas d'un abandon du brevet ou d'une

renonciation (par le contractant) comme c'est le cas pour les con-

trats de recherches.

Utilisation de la Centrale aux fins de recherche, développement et

enseignement - article 8

Une telle situation est prévue sur la demande de la Com-

mission et sous réserve de l'accord du contractant. C'est la solu-

tion identique des deux textes. Toutefois, le texte du contrat-type

prévoit que les frais d'une telle utilisation, supportés par la

Commission, doivent être comptabilisés aux prix de revient, tandis

que le contrat SENN constate à ce propostd'une part que le contrac-

tant accepte de ne réaliser aucun bénéfice, d'autre part,que les

autres conditions d'une telle utilisation seront définies d'un

commun accord entre le contractant et la Commission.

Opposabillté aux tiers - article 9

Le contractant garantit qu'aucun droit d'un tiers ¿y compris

ceux des constructions de la Centrale, ne s'oppose à l'exécution des

engagements qu'il assume vis-à-vis de la Commission sauf exception

notifiée et acceptée par écrit par la Commission, avant la signature

du contrat. C'est ce qu'énonce le contra-type. Au contrat SENN,

la même garantie ne mentionne toutefois pas la possibilité d'une

exception, notifiée et acceptée par la Commission.



Comité de liaison - article 10

Le contractant- participera à un Comité de liaison éventuelle-

ment constitué par la Commission. Sont membres de ce Comité les fonc-

tionnaires de la Commission, les représentants des entreprises inté-

ressées à la construction et l'exploitation des centrales nucléaires

dans la Communauté, agréég par la^Commission. Le Comité doit permettre

des échanges de vues sur les techniques et données économiques. Le

texte du contrat SEHN, dans un texte analogue, indique que la Commis-

sion ne refusera de donner son agrément que pour un motif- grave«

L'institution de ce Comité illustre bien l'intérêt que porte

la Commission à un échange actif et efficace des connaissances.

Responsabilité - article 11

La Commission n'assume aucune responsabilité envers le

contractant et son personnel, ni au titre de sa participation, telle

qu'elle est exprimé« par l'article 1er, ni au titre de la collaboration

avec des personnes détachées ou désignées. C'est le contractant qui

répond des dommages causés à des tiers, à la Commission, aux personnes

détachées (articles 4 et 5), par T«narrIrr des activités relevant du

contrat. De plus, le contractant couvre la Commission contre toute

action en responsabilité, intentée par les tiers, les personnes déta-

chées ou désignées et son propre personnel. Telles sont les règles

du contrat-type.

Le contrat SENN n'y apporte pas de changnwats, sinon

qu'il introduit un alinéa supplémentaire et une précision : en ce qui

concerne la garantie du contractant, ce 4ernier garantit la Communauté

contre toute demande, quelle que soit la base légale. Pour ce qui est

de l'alinéa supplémentaire, l'exactitude des connaissances, commu-

niquées par une partie contractante en exécution du contrat, leur

caractère exhaustif, leur pertinence quant à toute l'utilisation ou

application particulière, n'est pas susceptible d'entraîner une action

en responsabilité contre le cocontractsût ou son représentant.-La

qualité des communications nécessairement minutieuses et de haute

précision en matière nucléaire, est-elle mise en cause ?

Durée du contrat - article 12

Le contrat-type prévoit une durée fixée à un certain nombre

d'années à compter d'une certaine date. Un retard dans la construc-

tion, la mise en service et l'exploitation de la centrale par rapport
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aux prévisions du contrat, doit être justifié par le contractant auprès

de la Commission. Si celle-ci accepte la justification du retard, les

deux parties peuvent prolonger la durée du contrat d*un commun accord.

Le texte SENN énonce que le contrat entre en vigueur dès

sa signature et expire à une date indiquée. La prorogation du contrat

est possible d'un commun accord entre les parties.

Résiliation de plein droit - article 13

Un défaut d'exécution, ou une exécution fautive imputable à

l'autre partie justifient la résiliation du contrat de plein droit.

Une mise en demeure, matérialisée par une lettre recommandée, est

prévue à cette fin. Si au bout des trente jours suivants la mise en

demeure reste sans effet, une déclaration de la partie demanderesse

dans le sens de résiliation met fin au contrat de plein droit. Elle

suspendra aussi provisoirement tout paiement jusqu'à ce qu'un commun

accord, ou un arrêt de justice détermine le montant des dommages sur-

venus .

Deux autres sortions, indépendantes de celle mentionnée ci-

dessus, entraînent également une résiliation de plain droit. Si la

construction, ou l'exploitation de la Centrale est arrêtée ppur quelque

raison que ce soit pour une période continue dépassant quinze mois,

ou bien si la propriété de la centrale ou son exploitation sont trans-

férées à urvtiers sans accord préalable de la Commission, une résilia-

tion de plein droit a lieu. Dans le dernier cas il est expressément

dit que le contractant doit rembourser tout ou une partie de montants

payés au titre du contrat par la Commission en raison du fait que le

tiers acquéreur ne se substitue pas, vis-à-vis de la m — W n . i < au

contractant quant aux obligations du contrat. Les modalités du rembour-

sement ne sont pas déterminées. Le contrat SENN n'apporte que des modi-

fications mineures tout en adoptant le texte du contrat-type : une

période continue dépassant dix-huit mois est prévue dans le cas

d'arrêt de construction ou d'exploitation de la Centrale, entraînant

une résiliation de plein aroit "sans préavis et sans indemnité, paie-

ment ou remboursement"."Toutefois l«s sommes dues jusqu'à la date où

la résiliation devient effective devront être payées".

Tribunal competí. • - - article 14

Selon les deux textes | seule la Cour de justice des Commu-

nautés européennes est compétente.
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Droit applicable - article 15

Le contrat-type laisse l'indication en blan<~. Le contrat

SENN indique l'application du droit italien.

Enregistrement du contrat - article 16

Un article du contrat SENN, qui ne figure pas dans le texte

du contrat-type, détermine l'obligation du contractant d'enregistrer

le contrat auprès des autorités italiennes compétentes» Si un litige

concernant exclusivement le contrat devait surgir, les frais afférents

à son enregistrement seraient à la charge de celle des parties qui

devra, en vertu du jugement, supporter les dépenses du litige.

¿es Annexes I. IIT III - article 17

Cet -stiele du contrat SEHN ne figurant pas dans le contrat-

type énonce que les Annexes I, II, III du contrat font partie inté-

grante de celui-ci.

Il y a trois Annexes au contrat-type de même qu'au contrat

SENN conservant pour tous les dewgcontrats toujours la même suite de

clauses et d'articles. Ci-dessous, le contrat-type présente le projet

du texte SENN que nous comparons avec le définitif SEHN.

g, ¿ajCentrale,

Généralités et données approximatives à caractère technique

(dans le "projet", de même que dans la version définitive).

Annexa ¿I_-_Modalité de_la_ participation de_la_ Commission

Pour ce qui est du projet de contrat SENN (Societa

Elettronucleare Nazionale), le contractant, en vue de la construction

de la Centrale de 150 MWe, a demandé une participation de la Commis-

sion. Cette dernière, après avoir apprécié la demande et l'utilité

de sa participation, accepte que sa participation comprenne, d'une

part, une participation aux charges résultant des pertes financières

subies pendant la période de démarrage, d'autre part, une participation

aux frais de fabrication d'éléments de combustible dans la mesure où

la SENN passera commande de ces éléments à des fabricants de la Commu-

nauté (antérieurement, la SENN était en contact avec des fournisseurs '

américains). Plus particulièrement :

- la participation de la Commission serait à concurrence d'un montant

maximum déterminé d'après les charges résultant d'un déficit de

production de la centrale nucléaire en question par rapport à une

centrale conventionnelle comparable pendant la période de démarrage.

Cette participation serait envisagée pour une période de trois
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premières années d'exploitation de la centrale, ce délai devant

être compté à partir du jour de la réception. La réception serait

matérialisée par un procès-verbal contradictoire établi par le

constructeur et le contractant et approuvé par la Commission,, Le

montant annuel moyen de participation à verser serait calculé au

moyen d'une formule déterminée de façon très précise.

- la participation de la Commission serait à concurrence d'un montant

maximum déterminé d'après les frais de fabrication d'éléments de

combustible du réacteur de la centrale, at et dans la mesure où

les éléments étaient fabriqués dans les usines situées sur le terri-

toire communautaire par les entreprises communautaires, la fabri-

cation comprenant un minimum d'opérations industrielles nécessaires

pour transformer des matières fissiles et des éléments de gainage

en éléments combustibles. Des contrats de fabrication seraient

soumis à l'approbation de la COmmissionfet SucreS*justifications

acquittées par le contractant devraient parvenir à la Commission au

plus tard 180 jours après l'expiration du contrat. Des versements

devraient correspondre à des opérations physiquement effectuées.

Pour ce qui est de la version définitive du contrat SENN.

les grandes lignes du projet sont maintenues. Toutefois, les précisions

supplémentaires, de même que les modifications, sont nombreuses.

- participation aux charges de démarrage :

. la période de démarrage de trois premières années d'exploitation

est comptée non à partir de la réception de la Centrale mais à

partir de sa mise en service, et le texte définitif précise que

c'est au jour ou certaines conditions techniques sont remplies, ce

fait étant constaté par un procès-verbal établi contradictoiretaent

entre le constructeur, la Commission et le contractant.

. une année d'exploitation est une période égale à une année solaire

augmentée des heures éventuelles attribuables à des expériences non

approuvées par la Commission.

. après quatre années solaires, toute participation de la Commission

est exclue.

. le programme des expériences que le contractant anpte entreprendre,

notamment présenté sous forme de chapitres spéciaux des rapports

trimestriels, est soumis à l'approbation de la Commission. Cette

dernière peut faire savoir au contractant qu'elle n'approuve pas

certaines des expériences proposées, qu'elle juge non nécessaires

au point de vue du démarrage ou d'exploitation de la Centrale.

. des pièces justificatives relatives aux charges de démarrage
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seront présentées annuellement et "feront apparaître séparé-

ment les périodes d'exploitation et les périodes d'expérience".

- participation aux frais de fabrication d'éléments de combus-

tible : ici, également, les grandes lignes du projet restent

maintenues (usines situées sur le territoire communautaire, etc.)

Toutefois, un alinéa supplémentaire insiste sur.la préférence à

donner aux fournisseurs communautaires par rapport aux four-

nisseurs des Etats tiers. La Commission peut demander au con-

tractant qu'il fasse appel aux offres des entreprises sises

dans deux pays de la Communauté au moins. L'équivalence des

conditions offertes par une entreprise communautaire et une entre

prise d'un Etat tiers aboutit à la préférence de l'entreprise

communautaire. Les appels d'offre et les contrats de fourniture

des éléments sont approuvés par la Commission.

Une procédure est Instaurée pour approbation des pièces

justificatives et/ou des factures correspondant d'une part aux

charges de démarrage, d'autre part aux opérations d'élaboration

des éléments de combustible. 60 jours sont prévus à compter de la

date dçta réception pour que la Connission puisse présenter une

contestation éventuelle; 60 jours à nouveau pour versement des

montants approuvés. Le texte prévoit la possibilité de régler une

partie du montant déterminé dans la monnaie de l(Etat auquel

appartient le fournisseur. Un contrôle comptable de la Commission

s'étend à un délai d'un an après le dernier versement effectué

par la Commission.

Notons que le texte définitif constate le fait que la

SENN a demandé à la Commission de participer. L'initiative se

trouve en ce qui concerne les contrats de participation (si

toutefois l'initiative du demandeur est lien le critère de prédo-

minance dans le choix à faire entre les articles 6 et 1O), du

cotí du cocontractant.

Note à l'Annexe II : Les formules de participation ne sont pas

très variables. Le projet du contrat 3 H W (Societa Italiana

Nacionale Energía Nucleare) a pour objet, en raison d'un état

de construction avancé de la centrale de 200 HWe non plus une

participation au démarrage de la centrale, mais aux frais de
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fabrication des elements de combustibles de même qu'aux frais de raffi-

nage des concentrés et de préparation de l'uranium nécessaire ? La par-

ticipation en question étant toujours lancée pour réaliser la préférence

communautaire dans ce domaine (le fournisseur antérieur de SIMEA ¿tait

l'UKABA britannique).

Le projet de contrat SENA (Société d'Energie Nucléaire franco -

belge des Ardennes) comporte un texte rigoureusement identique à celui

du projet de contrat SENN.

Annexe III - Informations h communiauer à la Commission

En examinant le projet du texte SSUM avec sa version définitive,

nous constatons, pour ce qui est du projet :

- à la signature du contrat, notamment l'obligation d'établir des rapports

décrivant la consistance technique de la Centrale avec des principaux

plans, une description de l'état d'avancement des travaux de conception

ou de construction à la date de la signature du contrat. Une copie des

contrats conclus avec les principaux fournisseurs doit également être

présentée. De même doivent être présentés : un plan de financement de

la Centrale, des recettes et dépenses déjà effectuées avec des prévi-

sions portant sur les trois premières années d'exploitation, des

bilans et comptes de pertes et profits des deux dernières années précé-

dant la signature du contrat. Finalement, un rapport sur les besoins

en combustibles de la Centrale jusqu'à la fin de la 3e année d'exploi-

tation, avec des conditions de fourniture, fournisseurs et garanties

de fournitures.

- en cours de contrat, toute raodificatio. des dispositions mentionnées

ci-dessus est Signaler à la Commission. Egalement sont à signaler les

contrats conclus ultérieurement avec des principaux fournisseurs, des

rapports trimestriels, annuels et autres. Les rapports trimestriels

font état des événements significatifs concernant la conception, la

construction et l'exploitation de la Centrale, du trimestre écoulé,

des travaux effectués au cours du trimestre en question, leurs résul-

tats, une prospective sur le trimestre suivant. Les rapports annuels

présentent les données économiques et financières sur les travaux

effectués, les résultats obtenus, appuyées sur les pièces justifica-

tives et autres documents tenus à la disposition de la Commission.

Les autres rapports sont ceux qui concernent les questions

financières (bilans et comptes de pertes et profits) de la Société

contractante,sur les accidents et incidents graves survenus à la Centrale,

et tous autres rapports complémentaires demandés par la Commission.
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Pour ce qui eat du texte définitif du entrât SEHM. il insiste

dans un alinéa préliminaire,qui n'existe pas dans le projet( QB'un ensem-

ble aussi complet et approfondi que possible de résultats d'expériences

pratiques dans les domaines de la conception, la construction, le

démarrage et l'exploitation de la Centrale doit être mis à la disposi-

tion de la Commission.

Parmi les rapporTS/ preSllités à la Commission à la signature du

contrat, nojs trouvons en plus un rapport concernant le programme d'éche-

lonnement dans le temps des périodes et des durées de construction, et

de mise en service pour chaque partie fondamentale de l'installation.

Au cours du contrat, les rapports suivants sont à présenter :

Les rapports trimestriels doivent comporter dans les chapitres concernant

la conception, la construction, les essais et expériences entrepris au

cours de la période de démarrage /i*exploitation, des informations et

données très nombreuses, minutieusement élaborées et interdépendantes

relatives notamment à des événements significatifs survenus au cours du

trimestre écoulé, les travaux effectués et leurs résultats, des modifi-

cations à l'état antérieur intervenues au cours du trimestre, l'état

d'avancement des différentes parties de la construction comparé avec

les prévisions, les mesures adoptées par les fournisseurs pour résoudre

des problèmes particuliers, la prévision des dépenses et la situation

des dépenses, les étapes essentielles et les aspects des travaux parti-

culièrement remarquables, les programmes d'essais, les essais exécutés

et les résultats obtenus comparés aux valeurs de projet ou aux valeurs

estimées, les événements et les incidents significatifs concernant

l'exploitation, le programme d'exploitation du trimestre suivant.

Les rapports annuels sur les travaux effectués et les résultats obtenus

au cours de l'année écoulée en ce qui concerne la conception, la cons-

truction et l'exploitation de la centrale sont à présenter à la Commis-

sion dans les quatre mois suivant la fin de chaque année fiscale (au

lieu de deux mois suivant l'année calendaire dans le projet). Leur

forme doit être fixée d'un commun accord (aucune mention concernant la

forme ne figure dans le projet).

Les rapports complémentaires présentés par le contractant sur la

demande de la Commission, concernent des données et renseignements qui

sont devenus disponibles pendant la construction et l'exploitation de

la centrale et des services auxiliaires. Le projet de contrat SENN ne
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les mentionne pas. Ce sont, d'une part, un rapport final de construc-

tion et de coûts afférents (un aperçu général à présenter dans los

six mois suivant la réception de la Centrale des travaux, données et

statistiques y afférentes). D«autre part, un rapport final d'exploitation

(aperçu général de résultats, données et statistiques pendant la durée

du contrat, notamment pour ce qui est des renseignements pratiques et

les enseignements retirés de l'exploitation de la centrale et des

services auxiliaires, susceptibles en particulier de réduire les coûts

de production de l'énergie. A présenter dans les trois mois suivant la

fin du contrat).

En dehors de ces deuxrapports', des rapports liés à la protec-

tion sanitaire exigés par les autorités italiennes compétentes, de même

qu'un rapport relatif au transport des éléments de combustible, sont à

présenter à la Commission.

Un dernier paragraphe complète cette catégorie de rapports.

Sous le titre "Autres rapports", la Commission demande la présentation

par le contractant de tout rapport technique ou économique sur les opé-

rations qui pourraient avoir de l'intérêt pour la Commission.

Les rapports spéciaux sont, d'une part, des rapports sur des accidents

graves, d'autre part, ceux concernant le travail de recherche et de

développement effectué dans la Centrale qui pourrait avoir un intérêt

pour la Commission. + +

+

Cette Annexe III incorpore les bénéfices que retire la Com-

mission de sa participation à savoir l'acquisition des connaissances

pratiques relatives à la conception, la construction, le démarrage et

l'exploitation d'une Centrale, fournies à la Commission par écrit. Dans

cette optique nous comprenons bien l'insistance de l'alinéa cité sur

la nécessité de disposer d'un "ensemble aussi complet et approfondi que

possible de résultats d'expériences pratiques", de mime que l'acesnt

mis sur la coltaration des personnes détachées dans !'»laboration de;

rapports du contractant.

Signalons une pénétration profonde de la Commission dans la

vie quotidienne du contractant par la voie de tonnaissance- acquise de

ses bilans, comptes de profits et de pertes et autres renseignements à

caractère complémentaire, connaissance matérialisée par de très nombreux

rapports que la Commission a le droib d'exiger.



181.

b.2.3. Communication de la Commission n* C 30/1 J.O. du 7 mars 1969.

"Transfert de connaissances et d'expérience dans le domaine de

centrales nucléaires".

1° La Commission insiste sur la nécessité de l'acquisition des con-

naissances et expériences en matière de conception, construction

et exploitation des centrales nucléaires, cette acquisition devant

se situer dans le cadre des contrats de participation aux réacteurs

de puissance, des contrats de recherche et des accords relatifs à

la constitution des entreprises communes ;

2* Les connaissances acquises seront mises à la disposition des Etats

membres, des entreprises conformément à l'article 13 du Traité.

3° La Commission, désireuse d'acquérir les connaissances en vertu de

l'article 14 du Traité offre en contrepartie aux producteurs d'élec-

tricité qui construisent de nouvelles centrales nucléaires, des

facilités en vue de la mise en valeur par .ceux-ci de telles nouvelles

connaissances.

4* Un fonctionnaire de la Commission affecté pendant une durée déterminée

auprès du producteur à des conditions à fixer d'un commun accord,

sera chargé du transfert des nouvelles connaissances.

5* Les entreprises sont priées de se faire connaître auprès de la Com-

mission, cette dernière se mettra en rapport avec elles pour leur

indiquer les conditions et les modalités pratiques de l'échange.

6° Les demandes des entreprises, afin d'être susceptibles d'application

en 1969 doivent parvenir dans les trois mois suivant la publication

du présent avis ; pour les années suivantes, les demandes doivent

parvenir avant le 31 mai de l'année précédente.
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Section 4. LA MISE A L'EPREUVE OES CONTRATS :

Le choc avec la réalité.

a - Les contrats de recherches

b - Les contrats d'association

c - Les contrats de participation.
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Au cours de la période allant du 1er janvier 1958 au 31 décembre

1967, un total d'environ 850 contrats de recherches ou d'études, 7O

contrats d'association et S contrats de participation ont vu le jour,

absorbant environ 350 millions d'u.c, soit plus de 50% de l'ensemble

des budgets d'Euratom pour cette période (1). A ce chiffre relatif à

Euratom, il faut ajouter l'apport des partenaires d'EURATOM en expérience

(difficilement mesurable) et en financement.

a. LES CONTRATS DE RECHERCHES

a.i Très variables dans leur ampleur (quelques milliers à quelques cen-

taines de milliers d'unités de compte) et dans leur durée (quelques

mois a quelques années) (¿), les contrats de recherche ont prouvé

leur utilité partout où des initiatives devaient être encouragées

et le démarrage d'industries communautaires soutenu. Ils encoura-

geaient aussi bien 1*Industrie que l'Université. Si leur rôle est

celui d'un cas d'espèce-moteur, néanmoins la coordination de tout

un domaine a pü être obtenue par leur biais. Il ne fait aucun doute

que l'objectif tracé par l'article ÎO relatif à l'exécution du

programme de recherche et d'enseignement communautaire par leur biais

a été pleinement atteint. Dans ce sens, ils constituent un instru-

ment juridique qui. a réussi.

a.2 Si l'exécution du programme de recherches et d'enseignement commu-

nautaire, devant être réalisée par la voie indirecte, a savoir par

les contrats de recherches aux "sous-traitants" communautaires,

absorbait environ 50% du total des crédits de recherches,au sein de

cette voie indirecte la participation de contrats de recherches

était de l'ordre d* l'ordre de 15%, les 35% restants étant réservés

aux contrats d'association.

Nous l'avons dit, du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1967, la

C.E.E.A. a conclu près de 850 contrats de recherches ou d'études* La

Commission gagnait par cette voie la formation de son personnel ou des

spécialistes d'entreprises communautaires, l'acquisition de connaissances

prêtes à »tre diffusées. De même, des résultats "de détail* ont été

récoltés par la Communauté : la mise en valeur des compétences, l'encou-

ragement des ini-

(1) Chiffres avancés par le Representant de X<t Commission C.E.E.A.
H. CARPENTER, du colloque de Nice, les 0 et 7 décembre 1968 : "Les
cddres juridiques de i<* coopération scientifique et le problème
européen"*

l¿) ct. L. SCrtEINHAN EURATOM Nuclear Integration in Europe , Research
and Publications n S6d, p. x4.
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tiatives, la création d*iif»structures, le soutien particulier (3).

Les principaux domaines couverts par les contrats de recher-

ches ont été les suivants (4) :

a) dans le cadre de l'accord U.S.A./Euratom : - les combustibles

nucléaires céramiques, à base d'uranium ou de plutonium ; les

échanges de chaleur ; les métaux spéciaux pour gainage des éléments

combustibles ; le retraitement par voie sèche des combustibles

nucléaires ; le traitement et le stockage des déchets radio-actifs.

b) les enceintes étanches en béton précontraint pour réacteurs

nucléaires»

c) dans le cadre du programme de biologie, de nombreuses questions

concernant la dosimétrie des rayonnements (méthodes et appareillages),

l'action de ceux-ci sur la matière vivante, l'utilisation en biologie

des produits radioactifs, et la formation des biologistes à l'emploi

des méthodes nucléaires ;

d) des applications industrielles des isotopes radioactifs et des rayon-

nements.

a.3 Naturellement, en s'en servant, la Commission devait compter

surtout au début d'EURATOK, d'une part avec une répartition inégale

géographique des compétences nucléaires des partenaires, d'autre part

avec la nécessité de susciter des efforts de développement nucléaire

là où ils étaient pratiquement inexistants.

Ensuite, il fallait établir des critères d'attribution

défendables vis-à-vis du "juste retour" soulevé par les Etats membres

•Usés".

Notons que la sélection des contractants s'effectuait selon

les critères suivants : l'appel d'offre public ouvert ou restreint

pour les marchés de fourniture et de fabrication. Pour les travaux

fi" recherches, â'une part, la publication dans le JsurMl cfficiel

des Communautés européennes de l'intention de la Commission de la

C E.E.A. de conclure des contrats de rechecches, avec invitation des

entreprises intéressées à soumettre les propositions correspondantes*

(3) ibidem p. 18

(4) J. GUERON, texte inédit.
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Par exemple les communications publiées les 1er décembre 1962, 28

juillet 1963, 7 octobre 1964 ont obtenu en réponse près de 77O offres

de collaboration sous forme de propositions plus ou moins détaillées

et complètes, concernant le développement des réacteurs, la biologie

et protection sanitaire, ainsi que d'autres actions, dont l'application

industrielles de radio-isotopes, le traitement d1effluents radioactifs.

Ou bien,d'autre part, les contacts directs entre la Commission C.E.E.PL.

et les entreprises déterminaient l'intéressé le plus compétent pour un

marché de travaux en question. Mais, selon H« NAU (5), si à.la fin de

1960, la Communauté a dépensé moins de 50% de son budget du premier

programme quinquennal, dont une grande portion par voie indirecte (tout

le travail de recherche initial étant exécuté par les contrats en dehors

du C.C.R.), le placement de ces contrats a provoqué l'opposition de la

R.F.A. et de l'Italie, en raison de la part non proportionnelle qui leur

incombait, les Français et les Belges étant favorisés (instituts et

industries) en raison d'une meilleure compétence. La riposte fut la

constitution du Comité consultatif de la Recherche nucléaire, où les

représentant* nationaux devaient coopérer avec la Commission dans la

rédaction des programmes de recherches et d'enseignement et éliminer

ainsi un seul distributeur compétent (la Commission).; c'est la parti-

cipation et la propulsion navale qui a fait affluer les fonds vers la

R.F.A.,l'Italie et la Hollande <5).

Ensuite,pour la Commission il fallait également ne pas accroître
les inégalités et les d i v e r g e n c e s e n t r e l e s intéressés par des commandes

communautaires; il fallait . «acore essayer de faire naître des groupe-

ments d'entreprises susceptibles de concentrations de moyens tachnlqMS

et autres.

Les catégories suivantes de contrats de recherches sont apparues au

cours de l'existence d»EURATOM. Suimt leur fonction, il s'agis-

sait du soutien des actions tes établissements du C.C.R., du soutien

d'un projet déterminé de recherches ou bien du soutien d'autres activités.

Selon leur objet, les contacts se classaient en contrats de recherches et

de développement,contrats d'études, contrats poursuivant d'autres objec-

tifs de caractère particulier. Selon le financement, il existait le
. . _ . . i i i, i i i i i i i * * *

(5) NAU. Thèse p. 163
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contrat à financement intégral par la Communauté, et le contrat

à frais partagés (supplément de moyens fournis par la Communauté

en vue de lancer une opération de l'entreprise ou bien le cas où

la nature de 1*opération demande le partage).

Si, au début, afin d'accélérer la création du potentiel

de recherches scientifique et industriel, le financement commu-

nautaire intégral était la règle, plus tard, avec une réduction

de l'engagement financier par la Commission, les contrats à frais

partagés ont paradoxalement conservé 1« cohésion contractuelle

entre la Communauté et le contractant, au lieu de la détruire.

a. 5 Parmi les difficultés du contrat de recherches figure

le fait qu'au moment même où un prolongement industriel d'une

recherche déterminée prenait corps, les interventions publiques

ou privées ont fait naître des duplications, quelquefois même

une prolifération des programmes de recherches nationaux, analogues

ou identiques.

Comptons parmi les difficultés qui se sont manifestées

également le fait que si la Commission escomptait retirer de ces

contrats non seulement une acquisition considérable de connaissances

accessibles aux autres entreprises communautaires, mais aussi la

formation des spécialistes communautaires, ce dernier objectif n'a

pu être atteint que très partiellement en raison des effectifs

peu nombreux de la Commission, de même que du désintéressement

des entreprises communautaires. La Commission, en effet, n'a pas

9U persuader ces dernières que le détachement de leurs spécialistes

auprès des contractants de la Commission était d'un intérêt certain.

Un rattrapage isolé des handicaps individuels par des entreprises

au plan national était la suite de cette situation, avec des

résultats plutôt médiocres.
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a. 6 A propos d'autres clauses du contrat-type "passées par

le crible de la réalité quotidienne", signalons Qu'en dehors de

l'insuffisance déjà mentionnée de l'affectation des personnes exté-

rieures à l'entreprise du contractant existait le problème du

contrôle financier des contrats de recherches. En effet, la prévision

budgétaire est difficilement conciliable avec 1'imprévision des

travaux de recherches, également la diversité des systèmes comptables

nationaux pose des problèmes difficiles (par exemple plans comptables

dissemblables, critères d'imputation différents, etc.!. De plus,

on doit compter avec l'opposition des mentalités des chercheurs

et des comptables mettant à la lettre le cadre du contrat. Toutefois,

ces difficultés inhérentes ne se faisaient pas sentir considérablement.

En tout cas, aucun litige n'a eu lieu à ce propos.

Notons ensuite, qu'en ce qui concerne le calcul des dépenses

remboursables, les systèmes suivants ont été appliqués : régie

plafonnée, paiement sur coût réel avec plafond, forfait dont la

justification est donnée au cours des négociations. En principe,

EURATOM ne participait pas aux frais d'investissement mais remboursait

uniquement les dépenses correspondantes aux amortissements des équi-

pements utilisés pour l'exécution de la recherche d'un contrat donné.

Signalons brièvement la question des'installations, de

l'équipement, de l'outillage et du matériel financés par la Commission,

à la fin du contrat. Le fait de la propriété de ce matériel mis à la

disposition du contractant pendant la durée du contrat avec l'obli-

gation de son entretien aurait pu susciter des difficultés à la fin

du contrat. En effet, la Commission devait reprendre ses droits et

obligations à l'égard du matériel qui, dans de nombreux cas, était

déjà amorti, mais possédait néanmoins une valeur réelle. Cela pesait

sur le budget communautaire en raison du stockage, de l'entretien,

du déplacement après la fin du contrat, même en dépit du taux d'amor-

tissement plus élevé : toutefois ce problème était toujours résolu

.sans contentieux.

Pour en terminer avec les contrats de recherches, notons que

leur durée moyenne était de 1 à 2 années, mais que leur prolongation
. i
• 1
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était fréquente par voie d'avenant et de renouvellement.

b. LES CONTRATS D»ASSOCIATION

Nous avons déjà dit que si la voie directe d'exécution du

programme de recherches et d'enseignement communautaire {par le C.C.Ro)

absorbait environ 5Oîi des crédits alloués, la voie indirecte (exécution

par les contrats), en absorbait les 50% restants répartis en 15% pour

des contrats de recherches et 35% les contrats d'association (6).

Ces derniers, au nombre de 7O du 1er janvier 1958 au 31

décembre 1967, d'une durée moyenne de 3 à 5 ans, fréquemment renouvelés,

régissaient surtout les domaines essentiels d*EURATOM dont notamment

les réacteurs rapides, la réaction thermonucléaire contrôlée (où la

quasi-totalité des recherches s'effectuait pa r leur biais (6), mais

finalement, ils ont été appliqués un peu partout. Parce qu'ils étaient

efficaces, parce qu'ils arrivaient à coordonner la recherche. Coordi-

nation d'actions de grande envergure et de grand coût en vue de les

transformer en entreprises communautaires, voilà où a commencé la

réflexion de la Commission.

b.l.Trouvant sa place entre l'action propre et l'action entièrement

sous-traitée, cette formule de contrats d'association qui est une créa-

tion originale de. la Commission, avait donc pour but :

b.l.l de coordonner des vastes projets de recherches tout en évitant

les doubles emplois. - II s'agissait surtout des domaines dont

la couverture par associations devait aboutir à une certaine

coordination (plus ou moins poussée), au cours des étapes anté-

rieures au début d'une exploitation industrielle. Par cette

coordination, une confrontation des travaux de recherches du

même domaine eut lieu, amenant les entreprises participantes

à coopérer en commun, à réaliser une liaison mutuelle en dépit

de nationalités différentes.

b.1.2. de "communautariser" ces vastes projets. - La Commission, par

sa propre participation de nature quasi-étatique, par l'entrée

de ses agents chercheurs dans les Comités de liaison, de gestion,

dans le groupe de recherches mi::tes, ¿gaiement par le finance-



189.

ment partagé pour toutes sortes de dépenses, voulait transformer ]«.-

entreprises nationales en entreprises communautaires« Elle n'a abouti

qu'à des résultats très partiels en raison de l'insuffisance des noyens

humains et financiers rais en oeuvre, ainsi qu'en raison des freins et

obstacles à caractère psychologique. En dépit de cela, les résultats

obtenus par des équipes plurinationales avec participation des agents

de la Commission, étaient remarquables dans de très nombreux cas.

b.1.3 de provoquer une floraison d'idées, do connaissances, et une

mobilité de chercheurs sans précédent. - Les espérances

étaient assez satisfaites au temps du plein épanouissement des

contrats d'association. Toutefois même là, on ne peut par parler

d'une véritable floraison.

b.2. Parmi' les vicissitudes des contrats d'association, nous trouvons

le fait qu'au cours des années, la participation financière de la

Communauté devant être maintenue à environ 30 à 40% des coûts se rédui-

sait au point de devenir pratiquement inopérante dans la majorité des

cas, surtout a p r è s la "restructuration" du deuxième programme

quinquennal. En outre, la participation en moyens humains s'amenui-

sait au cours des années, et lorsque le domaine couvert par une asso-

ciation était susceptible de produire des applications industrielles à

court ou moyen terme au plan national, l'élément moteur de la coopéra-

tion en commun, "1*animus cooperandi", commençait à disparaître, cédant

la place à un repli national. - Enfin, les associations devant embrasser

des opérations de longue durée, la prévision de leur coût toujours très

élevé causait des difficultés et faute de "plans glissants", le dérou-

lement des recherches en était sensiblement freiné.

Par ailleurs, puisque nous avons mentionné ci-dessus la dis-

parition de "1*animus cooperandi", remarquons que selon H. NAU (7),

d*ns le cas des "rapides", c'était aux chefs de croupes exposés au::

pressions des industries nationales (françaises, alls-andes, italiennes)

d'inclure ou de ne pas inclure des résultats lut'hissants du point da

vue commercial dans les rapports diffusés ensuite auprès des deux autres

associations par le biais du Comité de liaison. - Peur notre part, nous...

pensons qu'un agissèment incorrect des chefs de Groupe aurait supposé

une malhonnêteté.

(6) voir J. GUERON : "Tn« L«as»n« t* fc* learnt fr»m EURATOM"»Bulletin »f

(7) voir H, NAU Thèse, p/ 386« A t" i 0 Soi««-*-."« W . P . 3 8
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On ne peut pas dire avec certitude, dans le cas des "rapides",

dans quelle mesure les seules industries nationales (française, italienne

allemande) ont participé aux associations conclues avec la France,

l'Italie, l'Allemagne, ces industries étant branchées séparément et

sans interdépendance. Mais, en effet, ce ne sont pas les rapports défi-

nitifs disponibles par le biais du Comité de liaison aux autres asso-

ciations qui étaient intéressants à ce propos, mais surtout les rapports

d'avancement des travaux de recherches qui, certes, dépendaient direc-

tement des chefs de groupes.

b.3 Ayant déjà présenté, à l'occasion de l'examen du contrat-type

d'association quelques instruments de coopération "de détail ", nous

parlerons tout d'abord du "Comité de liaison" (il doit assurer la liaison

et la coordination entre les différentes associations). Rappelons que

cet organe rassemble tous les partenaires de la Commission opérant dans

un domaine scientifique déterminé couvert par les différentes associa-

tions. Il doit devenir un organe unique dont le faisceau de rapports

avec les groupes de recherches particuliers (représentés par leurs

Comités de gestion respectifs) remplace les rapports bilatéraux existant

entre la Commission et les groupes de recherchas ries associations parti-

culières. Le Comité de liaison pourrait devenir à la limite et en

théorie un véritable comité des programmes d'un domaine déterminé,

établissant des programmes et des budgets, les groupes de recherches

n'étant que les groupes d'exécution locaux. En mesurant la distance

entre cette théorie et la réalité, nous pouvons constater que si la

structure théorique très poussée a existé un certain temps en matière

de fusion thermonucléaire contrôlée, dans la plupart des cas il n'en

fut pas ainsi. Quelquefois même, la formule du Comité de liaison fut

contestée. Rappelons simplement les "rapides", et les appréhensions de

M. NAU mentionnés ci-dessus à propos des chefs de groupes. Si formelle-

ment le Comité de liaison figurait bien dans le contrat, et si l'adhé-

sion y était obligatoire, la pratique, dans le cas des "rapides" ne

nous semble pas très transparente, en ce qui concerne le Comité de

liaison.

Rappelons ensuite le Comité de Gestion dirigeant les groupes

de recherches travaillant au sein de l'association (représentants de la

Commission et des Etats membres ayant une responsabilité d'exécution)«

Un autre instrument de coopération au sein de l'association est le

groupe de recherche. Le rôle de la Communauté à ce propos est illustré

par J. GUERON (8) : Dans les associations avec les équipes mixtes de

chercheurs, EURATOM pouvait détenir jusqu'à 50% des postes de scien-

tifiques sortis des hautes écoles, et jusqu'à 30% des postes
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d'assistants techniques» Les fonctionnaires d«EURATOM pouvaient

détenir des positions-dés dans de telles associations (par exemple,

l'un d'eux était même directeur de la totalité des groupes de

recherches et son association).

Enfin, le groupe de recherches, doté d'un nombre suffisant

de spécialistes, où la répartition de postes dirigeants était correct,

voyait la coopération au sein des équipes multinationales se dérouler

normalement au oours des années que nous examinons. Les différences

de traitement des chercheurs, la non-équivalence des diplômes, les

différences entre les législations nationales relatives au travail des

chercheurs pouvaient être surmontées facilement. - Naturellement,

l'affectation en nombre insuffisant du personnel de la Commission et

des spécialistes des entreprises communautaires sapait la "communau-

tarisation" escomptée par la Commission.

• i

En définitive, la formule des contrats d'associations doit

être recommandée plus particulièrement dans les cas où les établisse-

ments scientifiques des Etats membres (et des Etats tiers) sont

disloqués et nécessitent une coordination à la fois serrée et souple,

en vue d'une recherche bien déterminée»

Notons que l'effort financier global obtenu par cette

formule de contrat d'association fut considérable : 160 millions d'u.c.

pour la Communauté et 240 millions d'u.c» du côté des partenaires pour

le deuxième programme quinquennal.
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En conclusion, il semble bien que nous puissions parler

de réussite à propos des contrats d'association, dans la mesure où

ils ne furent pas artificiellement freinés, ou même entièrement remis

en question, comme ce fut le cas provoqué par la ''restructuration" du

deuxième programme quinquennal.

Par contre, pour L. SCHEINHAN et H. NAU, c'est le contraire

de notre affirmation qui est vrai. Hais les deux appréciations sont

basées sur le contrat d'association appliqué au cas des "rapides".

La question demeure de savoir dans quelle mesure les associations

sur "rapides" sont pleinement représentatives des associations tout

court.

Selon H. NAU (9), dans le cas des "rapides", il ne semble

pas que la "communautarisation" ait été obtenue par les contrats

conclus avec les organismes nationaux séparés l'un de l'autre. Ainsi,

le plan national est resté prépondérant et on ne peut pas parler de

"coinutunddtarisdtion" .

Pour L. SCHEINHAN (10), la coordination par les associations

était plus apparente que réelle. On n'a pas abouti à un partage inté-

gral du know how, on n'a pas réussi à éliminer les doubles emplois et

les pertes (rapides), on n'a pas réalisé une véritable "communau-

tarisation". XI s'agit d'un échec, les finances, les effectifs et

toute la participation ayant été ainsi faussée. Dans le cas des

"rapides", du fait que les sous contrats ont été placés aux seuls

groupements industriels nationaux sans interdépendance.

(8) J. GUERON. The lessons to be learnt, from EURATOM, Bulletin cf

Atomic Scientists, March 1967, p. 38

(9) H. NAU, Thèse, p. 381 note.

(10) L. SCHEINMAN, cp. cité p. 50-55.
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C. LES CONTRATS PS PARTICIPATION

L'élan du début et l'optimisme des contrats de participation

matérialisés par la décision du Conseil du 3 juillet 1961 remplaçant

"trois réacteurs de puissance" de l'Annexe V au Traité CE.S.A. par

"plusieurs réacteurs de puissance", se sont épuisés au cours des années.

Toutefois, une périodicité annuelle de ase en service des centrales

sous "participation" communautaire est à remarquer. Présentons d'abord

les faits.

Le départ proprement dit de la "participation" fut donné par

le fait qu'en vertu du texte cité, un fonds financier était disponible

à la Commission d'EURATOM. He dépassant pas le plafond inscrit, il

pouvait être utilisé par la Commission qui n'avait besoin que de la

majorité qualifiée pour le vote de cette "participation". Cette majorité

qualifiée contre le vote de la Prance a été réuni-2, sous la présidence

de E. HIRSCH à la Commission, :1'"affaire HIRSCH" a éclaté.

Hais les opposants des "supranationalistec" ont toujours

considéré les contrats de participation comme une façon déguisée de

distribuer des subventions interdites par le Traité C.S.E.A«, Ils

ajoutaient qu'en définitive ce qui était subventionné c'était des

centrales déjà décidées au plan national et qui constituaient, en fait,

la première application du "juste retour". Quant à l'utilisation des

contreparties offertes par les bénéficiaires de telles subventions,

ils indiquaient que l'utilité pratique des tonnes de papiers fournis à

la Commission pour justification demeurait à être prouvée.

Quoi qu'il en soit la"participation aux réacteurs de puissance"

fut conçue afin de mettre en évidence les problèmes technologiques,

dans leurs dimensions et leur contexte réels, afin de vérifier les

résultats de recherches antérieures.

Au cours des deux programmes quinquennaux, c'est au cours de

l'année 1965 que l'action de promotion atteint sor. régime de croisière :

5 contrats de participation sont exécutés, conclus entre la Communauté

et les entreprises, pour un montant total de 32 raillionsù'u.c, la

participation de la Communauté étant seulement de l'ordre de 3 762 835 uc.

Ainsi, au plan financier, on constate que la querelle sur les contrats

de participation concernait plus les principes que les dépenses engagées

par EURATOM.
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En 1967, la participation communautaire englobe sept

centrales nucléaires :

- Garigliano SENN ENEL - expirant en 1967, prorogation en 1969

(type BWR)

- Latina SIMEA - expirant en 1967, prorogation en 1969 (type C GR) 150 MWe

- SENA Chooz - expirant en 1969, prorogation en 1974 (type PWR) 2OO MWe

- KRB Gundremmingen - expirant en 1970, prorogation en 1972 (type BWR)
23O MWe

- SEPGKN Do deward — expirant en 1970, prorogation en 1972 (type BWR)

50 MWe

- <LW Lingen (type PWR) - 240 MWe

- KWO Obrigheim (type PWR} - 283 MWe

Toutes les centrales nucléaires comportent les réacteurs de

puissance et la participation communautaire est présente pour trois

filières de réacteurs "éprouvés", à -voir pour le type BWR, PWR, GGR.

Notons que l'accord Euratom/U.S.A. prend en charge trois de ces cen-

trales : SENN, SIMEA et KRB, et qu'en 1967, SENN, SXMEA donnent déjà de

l'électricité, étant branchées au réseau, tandis que SENA et KRB voient

Isur construction terminée.

Notons également que sur les sept centrales, trois contrats de

participation ont pour objet l'expérience de la construction, les

autres contrats de participation celle de l'exploitation.

Les contractants des sept centrales comportant une partici-

pation de la Communauté ont envoyé au total (jusqu'en 1968) 2 668 rapports

et documents. De plus, les personnes détachées auprès des centrales ont

adressé à la Communauté 459 rapports. En ce qui e'oncerne le* personnes

détachées, 220 personnes, jusqu'en 1967,; et en 1968 39 personnes déta-

chées extérieures à la Commission ont assisté à l'expérience nucléaire,

le nombre des agents de la Commission détachés a ce même but étant de

46 en 1969 (10-1).

Les contrats de participation ont contribué à l'achèvement

du but final t faire en sorte que les centrales "de puissance"

deviennent classiques. Ainsi, l'industrie pourrait prendre la relève

de la recherche.
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Selon le Rapport sur la politique nuclcairc de li Commission,

présenté au Conseil le 9 octobre 1968 : "... lec contrats de partici-

pation ont nid'' à l'industrie au monent de 1«implantation des premières

centrales de puissance". En ce qui concerne l'avenir, notons quet dans

le passé, la Commission a joué le rôle classique de bout pouvoir public

qui doit financer au départ les recherches dont l'exploitation indus-

trielle rentable est encore lointaine.

L'avenir devrait appartenir à l'industrie prenant progressi-

vement en charge les travaux de développement, des applications proches

de maturité industrielle (11).

Pour ce qui toucho au fond do le "participation", la possi-

bilité de faire participer directement le personnel de la Communauté

et les spécialistes des entreprises communautaires extérieures à

l'entreprise-hôte, aux travau:: de conception., construction, démarrage

et exploitation de.centrales, fie même que la possibilité de retirer un

enseignement et des experiences élémentaires susceptibles de diffusion

communautaire tar.t en nr.ticre de choi:: de sites qu'en matière do pro-

tection sanitair" et de disposition de déchets radioactifs, tout cela

a été atteint,môme si, quelquefois, ce n'est que dans une mesure modeste.

H.

Í.

Notons qu'en ce qui concerne la recherche au sein de la

"participation", cela signifie d'une part que la recherche fut liée

avec succès h la promotion technologique de nouveaux types de centrales,

de même qu'à l'expérimentation de centrales proposées "en vrai grandeur"

(avec des facilités financières liées à l'exploitation non encore

rentable à défaut d'expérience et de 'enow-how industriel des construc-

teurs, e t c . ) . Par ailleurs, la Commission d'EURATOM ne cessait

d'insister sur le fait que le programme de construction de centrales

fait partie du programme de recherches, parce que seuls les réacteurs

en vraie grandeur peuvent -ournir des données permettant de juger leurs

performances économiques Cl _').«C'autre part, la recherche au sein

d'EURATOM suivait alors avec un certain succès, au cours des deux pro-

grammes quinquennaux, les trois grandes orientations de promotion

nucléaire communautaire, autrement dit de "l'industrialisation nucléaire

communautaire", que sont l'exécution du programme commun de recherches

(10-l)Rapport présenté au Conseil d'octobre 1968 sur le role des contrats
-de participation

(11f P. CHATENET "L'industrialisation de l'énergie nucléaire en Europe"
datant déjà de mai 1955 (Energie nucléaire n° 3/65)

(1?) EUIÎATOr:. Le 4e Rapport gcnc'ral p. 69
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U.S.A./Euratom, l'exécution du programme de participation aux réacteurs

de puissaace et le développement des parties de réacteurs et des éléments

de combustibles au sein de la Communauté.

Notons, au passage, que le programa« de parti-

cipation n'a pas été limité aux centrales comprises dans l'accord

U.S.A./EURATOM, mais proposait la participation à toutes les centrales,

par exemple à des E.D.F. françaises. Le désintéressement de ces der-

nières pouvait avoir pour raison la sortie indésirable des données de

fabrication sur plutonium à des fins militaires (13)r par la voie de

l'obligation de fournir des informations à la Communauté. Plus loin,

toujours selon la «êae source,la France aurait pu se «ervir du. proqra«—

de participation au profit de son réacteur gaz-graphite-uranium naturel,

ou bien en vue de la fabrication de combustibles nucléaires.

Quant aux difficultés d'adaptation et de mise en train des

équipements nucléaires de toute provenance, elles ont été prévues, mais

toutefois pas dans une mesure susceptible de compenser la réalité

(qwpique la Communauté ait ouvert des crédits supplémentaires de démarrage

de centrales).

Les difficultés en question sont illustrées par le document

de la Commission "Activités futures d'Euratom" COM (69-350) : "... les

producteurs d'électricité ont été fâcheusement impressionnés par la

fréquence et la durée exceptionnellement coûteuse des défaillances des

équipements nucléaires". Et encore :H ... promotion d'un volume important

de commandes de grandes centrales par une garantie partielle de certains

risques liés à la période de démarrage d'installations présentant ancore

une large part d'innovations" En tout cas, il faut bien diee que toutes

les difficultés d adaptation et de mise en train des équipements

nucléaires n'ont pas fourni la preuve que les centraa.es n'arriveraient

pas à un fonctionnement correct. Non plus qu'elles aient causé l'échec

industriel et commercial d'EURATOM. La vraie raison ce fut l'échec,

l'absence d'un marché nucléaire, aboutissant à une léthargie en inves-

tissements nucléaires.

Plus particulièrement dans le domaine de la diffusion des

connaissances, la Commission a lancé les contrats de participation de

façon efficace, et a obtenu en retour les connaissances désirées.des -

contractants (et même de leurs fournisseurs non liés contractuelle'ment

(13) J. GUERON "Euratom" un échec pour l'Europe. Sciences et avenir,
19G9, p. 217
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ZV1C elle), et par la voie d'arrectation é^ala-n-nt ¿or. ¿erson-.es

détachées. Circonscrivant bien le "terrain" \ :a portée, l*s Commission

a réussi à rassembler, au cours de dix années, des informations exhaus-

tives, et à assurer leur acquisition permanente. De plus, elle a

contractuellement lié certains avantages à 1^ condition d"a=<Tuisitâii

de connaissances par les fabricants en matière d'éléments do combus-

tibles et parties nucléaires et paranucléaires des réacteurs, afin <jue

les fabricants réalisent une expérience pratique à ce propos.

Au vu des résultats obtenus, il nous semble permis d'affirmer

que la formule des contrats de participation a été efficace à l'époque.

A notre avis, cette formule de contrats de participation,

accepté e par les industries, peut constituer une réponse valable

au Dr J. FRET5CH, et à l'industrie allemande qui mettent en doute la

capacité de coordination d«EURATOM,

La question posée par les Allemands notamment, a été la

suivante : une coopération inter-industrielle communautaire doit-elle

être opérée par la Commission ? Selon J. PRET3CH, dans la discussion

avec les industries, il est apparu que ces dernières préféraient une

coopération directe par le jeu de la libre concurrence, s celle

s'opérant sous les auspices de la Commission, organe supranational.

Et le Ministère fédéral de la recherche sciertifique penserait la

même chose (14).

Notons finalement que la France ne manifestait pas up enthou-

siasme exagéré pour l'ensemble programme U.S.A./EURATOHC'guerre des

filières") et "participation" (affaire rîirsch) parce que représentatif,

selon elle, du "sell out" aux U»S.A.t(où l'on parlait, paradoxalement,

du "give away" de la technologie américaine dépossédant lee U.S.A. au

profit de l'Europe.)

(14) J.GUEROM.Th« L M M I » t* ba l««nt frra HffiATCM,l«llatin »f At»lo
Sei«ntlsistNars 1967,J.3B
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TITRE I -

L'ELEMENT HUMAIN - T.A FORMATION DES SPECIALISTES EN MATIERE

NUCLEAIRE.

Chapitr» 1. Les dispositions du Traité C. E. E. A.

Chapitre 2. La mise à l'épreuve des dispositions du Traité C. E. E. A.

Leur cher avec la réalité.

Section 1. Ecoles pour la formation des spécialistes

Section 2. Université européenne

Section 3. Mobilité des chercheurs et "fuite des cerveaux".
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Chapitre 1» CONCEPTION TEILE QU'ELLE IST EHOKCEE PAR LE TRAITE C.E.B.A.

Le libellé de 1»article 9 est le suivant :

"1. Après avoir demandé l'avis du Comité économique et aocial, la

Commission peut créer, dans le cadre du Centre cesaran de recherches

nucléaire«, des écoles pour la formation de spécialistes, notamment

dans les domaines de la prospective minière, de la production de

matériaux nucléaires de grande pureté, du traitement des combustibles

irradiés, du génie atomique, de la protection sanitaire, de la

production et de l'utilisation des radio—éléments .La Commission

règle les modalités d'enseignement.

2. Il sera créé urne institution de niveau universitaire dont les

modalités do fonctionnement seront fixées par le Conseil statuant

è la majorité qualifiée sur proposition de la Commission«

II est bien naturel que la Communauté européenne de

l'Energie atomique s*«ccape de la .formation ae son élément humain,

porteur de science« Notons toutefois que la Commission peut créer

des écoles pour la formation de spécialistes, ce qui exclut son obli-

gation è ce propos.

En revanche, une institution de niveau universitaire devra et»

créée (obligation juridique) sur l'initiative de la Commission qui

soumet au Conseil une proposition dans ce sens. Votons que c'est le

Conseil qui possède ici 1« droit de decision.

Mais en définitive, la Commission détient dans les deux

cas le pouvoir de coordination englobant tout le domaine en question.

Il faut y insister car c'est bien la Commission qui prend de la sorte

en charge l'avenir des recherches nucléaires par le biais de leur

élément humain. Cn effet, elle doit assurer une large Initiation par

les spécialistes nucléaires disponibles des nouvelles générations è

venir.



Précisons, en ce qui concarne les écoles pour la formation des

spécialistes que le Traité C.E.E.A. énonce les domaines qui doivent

surtout être pris en charge à propos de 1*"enseignement", faute de

cadres disponibles, et de formation homogène au sein de la Commu-

nauté : prospection minière, production de matériaux nucléaires de

grande pureté, etc.. En effet, les besoins prospan^s en spécialistes

ne sont pas ressentis que pour la recherche, mais également pour les

futures industries nucléaires. Remarquons également que les écoles

pour la formation des spécialistes nucléaires sont insérées dans le

canevas du Centre commun de Recherches, ce dernier servant ainsi

de principal pivot de tout 1*enseignement nucléaire communautaire.

S'agissant de 1*Université européenne, précisons que

l'article 216 du Traité C.E.E.A. indique le délai assigné à la Com-

mission pour la présentation de ses propositions : "Les propositions

de la Commission concernant les modalités de fonctionnement de

l'institution de niveau universitaire visée à l'article 9 sont

adressées au Conseil dans un délai d'un an de l'entrée en vigueur du

Traité". Hais à part 1*obligation de constituer l'institution et le

délai imposé, le Traite n'indique aucun élément de base qui servirait

de départ à la conception d'une telle université, sinon le rôle

coordinateur lui-nëmp de la Commission. Tout peut alors être imaginé

à propos d'une telle conception, le terme "niveau universitaire"

comportant des écarts très considérables sur les plans nationaux

des Etats membres d'EURATOM. Cependant, l'université en question

est tout de mime insérée, en ce qui concerne son "visa jurisique",

au substratum nucléaire. Elle prend racine dans l'articoe 9 à

caractère nucléaire, celui-ci faisant finalement partie du Traité

EURATOM qui règle exclusivement le secteur nucléaire.

Ajoutons, sur la question de l'enseignement, que l'article 7

du Traité C.E.E.A. énonce "les programmes de recherches et d'enaei-

e la Communauté"

De plus, l'article 174 du Traité C.E.E.A. prévoit, au titre

des dépenses pouvant figurer au budget de recherches et d'investisse-

ments, celles "relatives a l'équipement des établissements d'ensei-

gnement de la Communauté".



~hanit-r»2. LA MISE A L'EPREUVE DES DTSÇPSTTI9NS pi..i TRAITE C. K.

LEUR CHOC AVEC LA REALITE

« A.

Sort-ion 1 ~ Ecoles pour la formation des spécialistes

s „ c t i o n 2 - Université européenne

Section 3 ~ Mobilité des chercheurs et "fuite des cerveaux".

- ECOLES POUR LA FORMATION DES SPECIALISTES

1. Si le Traité C.E.E.A. parle, dans l'article 9, paragraphe 1,

des écoles qui peuvent être créées par la Commission dans le cadre

du Centre Commun de Recherches Nucléaires (écoles pour la formation

des spécialistes, notamment dans les domaines de la prospection

minière, de la production de Matériaux nucléaires de grande pureté,

du traitement des combustibles irradiés, du génie atosigue, de la

protection sanitaire, de la production et de l'utilisation des radio-

éléments (Uf constatons tout d'abord que la Commission, titulaire

du droit de créer de telles écoles, n'a mis en route que des stages

et des bourses à caractère permanent, et non de véritables écoles

au sens courant du terme (2).

Elle a ensuite Introduit une tendance à harmoniser les

enseignements nationaux en matière nucléaire, lorsque ces enseigne-

ments devaient compléter un programme de recherches et d'enseignement

communautaire déterminé, tout cela afin d'aboutir a un niveau compa-

rable de compétence des spécialistes communautaires. Ce niveau compa-

rable devait 4tre une base de départ pour les échanges de spécialistes

"par-dessus" les territoires nationaux.

(1) Article 9 du Traité C.E.E.A.. L'Annexe V au Programms Initial
parle des "cycles d'enseignement spécialisés".

(2) "Communication de la Commission sur les bourses et les stages
qualifiés", J.O.C.E. du 21 janvier 1964, p. O3/O4, n* 64/2/
Euratom pour les bourses, et n* 64/3 pour les stages.



Notons enfin que la notion mime d« "école" suppose que

leur création répond à une nécessité. Or, dans le cadre d'EURATOM,

une telle nécessité n'apparaissait pas comme évidente, car le

marché nucléaire, quoique pressenti, était en réalité quasi-absent

pendant la période qui nous intéresse.

b. Ainsi ce sont les stages, les bourses et 1*harmonisation de

l'enseignement en matière nucléaire qui occupent le devant de la

scène. En ce qui concerne les bourses, un établissement du C.C.R.

peut octroyer cet avantage aux étudiants d'un niveau universitaire,

ou analogue, en vue d'une thèse de travaux à caractère expérimental

ou théorique, ainsi qu'aux professeurs ou diplômés universitaires

en vue de leur spécialisation dans un domaine nucléaire déterminé.

Elles s'adressent aussi aux ressortissants des Etats tiers. La bourse

consiste en une indemnité mensuelle forfaitaire augmentée des frais

de voyage. Elle est attribuée pour vingt-quatre mois au maximum (3).

Pour ce qui est des stages, c'est le C.C.R. qui organise l'accueil,

mais aussi certains contractants, ou associés de la Communauté, dans

des équipes scientifiques spécialisés, afin de contribuer à la forma-

tion du personnel scientifique et technique de la Commission et des

entreprises industrielles, ainsi que des chercheurs des autres centres

nationaux. Après le stage, les stagiaires retournent à leur organisme-

mère. La durée maximale du stage est d'un an. La seule condition

d'admissibilité au stage est un niveau universitaire accompli du

stagiaire. Les frais de voyage sont remboursés et une somme équi-

valente à 15% du traitement de l'intéressé peut également lui être

attribuée au titre d'indemnité d'éloignement, le stagiaire continuant

à être payé par son organisme-mère.•• Pour les stagiaires venant des

pays en voie de développement, une indemnité forfaitaire équivalente

au traitement peut être prévue.(3)

Enfin l'harmonisation des enseignement» en matière

nucléaire, visant à compléter un programe de recherches et d'ensei-

gnement déterminé, apparaît dans le deuxième programme quinquennal.

Le chapitre XVI de aAui-ci concernant l'enseignement et la formation

prévoit l'encouragement dans ce domaine par la voie de stages et de

<3> Voir (2)



bourses Mttmment, et éventuellement une action d'harmonisation

des enseignements nucléaires dans la Communauté afin de compléter

le programme en question* La coopérationfcvec les établissements

nationaux d'enseignement est intensifiée et systématisée par la

Commission durant toute notre période afin d'obtenir cette harmo-

nisation.

c' ' L'examen des différents chiffres permet de constater que

la courbe reflétant ces trois directions principales croît norma-

lement et sans à-coups spectaculaires jusqu'en 1966, année dans

laquelle la restructuration dm deuxième programme quinquennal s'est

fait sentir dans ce domaine.

En effet, au début de 1958, les colloques, séminaires,

écoles d'été , directement liés aux matières du programme initial,

sont organisés par le e.C.R., en vertu de l'article 9 du Traité

C.E.E.A. (4). En I960, la création du Comité intérimaire (C.E.E.,

C.E.E.A., C.E.C.A.) intervient et prend en charge les Instituts

d'enseignement européen, afin d'Intensifier les échanges de

professeurs et d'étudiants à l'intérieur de la Communauté (S). Cette

même année 1960, 406 intéressés posent une demande de stage, 181

sont reçus par les centres de recherches nationaux. On prévoit des

"diplômés d'Euratom", sans toutefois obtenir un grand développement

de cette idée (6). - En 1961, les premiers stagiaires apparaissent

à Xspra et Geel, alors dans le C.C.R. Ce sont d'une part les

étudiants, d'autre part les stagiaires qualifiés. Sur les 483 candi-

datures d'étudiant*, 288 ont été acceptées, 77 rejetées, 118 retenues

en vue de stages futurs. En outre, 62 stagiaires provenant de pays

tiers ont été acceptés au sein d»EURATOM, aucune discrimination

n'ayant été pratiquée è leur égard. (7). - En 1962 apparaissent

les premiers stagiaires issus des contrats ' passés

dans le cadre de l'accord U.5.A./EURAT0M. De mime, le Gouvernement

français avance une proposition sur un Institut européen des Sciences

et Techniques nucléaires qui dispenserait l'enseignement spécialisé

visé par l'article 9 du Traité C.E.E.A. ; la Commission étudie

cette proposition (qui n'abeutit pas) (8).

(4) EURATOM - Rapport général 1958,*.47
(5) EURATOM - Rapport général 1960,p.£
(6) EURATOM - Rapport général 1961 ,».Co("Uvret •Biv«rsitair*")|19C2(p.75
(7) EURATOM - Rapport général 1962,».74
(8) EURATOM - Rapport général 1963,».100
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Les années suivantes, le tableau est satisfaisant. La

formation générale en matière nucléaire est complétée par les

cours de post-formation, et das stages dans les centres de l'industrie

ou au C.C.R. ou dans d'autres centres de recherches communautaires.

Le nombre de stages augmente en 1964 par rapport à l'année 1963 de

60« pour les étudiants et de 1OO% pour les stagiaires qualifiés (9).

En matière d'harmonisation 4e l'enseignement nucléaire,

le niveau des auxiliaires scientifiques est abordé en cette année

1964 comme un premier degré : les programmes de formation d»EURATOM

doivent en effet permettre aux écoles de spécialistes dans la Com-

munauté de dispenser un enseignement très complet et identique

(diplomes identiques) (9). Toujours en 1964, environ 4O fonction-

naires de la Commission passent un stage de longue durée dans les

laboratoires d'avant-garde communautaires (9).

La même situation positive règne jusqu'en 1966. Mais cette

année subit déjà les conséquences de la restructuration du deuxième

programme quinquennal (10). A l'origine, celui-ci avait été doté de

15 millions de francs français pour les objectifs d'enseignement, ce

qui était déjà modeste. En 1966, ces dotations tombent de moitié

sur les prévisions, bloquant ainsi l'action de la Commission. Il en

résulte une réduction de la durée et du nombre des stages et des

bourses.

Le budget restreint se répète en 1967, avec tous ses effets

négatifs. Si on comptait en 1965 271 stages, on n'en compte plus,

en 1967, que 96 (11), et ainsi de suite. Cependant, les activités

communautaires dans ce domaine ne cessent pas entièrement. Les

premières thèses de doctorat sont soutenues grtee aux bourses

d'EURATOM (bourses de spécialisation) ; l'exécution de 1» convention

de 1'EURATOM avec certains centres nationaux sur la formation inter-

disciplinaire de jeunes chercheurs se poursuit, et la formation du

personnel d'EURATOM continue aussi. L'année 1967 voit également la

poursuite de l'harmonisation des enseignements au niveau technique (11)

m m , | , , , „ , , ! | | | ^ | | N | | | | • II 111! I • • I I | • • ! • • • • ! ! ! I B I l " * * • •

(9) EURATOM - Rapport général 1964f ».81 et 83
(10) Dossiers pédagogiques 16, IC 68-18, p. T.
(11) EURATOM - Rapport général 196
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L»année 1968 connaît la mime limitation des crédits et

de l'accueil de stagiaires au C.C.R., les crédits alloués en 1969

et 197O par les "programs intérimaires" sont respectivement de 0,6

et O,S4 millions d'«.c, et l'effectif est constitué par 6 agents,

visant la poursuite des activités "de formation et de perfectionne-

ment du personnel scientifique et technique en général par l'orga-

nisation de stages et l'octroi de bourses, et du personnel d1EURATOM

par l'organisation de cours, notamment de recyclage et de réorien-

tation" (programmes intérimaires de recherche et d'enseignement de

1969 et 1970).

En définitive, les deux programmes quinquennaux qu'on peut

considérer, sous réserve de la restructuration du deuxième programme

quinquennal, comme "normaux", ont consacré a 1*enseignement et a la

formation la somme de 4 millions d'u.c, ce qui équivaut à un pour-

centage de 0,6% de tous crédits alloués (650,1 millions d'u«c.}(12).

Quant aux programmes intérimaires, ils se tiennent a ce

propos dans la moyenne des deux programmes quinquennaux.

Section 2 - L»UNIVERSITE EUROPEEHHE (13)

a. La première phase des travaux préparatoires concernant

l'Université européenne se déroule en 1958. Sa mise en oeuvre est

facilitée par l'article 216 du Traité C.E.E.A. qui impose, comme

nous l'avons vu, le délai précis d'un an de l'entrée en vigueur du

Traité pour la présentation au Conseil des propositions à ce sujet

par la Commission.

Ces propositions doivent contenir les modalités de fonc-

tionnement de l'Université. - La Commission a tenu le délai imposé,

et a présenté, en décembre 19S8, les propositions correspondantes.

(12) Rapport sur la politique nucléaire de le Communauté présenté
au Conseil par la Commission le 9.10.1968

(13) "L'Université europénne" - Recueil de documents du Parlement
européen, décembre 1967, 0. G. de la Documentation parlementaire
et de l'information.
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Elle a tenu compte de l'évolution de la situation, «arquée d'une

part par le germe de l'Université européenne, le Collège d'Europe

et, d'autre part, par la résolution du Conseil de la C.E.E. et de la

C.E.E.A. du 28 «ai 1958, et le memorandum italien de 1958.

A propos de la résolution invoquée par le Conseil des

ministres de la C.E.E. et d»EURATOM du 28 mai 1958, ce dernier,

se basant sur l'article 9, alinéa 2 du Traité C.E.E.A., a déclaré :

"II est envisagé de fonder une université européenne, à titre

d'institution autonome et permanente pour l'enseignement et la

recherche, réunissant des professeurs et des étudiants venant princi-

palement des pays de la Communauté".

Le memorandum italien de 1958, lui£ surtout pris position

sur la question de savoir si l'Université devait ¿tre de type

classique, et englober toutes les disciplines enseignées généralement

au niveau universitaire, ou bien si elle devait être détournée

surtout vers les "sciences nucléaires". La question a reçu dans le

Memorandum une réponse favorable aux deux conceptions : nIl ne fait

aucun doute que le fot iement de l'Université doit être en tout état

de cause constitué par un enseignement en rapport avec des sciences

nucléaires, mais ce serait une erreur grave que de ne pas le compléter

par des "études générales" européennes? - L'université devra devenir

"le moteur d'intégration communautaire", être accessible aux étudiants

ayant passé le baccalauréat et aux licenciés ; elle devra dispenser

des matières n'étant pas en rapport direct avec les sciences nucléaires

(lettres et philosophie, agriculture, économie, commerce) ; son corps

enseignant devra être recruté dans tous les pays d'Europe (trois

catégories de professeurs, plus des assistants).

Comme nous l'avons dit, la Commission a tenu compte de

toute l'évolution de la situation en la matière. Les grandes lignes

de ses propositions de décembre 1958 (13) étaient basées sur des

faits inébranlables : en raison des divergences très considérables

entre les conditions nationales d'organisation universitaire d es

Six, la Commission estimait qu'avant toute réalisation de l'Université
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européenne, il ¿tait indispensable d'aboutir a un minimum de

correspondance et d'interchangeabilité entre les conditions aca-

démiques relatives aux diverses ¿tapes des enseignements. En ce

qui concerne l'Université elle-même, on devrait envisager un

établissement doté de la personnalité juridique, bénéficiant de la

plus large autonomie académique, conçu en vue de développer les

connaissances et l'esprit européen répondant aux futures réalités

communautaires. L'établissement serait un haut institut d'ensei-

gnement à compétence universitaire générale. Son administration

serait assurée par un Conseil d'administration réunissant des

représentants de la C.E.E., de la C.C.C.A., d'EURATOM et des Etats

membres. Le budget passerait par EURATOM. -

Tels étaient les traits modelés de façon cohérente par la

Commission. Cependant, celle-ci ne s'est pas arrêtée à la seule

Université européenne. Elle envisage simultanément un prolongement

des universités existantes des Six, sous forme d*instituts européens

spécialisés (14) (sections des universités et grandes écoles exis-

tantes, accessibles à tows les étudiants reconnus admissibles dans

un pays de la Communauté, aux divers échelons de la vie académique).

b. C'est dans ce contexte plus large qu'est située la réunion

au sommet à Bonn (il s*agit dans ce cas d'une conférence des chefs

d'Etat o« de gouvernement) en juillet 1961 (13) qui tranche en

matière d'université européenne, après l'échec da Comité intéri-

maire de 1960, succédant au rejet des propositions de la Commission

de 1958 (ces dernières ont été rejetées par les Conseils de la C.E.E.

et de la C.E.E.A., qui ont décidé de créer un Comité intérimaire

comprenant les représentants des Etats membres et des Exécutifs (II)).

Ce Comité intérimaire,dans son rapport du 27 avril 1960, confirme

l'orientation vers la "vocation générale" de la future Université,

qui enseignera aussi bien des sciences humaines que des sciences

exactes et naturelles. - Notons que le Comité Intérimaire pense déjà

à une répartition efficace des tâches entre l'Université européenne,

(14) EURATOM. Rapport général 1959t».50

(15) EURATOM. Rapport général 1960 et 1961tj.34 ai 58 resieotivament
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les Instituts européens, le Centre commun de Recherches d1EURATOM,

par la voie du choix approprié des matières enseignées. Notons

également que ce Comité pense mtme à la création d'un "Conseil

européen de l'enseignement supérieur et de la recherche". Les

Conseils des 19 et 20 juillet 1960 ont examiné le rapport du Comité

intérimaire sans pouvoir se mettre d'accord à son propos et à

aboutir à une décision.

Le Sommet de Bonn a enfin prévu la création d'un Conseil

des ministres de l'éâccation nationale, apparemment situé en dehors

des trois Communautés (C.E.E., C.E.E.A. et C.E.C.A.). En effet, les

conventions internationaleJ7(pas forcément à caractère "communautaire"

pur) concernent la coopération et les échanges entre les universités

des pays membres des Communautés, l'attribution à des institutions

universitaires ou instituts de recherches nationaux, 4m label

"vocation européenne", l'emplacement de l'Université européenne à

Florence, la création éventuelle d'autres instituts européens con-

sacrés à l'enseignement universitaire ou a la recherche scientifique.

Une "Commission d'études au sujet de la coopération en matière

d'enseignement supérieur et de recherche" a été chargée d'élaborer le

projet des conventions correspondantes. - Notons qu'une amorce d'une

nouvelle quatrième communauté "Communauté culturelle", située en

dehors des trois Communautés européennes, a été ainsi mis«» «n

c. La rupture des travauxconcernant l'Université européenne,

intervenue en 196S, a été précédée par deux événements importants.

Il s'agit tout d'abord du projet de loi italienne s'ins-

pirant de la décision prise à Bonn, au Sommet. Le Gouvernement italien,

suivant la décision prise à Bonn, a créé un "Comité chargé de

l'organisation de l'Université européenne" et a publié, en 1963, un

projet de loi à ce sujet (13). L'Université européenne a pour mission

de contribuer à la recherche scientifique et à l'enseignement à un

niveau supérieur et à des fins âe perfectionnement des sciences

huitaines et des sciences exactes en Europe, tout en donnant la pré-

séance aux disciplines présentant un intérêt particulier pour l'oeuvre

d'unification européenne. - L'Université est dotée de la personnalité
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morale et de l'autonomie administrative et financière. Son orga-

nisation est régie par les dispositions de la loi, par celles

de la convention sur la participation intellectuelle et financière

à l'Université des Etats membres des Communautés européennes, ainsi

que par le statut et les règlements adoptés par elle-même. Les

organes de l'Université sont le recteur, le conseil académique,

le conseil d'administration et l'administrateur. Le Conseil d'admi-

nistration assure notamment la gestion administrative et financière.

Il est nommé par le gouvernement italien et est composé de membres

désignés par ce dernier et de ceux proposés par les gouvernements

adhérents a la convention suivant les règles de répartition prévues

par cette dernière.

L'autre événement important est constitué par les résultats

des travaux effectués par les groupes de travail dits "Pescatore"

et "Sattle". Le groupe de travail Pescatore a été chargé par la

Conférence intergouvernementale de Bonn d'élaborer un projet de

convention relative à l'Université. - Le groupe de travail Sattler

a été chargé par la même conférence intergouvernementale de Bonn de

proposer un programme concret d'activité pour les premières années

de l'Université. Le Groupe de travail Pescatore voit une convention

relative à l'Université européenne sous l'angle suivant : (préambule

du premier projet) : "... considérant que l'Université européenne,

comme institut d'études avancées et de haute spécialisation, a

pour mission de contribuer, au niveau le plus élevé, à la recherche

dans les domaines qui représentent un intérêt particulier pour la

culture européenne..." Le Groupe Sattler confirme t "... Le but

de la recherche devrait être l'histoire et la mission de l'Europe

dans ses multiples aspects", et Inclut parmi les "départements"

enseignés par l'Université uniquement les sciences juridiques,

économiques, politiques et sociales, histoire et civilisation, et

cela dès le démarrage de l'Université. -

On voit que nous sommes loin du nucléaire et d'EURATOM (16).

Ceci nous amène a poser, en toute objectivité, «ne question qui est

fondamentale pour toute approche d'EURATOM t cette politisation

supranationale de l'Université européenne était-elle l'aboutissement

(16) Voir "Le Monde" du 10 décembre 1965 "Pour l'Université euro-
péenne" (A. PIETTRE).
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prévu et visé par les auteurs du Traité C.E.E.A. ? Ne signifiait-elle

pas plutôt 1*échec de l'atome européen, qui ne disposait d'aucune

université nucléaire oour assurer une formation homogène des futures

générations de chercheurs ?

En définitive, tout cela nous conduit à répéter que nous

assistons, à cette période, à l'amorce de la création d'une quatrième

communauté "Communauté culturelle", différente des trois existantes

(C.E.S., C.B.E.A., C.E.C.A.), franchement fixée dans le flux "supra-

nationaliste1** C'est là la raison des luttes tpres et des retards

interminables dans la prise de corps de l'Université européenne.

L'aboutissement final de toutes ces tentatives, développées après

la rupture (intervenue en 1965), après les Conférences au Sommet de

1967 à Rome et de 1969 à La Haye (17), et également après la

Deuxième Conférence intergouvernementale sur l'Université européenne

à Rome, en 1971, est matérialisé par la signature de la "Convention

portant création d'un Institut universitaire européen", le 19 avril

1972, à Plorence. Cet Institut universitaire européen, dispensant

l'enseignement uniquement dans les domaines de l'histoire et

civilisation, des sciences économiques, des sciences juridiques,

des sciences politiques et sociales, témoigne du fait qu'il n'a

rien à voir avec l'article 9, paragraphe 2, du Traité C.E.E.A.,

interprété strictement dans l'optique nucléaire (18). Ainsi l'Uni-

versité européenne, en tant qu'instrument de coopération dans la

recherche nucléaire dans EURATOM d'après l'interprétation "nucléaire"

de l'article 9, paragraphe 2, n'existe pas. La conception "sciences

nucléaires surtout" a succombe sans laisser de traces au profit de

la conception "études générales"• Et si nous parlons de 1'"inter-

prétation nucléaire", nous avons dans l'esprit le fait que l'article 9,

paragraphe 2, permet, en effet, mais avec une certaine liberté à

notre avis, de dégager par interprétation la création de 1«Uni-

versité européenne à vocation générale du sol nucléaire d»EURATOM,

fait largement utilisé par H. HIRSCH afin de pousser plus loin le

supranationalisme communautaire.
• ••

(17) "Le Monde" du 4 décembre 1969.
(18) cf. HEYNIG : L'institut universitaire de Plorence. Revue du

Marché commun, n* 171/74. Voir également J.O.C.E. du 8 avril
1984 C 40 - Résolution du Parlement européen sur la convention
portant créatiorfdTun institut universitaire européen.



Section 3 - MOBILITE DES CHERCHEURS ET »FUITE DES CERVEAUX"

a. La mobilité de chercheurs signifie, dans le jargon communautaire,

la libre circulation des scientifiques, comprenant l'accès i la

spécialité, et l'exercice de celle-ci sur le territoire communautaire.

Mais elle signifie plus, c'est la "communautarisatlon" de la compé-

tence professionnelle, l'égalisation en quantité et en qualité des

connaissances de détail, cette égalisation devant aplanir les

disparités nationales au sein d'EUKATOM. - Et encore plus, elle

signifie une harmonisation des points de vue qui seront ceux des

futures générations de chercheurs a l'égard de la "supranationalité".

Les «oies pour aboutir a ce but final sont multiples, et

se situent a différents degrés de pxfondeur.

De réunions, colloques, voyages d'études ad hoc, des cours

spécialisés représentent le bas de l'échelle de la "communautarisation"«

Celle-ci commence avec la possibilité de constituer des

équipes multinationales d'une part, multldlsclplinalres d'autre part,

ainsi que des stages, des bourses, des affectations temporaires

auveès des organismes spécialisés, ou bien auprès des entreprises

constituant les courroies de transmission d*une telle "communauta-

risation en profondeur".

Le haut de l'échelle de la mobilité des scientifiques est

représenté par des échanges véritables, qui sont ceux où le cherchmur

change de situation professionnelle de façon définitive, en

s'installant dans un autre Etat membre.

b. A propos de la mobilité des scientifiques au sein d'EURATOM,

plusieurs constatations sont permises.

Tout d'abord, le Centre

pivot de la mobilité de chercheurs

de recherches, principal

nautaires, a été doté de



personnel suffisant. Si, au cours des années, ce personnel a été

quelquefois utilisé d'une saniere peu efficace, son nombre pouvait

toujours couvrir les tâches prévues par la préparation du deuxième

programme quinquennal (volume maximum d'activités du C.C.R.).

Une fois la limite d'environ 2000 personnes atteinte par

le C.C.R., on ne parle plus d'augmentations du personnel, mais de

licenciements occasionnés par la nécessité de couper les crédits.

Cefeaiant , dans sa proposition du programme triennal de recherches et

d'enseignement couvrant les années 1972-1974, la Commission suggère,

au milieu du désarroi de tout 1»EURATOM, le plafond de 2 136

personnes au C.C.R.

Ce personnel scientifique et technique fut, au cours de

notre période, matériellement assuré de façon correcte, car il

ftaolficiait du Statut du personnel, et disposait d'autres garanties

matérielles correspondantes (19).

Ainsi le C.C.R. qui disposait également d*équipements

modernes, était doté,en définitive, des éléments humain et matériel

corrects permettant des opérations conformes aux buts du deuxième

programme quinquennal.

JJ'jjn. fitere, ¿ôtéj nous pouvons constater, dès 1960, une

amorce de mobilité des scientifiques, opérée par la Com-

mission et le C.C.R. :

b 1. par la voie de bourses et de stages auprès des centres nucléaires

nationaux et communautaires, de bourses dans les Universités,

de stages de spécialisation post-universitaire et d'enseigne-

ments de perfectionnement, dispensés par les organismes compé-

tents de toute sorte (par exemple depuis 1959, le C. E. A.

français dispense des cours spéciaux en matière de fusion-

nucléaire. )

(19) L'entrée en vigueur le 1er Janvier 1962» Statut des fonction-
naires. Régime, applicable à autres agents. Règlement de l'impôt
communautaire. Régime prévoyance eommvnautaire.

1 k
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b 2. Par la voie des rotations du personnel qui ont lieu,d'une part,

entre les divers établissements au sein du C.C.R.,

d'autre part entre les différent* centres nationaux, les Uni-

versités et le C.C.R.. De aime par la voie d'échanges de

scientifiques, afin de constituer des équipes Multinationales

et multidisciplinalres, tout en Mobilisant le personnel de la

Commission d'EURATOM, les chercheurs des entreprises ou centres

nationaux, et les scientifiques provenant des Universités.

Indiquons quelques chiffres :

Ve C.C.R. comporte (¿tat 1966) (20) un total de 1991 per-

sonnes, affectées de la façon suivante s en Belgique 366, en R.F.A.

176, en France 91, en Italie 1190, aux Pays-Bas 128, plus 9 personnes

en Grande-Bretagne, 10 personnes aux U.S.A. et 1 personne au Canada.

Dans le cadre des contrats de participation, par exemple «

jusqu'en 1967 : 220 personnes ; en 1968 : 39 personnes détachées

extérieures à la Commission, assistaient a l'expérience du nucléaire.

Le nombre des agents de la Commission détachés dans ce mtme but

était de l'ordre de 46 en 1969.

b 3. Le C.I.O. (Centre d'Information et de Documentation), organisme

communautaire, est créé au sein du C.C.B.{ tandis que la fondation

FORATOM, a caractère "extra-Commission C.E.E.A.", groupe en marne

temps (en 1961) les industries qui, au sein des Six, sont plus parti-

culièrement intéressées par l'information en matière nucléaire.)

Vu^la situation d* personnel du C.C.R., pivot de la mobilité

des scientifiques nucléaires d*EURATOM, et en raison du développement

des trois échelons d'efforts par la Commission de la C.E.E.A., nous

nous posons la question de savoir dans quelle mesure on a abouti à

la mobilité des scientifiques dans un but d'égalisation en quantité

et en qualité des connaissances de détail pour aplanir des disparités

nationales*et jusqu'à quel point l'harmonisation des points de vue a

l'égard de la supranationalité a avancé du coté des intéressés scien-

tifiques.
...

(20) EURATOM. Rapport général 1966. Documentation,»^^ à 291
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Il semble que ces deux objectifs finaux n'aient été

atteints que dans une Mesure assez «ödeste. La raison en est,

semble-t-il, 1»insuffisance du nombre d*agents communautaires utilisés

par la Commission de la C.E.E.A. poiír affectation dans les contrats /

d*association et de participation, uinsi que l'indifférence des

entreprises communautaires, dueau fait que la Commission de la

C.E.E.A. n*a pas su les convaincre que le détachement de leurs

spécialistes était d'un intérêt certain. - II en résulte que la

mobilité des scientifiques est restée nationale plutôt que commu-

nautaire.

A propos des années troublées d*EURATOM, matérialisées par

les Programmes Intérimaires, il nous faut parler de la "fuite des

cerveaux", phénomène connu et abondamment traité dans la littérature

scientifique (21). Dans le cadre d«EURATOM, cette fuite était

ressentie de manière plutôt indirecte, dans 1»ambiance d'irritation

qu'elle a créée dans l'esprit des chercheurs. En effet, 11 n'y avait

pas eu de licenciements collectifs au sein d«EURATOM.

y.air la r4rio<1<? de ras'T'^^uraf-ion du daurièmp Droaramme

1»i1 nqu<»nnal, °t les années- 19Çî» »t suivantes pondant lesquelles les

r>rogramm«»s intérimaires avaient r-otirs, ont ét¿ marquéis Dar une uti-
lisa*"? on tn/~f>i'*ref?*'f»
d'une partie des effectifs du C.C.R. qui suscite un malaise certain»

En biologie et en fusion et physique du plasma, dès le début de 1968,

les difficultés conduisent à une suspension du financement communau-

taire du programme engagé, ce dernier étant repris aux plans nationaux

des Etats membres par arrangement avec les institutions nationales

respectives. En matière de retraitement du combustible irradié, un

arrêt est imposé le 8 décembre 1968 au financement communautaire, aucun

crédit n'étant reconnu pour cette matière par le budget intérimaire ;

le programme est repris par l'Etat belge. Le réacteur THTR (essai de

matériaux) poursuit me» activités de recherches sans contribution

financière d'EURATOM. Les "déchets radioactifs" sont sans financement,

1'"enseignement communautaire" n'obtient que des crédits limités.

(21) p.e. "30 Jours d'Europe" n* 137 de décembre 1969, p. 5-
"Les Euratomistes s'exileront-ils aux U.S.A. ?". Egalement
J. H. VAN DUCK dans "Common Market" n*l/197O, p. 22 "Techniciens
offer their services".
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En ce qui concerne directement la "fuite des cerveaux",

remarquons que la Communauté1 a essayé de rattraper la situation

néfaste, et de récupérer les scientifiques "évadés" aux U.S.A.

en organisant a l'Université de Harvard, les 24 et 25 avril 1970,

une table ronde réunissant une vingtaine de jeunes scientifiques

émigrés, afin d»éclairer les raisons pour lesquelles le retour de

ces chercheurs (de toutes sortes de spécialités), et leur réinté-

gration aux travaux de la Communauté, n'étaient plus possibles (22).

La tentative effectuée longtemps après que la période principale

de la "fuite des cerveaux" se soit terminée, nous parait par trop

dogmatique.

Signalons également les résultats des travaux du "groupe AXGRAXN"

en 1971 (23). Ce groupe, mû par la pensée que la recherche-développe-

ment-innovation doit disposer, à tont moment, des scientifiques, en

qualité et quantité indispensable à la réalisation d'objectifs

prévus par la politique de recherche scientifique communautaire,

a essayé de mettre en évidence les différents obstacles s'opposant

à la mobilité géographique et professionnelle des scientifiques.

Cinq types d'obstacles ont été dénoncés : les obstacles dus à la

disparité des formations, ceux de nature administrative et rèm$èmen-

taire (différents statuts de fonctionnaires, différences des

contrats d'mmploi, différents statuts administratifs des Universités

et Centres publics de recherches, voire différents règlements de

police pour les étrangers), ceux d'ordre financier, ceux de nature

psychosociale, et enfin ceux dus au manque d'information (possibilité

d'études et de carrières professionnelles, de bourses, stages, etc..

équivalence des diplômes, etc.).Toutefois, les mesures précises

devant être prises par les Etats membres, k ce propos, afin de

contrecarrer l'état néfaste des choses, n'ont pas été préconisées,

ce qui sttue ces travaux à un plan plutdt théorique.

(22) Recherche et Technologie du B octobre 1970.

(23) Recherche et Technologie des 2/16 mars 1971 et du 23 juin 1970.
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TITRE TI -

L'ELEMENT INSTITUTIONNEL - LE ROLE COORDINATEUR DE LA COHMTSST-v.
D'EURATOM.

Chapitre 1. L'appareillage juridique mis en oeuvre par le

Traité C. E. E. A.

Chapitre 2. La mise à l'épreuve de cet appareillage. Le choc

avec la réalité.

SeotiM 1* Le cadre général formé par le contexte énergétique
communautaire ;

laotien 2» lie cadre général constitué par les problèmes tech-
niques de la coordination ;

Saotira 3* Le cadre général des conséquences de la transformation
de la Commission de la C.E.E.A. par suite de la fusion
des Exécutifs.
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1« L'APPARETT.I.AGE JURIDIQUE HIS EH OEUVRE PAR LE TRAITE C.E.E.A.

L'article 1er du Traité C.E.E.A. introduit une notion assez

floue du but envisagé de toutes les activités futures de la Commu-

nauté, à savoir celle d'une "Mission de contribuer... à l'élévation

du niveau de vie dans les Etats membres et au développement des

échanges avec les autres pays". Ce but doit être atteint par un

•oyen général, c'est "l'établissement des conditions nécessaires à

la formation et a la croissance rapides des Industries nucléaires".

Ce moyen est mis en oeuvre dans huit domaines particuliers, dont

l'ensemble couvre tout le domaine nucléaire, et matérialise le

caractère sectoriel de 1»EURATOM.

Ajoutons ici que selon cet article 1er du Traité C.E.E.A.,

ce moyen général de "l'établissement des conditions nécessaires à la

formation et à la croissance rapides des ndustries nucléaires", d'une

part, ne parle pas "recherches", mais bien "industrie"« D'autre part,

qu'il s'agit pour 1»EURATOM de "l'établissement des conditions néces-

saires" afin de mettre »ur pied des industries nucléaires, et non

pas de construire et exploiter, par lui-même, des entreprises indtm-

trielles. Les domaines particuliers mentionnés ci-dessus qui maté-

rialisent "l1entreprise sectorielle EURATOM", sont les suivants :

- développement de la recherche et diffusion des connaissances,

protectionjéanitaire, controle de sécurité, investissements à carac-

tère nucléaire, approvisionnement en matières nucléaires, droit de

propriété sur matières fissiles spéciales, marché commun nucléaire,

relations extérieures.

Dans ces domaines particulier», la Commission d*EURATOM

possède le pouvoir de prévision (matérialisé par les Programmes indi-

catifs d'EURATOM qui insèrent ce dernier dans le contexte énergé-

tique européen et mondial), de promotion (plus particulièrement dans

le domaine de la recherche où la Commission assume la coordination,

l'encouragement des programmes nationaux, la rédaction du programme

de recherche et d'enseignement de la Communauté, l'enseignement

nucléaire), d'Incitation et d'orientation (en matière d'Entreprises
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conmines, avis sur les investissements, program*«* indicatifs,

garanties financières aux exploitants de centrales, contrats de

recherches et surtout d'association, approvisionnement en matières

nucléaires, encouragement et aide dans la recherche), le pouvoir

normatif (le désarmement douanier et le Tarif douanier commun tourné

vers l'extérieur extracommunautaire, la protection sanitaire, le

libre accès aux emplois qualifiés, la sécurité des réacteurs), le

pouvoir de gestion des intérêts collectifs (diffusion des connais-

sances, contrôle de sécurité des matières fissiles, approvisionnement

en matières fiscales).

Rappelons ici que la Commission jouit, pour tous ces

pouvoirs constituent son rftle central au sein d» EURATOM, de la

neutralité et de l'indépendance à l'égard des Etats membres, "dans

l'intérit général des Communautés" (article 126, paragraphe 2 du

Traité C.E.E.A., et article 1O du Traité dit "de fusion").

Parmi les domaines particuliers au sein desquels jouent

les différents genres de pouvoirs énumérés ci-dessus, figure en

première place celui du développement de la recherche et de la

diffusion des connaissances, ces deux activités étant liées ensemble

par le texte.

Notons qu'en matière de coopération dans la recherche est

mide, dès le début, à la disposition de la Commission, une base

juridique suffisamment large, et ceci en raison de la fluidité de

la notion <Sf "établissement des conditions nécessaires & la formation

et a la croissance rapide des industries nucléaires, au sens de

l'article 1er.

L'article 2 du Traité fortifie cette base, en précisant

que le développement de la recherche par la Commission doit se faire

"dans les conditions prévues au présent Traité"• Nais rien n'interdit,

a priori, que des instruments de coopération dans la recherche, non

prévus par le Traité, et tout à fait originaux, viennent se mettre

è la diaposition de la Commission, et ce, bien qu'ils n'aient, avec

les conditions prévues au Traité, rien d'autre en commun que le but

final. Une telle éventualité ne serait pas contraire à l'esprit du

Traité Q.E.E.A.
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Sur cette base, le rôle de la Commission de la C.E.E.A.

est déterminé par la disposition, fondamentale pour la coopération

dans la recherche, contenue dans l'article 4 :

"1/ La Commission est chargée de promouvoir et de faciliter les

recherches nucléaires dans les Etats membres et de les compléter

par l'exécution du programme de recherches et d'enseignement de la

Communauté.

2/ En cette matière, l'action de la Commission s'exerce dans le

domaine défini par la liste constituant l'Annexe I du présent Traité.

Cette liste peut ttre modifiée par le Conseil, statuant a la majorité

qualifiée sur proposition de la Commission. Celle-ci consulte le

Comité scientifique et technique prévu à l'article 134" (fin de

citation).

Si l'article 4, paragraphe 2, précise le domaine "technique"

auquel sont applicables toutes les dispositions du chapitre premier i

"Le développement de la recherche" et cela par référence à l'Annexe

I du Traité, cette annexe énumère les secteurs suivants s matières

premières, physique appliquée a l'énergie nucléaire, physico-chimie

des réacteurs, traitement des matières radio-actives, étude des

effets nocifs des radiations sur les Ctres vivants, équipement,

aspects économiques de la production de l'énergie. - Ajoutons que

si la modification de ce domaine "technique" doit intervenir au

Conseil i la majorité qualifiée, c'est l'article 118, alinéa 2 du

Traité C.E.E.A. qui impose la majorité de 12 sur 17.

En définitive, nous déduisons de l'article 4 du Traité

C.E.E.A., l'emprise de la Communauté d'une part sur les recherches

poursuivies par les programmes nationaux des Etats membres, d'autre

part sur celles qu'elle prend en charge elle-mfme dans son programme

de recherches et d'enseignement complémentaire aux programmes

nationaux.

Cela étant, l'article 4 témoigne, i notre avis, de façon

non équivoque de la timidité avec laquelle le rftle "supranational"
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de la Commission est abordé, timidité qui laisse à sa Direction

Générale de la Recherche une tâche des plus lourdes* Si la

Commission est habilitée à promouvoir «t à faciliter les Recherches

nucléaires dans les Etats Membres, et à ce titre, à assumer le rôle

directeur de toute recherche effectuée sur le territoire communautaire

ce rôle ne lui donne pas pour autant un pouvoir d'appréciation et

d'intervention totalement libre sur toute recherche effectuée sur le

territoire de la Communauté. En d*autres termes, puisque le carac-

tère de complémentarité du programme communautaire «mt imposé, il est

pratiquement interdit à la Commission de toucher aux programmes

nationaux comme mn maître-d'oeuvre. Elle peut, tout au plus, voir

l'ensemble des programmes nationaux et y apporter un complément utile.

Le pouvoir de la Commission en matière de coopération dans

la recherche, faible en raison du texte de l'article 4, est encore

affaibli par le fait que le pouvoir réel de décision dans 1*EURATOM

est détenu, sous réserve de l'unanimité de la décision, par le

Conseil. Certes, la Commission dispose, conformément à 1*article 124

du Traité C.E.E.A., d'un pouvoir de décision propre. Mais celui-ci

ne lui attribue, en aucun cas, dans le cadre juridique du Traité, la

liberté de coordination indispensable pour devenir un véritable

directeur des recherches communautaires.

Nous avons dit que l'article 4 du Traité C.E.E.A., néanmoins .

ri »'in» part imposait aux programmes de recherches nationaux le rôle coor-

dinateur d- la Commission (le Traité C.E.C.A. se sert ici du terme

"promouvoir" -t "faciliter") et que, d'autre part, la Commission com-

plétait les programmes de recherches nationaux.

En prolongement a l'article 4» l'article 5 du Traité C.E.E.A.

comporte les notions suivantes : la Commission doit tout d'abord

"s'informer", puis"coordonner", et enfin "mlérnter" les programmes

nationaux. - Enfin, par l'article 6 du Traité, que nous verrons plus

loin, la Commisslon"encourage" les programmes nationaux par une aide

en nature, en concours technique ou financier. Citons tout d'abord

l'article 5 :
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"Afin de promouvoir la coordination des recherches entreprises dans

les Etats membres et de pouvoir les compléter, la CommiBlon invite,

soit par une demande spéciale adressée k un destinataire déterminé

et communiquée à l'Etat membre dont il releve, soit par une demande

générale rendue publique, les Etats membres, personnes ou entreprises

à lui communiquer leurs programmes relatifs aux recherches qu'elle

définit dans sa demande.

La Commission peut, après avoir donné aux intéressés toutes

facilités pour présenter leurs observations, formuler un avis motivé

sur chacun des programmes dont elle reçoit communication. Sur demande

de l'Etat, de la personne ou de l'entreprise qui a communiqué le

programme, la Commission est tenue de formuler un tel avis.

Par ces avis, la Commission déconseille les doubles emplois

Inutiles et oriente les recherches vers les secteurs insuffisamment

étudiés. La Commission ne peut publier les programmes sans l'accord

des Etats, personnes ou entreprises qui les ont communiqués.

La Commission publie périodiquement une liste des secteurs

de la recherche nucléaire qu'elle estime insuffisamment étudiés.

La Commission peut réunir, en vue de procéder à des consul-

tations réciproques et à des échanges d'Informations, les représen-

tants des centres de recherches publics et privés, ainsi que tous

experts qui effectuent des recherches dans les mimes domaines ou dans

des domaines connexes" •

L'article S contient le mot-clé de la solution de base

adoptée par l'article 4 : la coordination.

Quelles sont les limites du pouvoir de coordination de la

Commission en matière de programmes de recherches nationaux ?

H.L'article S témoigne de la même discrétion que l'article 4. Une

"invitation" à communiquer a la Commission les programmes de

recherches nationaux a été choisie comme ouverture de la coordination*
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Notons tout de suite qu'il s'agit ici d'un acte juridique

dépourvu de toute force contraignante. Que se passe-t-il si les

intéressés refusent de déférer à une telle invitation ? Pour les

Etats membres, les articles 141 à 143 sur le manquement à une des

obligations qui incombent à un Etat membre en vertu du Traité,

seraient applicables, mais politiquement non souhaitables. De même,

pour ce qui est des entreprises et personnes privées, elles ne se

rendraient pas coupables de violation du Traité C.E.E.A. dans un tel

cas, à notre avis.

Naturellement, on ne peut pus imaginer une approche sérieuse

au programme "complémentaire" sans la connaissance d'éléments de

comparaison, ou en fondant cette approche sur la simple bonne volonté

des Etats membres, (Signalons en passant une variante qui est à la

disposition de la Commission en vertu du texte. La Commission a le

choix entre "une demande spécial» adressée à un destinataire déterminé"

«>t une "demande générale et rendue publique", en ce qui concerne la

forme de 1'"invitation").

En dehors d'une "invitation" sans force contraignante, la

faiblesse de la Commission (ou sa "souplesse", si l'on veut), se mani-

feste aussi dans le choix des programmes de recherches communiqués,

retenus pour l'action coordinatrice de la Commission.

C'est l'ensemble des programmes de recherches nationaux

qui devrait être déclaré englobé dans l'action coordinatrice de la

Commission. Car, en effet, tous les Etats membres,
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toutes les personnes privées et entreprises peuvent être destina-

taires de cette "invitation". Or, selon le texte, il n'en est rien.

Seuls ceux des programmes nationaux que la Commission indique dans

son "invitation" tombent sous le coup du pouvoir coordinateur commu-

nautaire.

Naturellement, s'il n'en était pas ainsi, la question des

programmes de recherches à des fins militaires surgirait immédia-

tement et poserait de brûlants problèmes.

b. Par une communication volontaire des programmes de recherches

nationaux, souais à la Commission, a la suite d'une invitation, celle-

ci est alors an aesure de jouer son rôle de coordinateur, dans les

limites étroites de l'article 4, al. 1.

La coaaunication volontaire de tous programmes nationaux

est intéressante pour la Communauté. Elle l'est également pour

chaque Etat membre. Cet intérêt est-il suffisant pour Inciter ceux-«!

à jouer "cartes sur table", comme le demande l'article 5 I

Cm La Commission a un droit d'appréciation sur tout programme

qui lui a été soumis. Cette appréciation fait l'objet d'un avis

aotivé qui coaprend les justifications, avancées par la Commission,

et laisse donc appraltre à la fois sa compétence technique, sa

compétence de coordination et son prestige. De aSme l'avis comporte

l'indication da niveau technique poursuivi et obtenu dans les Etats

membres en la matière.

d. Le principal rôle de l'avis est de servir de moyen de

coordination* En effet, la Commission confronte les programmes

nationaux communiqués, elle déconseille les doubles emplois inutiles,

elle oriente les recherches vers des secteurs nucléaires insuffisaa-

aent étudiés, elle établit des programmes communautaires complémen-

taires. (Notons au passaga que les "doubles emplois inutiles" rfest

pas un pléonasme : des "doubles emplois" tout court peuvent, dans

certains cas, être tris profitables à la compétition dans la

recherche).
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Remarquons que nous rencontrons à propos de l'"avis" le

même manque de force contraignante que pour 1'"invitation" à

communiquer les programmes de recherches nationaux. L'avis, on ne

l'ignore pas, ne lie pas davantage que le fait de "déconseiller".

En revanche, une obligation pèse sur la Commission : elle "est

tenue" d'émettre, sur la demande d'une personne habilitée (celle

qui a communiqué le programme) un avis motivé. Si cette personne

est une entreprise ou une personne privée, signalons que l'Etat

membre dont elle dépend peut a {paraître comme un tiers étranger à

l'affaire. Ainsi se trouve fortifié, entre la Commission et les

persannas de droit privé concernées, un lien direct dépourvu d'inter-

médiaire étatique.

e. La publication des programmes de recherches nationaux n'a

pas lieu d'office. Un accord de l'intéressé doit être sollicité par

la Commission, qui accomplit cette démarche en dehors de l'Etat

membre. Comme c'était le cas ci-dessus, la Commission établit un

contact direct et sans intermédiaire étatique avec les auteurs des

programmes de recherches. Aucune médiation des Etats membres n'est

prévue. Ceux-ci ne peuvent pas s'interpeser, ou plus précisément

s'opposer, à la publication des programmes de recherches établis

sur leur territoire.

Hais un Etat membre est tenu au courant d'une '•'invitation"

a communiquer un programme de recherche, qui est adressée à son

ressortissant. On peut voir dans ce fait un moyen de pression

indirect exercé a l'égard des intéressés ou des éventuellement

récalcitrants.

f. En ce qui concerne"!'orientation dea secteurs non suffi-

samment étudiés", mime si la Commission devait avoir, apres confron-

tation des programmes nationaux, un tableau d'ensemble transparent,

le pas décisif suivant n'en serait pas moins envisagé qu'en tant

qu'orientation". De mime nature que l'avis de l'article 161 du

Traité C.E.E.A., l'orientation n'a pas plus de force obligatoire

que lui, at elle nous paraît procéder d'une naïveté identique des

auteurs du Traité C.E.E.A., pensant sans doute faire "bouger" les
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Etats *eabrea a force de bonne volonté et de persuasion à propos

de solutions aussi fondamentales et vitales pour EURATOM, que la

coopération dans la recherche. Nous touchons ici au délicat problème

qui se pose, quel que soit le contexte international, chaque fois

qu'une souveraineté étatique est englobée dans le jeu de la coopé-

ration dans la recherche.

n. Une des actions de coordination de la f*n—1 ninn est la

publication périodique (obligatoire),d'une liste des secteurs de la

recherche nucléaire que la Cosodsslon estiM non suffisamment étudiés.

Ces services de la Commission doivent servir à l'orientation et à

la aise au point non seulement des programes de recherches natio-

nales, mais .aussi du programme communautaire complémentaire.

h. Le dernier alinéa de l'article 5 fournit a la Commission

le droit à un contact direct avec des personnes de compétence per-

sonnelle, ou dont la compétence s'exerce sur le plan du fonctionne-

ment des centres de recherches. Notons que le terme "échange

d'informations" nous paraît juridiquement flou.

Il est certain que ce moyen de coordination, complémentaire,

des consultations réciproques, peut jouer son rôle a propos de

1'"invitation" & communiquer les programmes de recherches ; de

a propos des "avis motivés" qui, désormais, ne rencontreront pas

d'opposition fâcheuse de la part de leurs destinataires.

Une fois de plus, nous sentons, dans ce dernier alinéa de

l'article 5, l'idée d'w n concours volontaire à l'égard des demandes

de la Commission. On ne se situe pas dans le cadre d'une obligation

juridique, on ne prévoit de sanctions ni pour des refus, mime

systématiques, de se présenter à la consultation, ni pour l'attitude

"non constructive" d'une personne déterminée.

En définitive, chaque instrument, de par sa nature même,

a vocation a être mis en oeuvre dans des conditions d'efficacité
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maximales. Les articles 4 et 5 doivent aboutir à un marché nucléaire,

à l'interchangeabilité et l'interdépendance au sein d»EURATOM.

Naturellement, nous pouvons remarquer que seuls les programmes

nationaux qui ont été communiqués à la Commission en vertu de l'article

S peuvent prétendre à 1*"encouragement" prévut>ar l'article 6. L'inci-

tation est ici manifeste. Mais fonctionnera-t-elle ? Les auteurs du

Traité pensaient-ils que dans le contexte nucléaire de l'époque,

1*"encouragement", en raison des besoins pressants d'aides et de

concours communautaires, aboutirait pratiquement à la quasi obligation

de communiquer les programmes de recherches nationaux à la Commission,

et que les dispositions de l'article 6 pourraient compenser l'absence

de force contraingnante, et la faiblesse dqia seule "bonne volonté" ?

Examinons l'article 6 du Traité C.E.E.A. :

"Pour encourager l'exécution des programmes de recherches

qui lui sont communiqués,' la Commission peut :

1. apporter dans le cadre de contrats de recherches un concours

financier, à l'exclusion des subventions ;

2. fournir a titre onéreux ou gratuit pour l'exécution de ces pro-

grammes les matières brutes ou les matières fissiles spéciales

dont elle dispose ;

3. mettre à titre onéreux ou gratuit à la disposition des Etats

membres, personnes ou entreprises, des installations, des équi-

pements ou l'assistance d'experts ;

4. provoquer un financement en commun par les Etats membres, personnes

ou entreprises intéressés", (fin de citation).

Cet article enumere les divers moyens d'aide que la

Commission «eut mettre en oeuvre en faveur des programmes de recher-

ches nationaux qui lui ont été communiqués, afin de remplir sa tache

de promouvoir et faciliter les recherches nucléaires dans les Etats

membres (article 4 du Traité C.E.E.A.).

Notre commentaire est ici le suivant >
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- Le concours financier est situé sur le plan contrac-

tuel (droits et obligations réciproques avec, notamment, fixation

du régime de dévolution des fruits de recherche) ; toute subvention

est exclue (versement de fonds, ou libéralité sans contrepartie).

La Communauté doit tirer son profit de l'aide qu'elle fournit.

- Pour les matières brutes, ou les matières fissiles

spéciales dont la Oi—1 ml nu a la disposition, le texte prévolt non

pas une vente, mais une livraison gratuite à l'entreprise. Le texte

n'indique pas les causes et les motifs de cette facilité qui contraste

avec le paragraphe précédent excluant absolument les subventions. Il

peut s'agir d'une sorte de travail è façon dans l'orbite communau-

taire. On peut imaginer que la contrepartie contractuelle est cons-

tituée par l'acquisition de connaissances è diffuser.

- La mise à la disposition de l'entreprise des installations

et équipements, de l'assistance technique : l'utilisation du Centre

Commun de Recherches et de ses spécialistes peut ¿tre envisagée.

- Les bons offices de la Commission, provoquant un finan-

cement en commun par les Etats membres, personnes et entreprises

intéressées, permettent de prévoir également une participation

financière de la Communauté dans un programme déterminé. En tout cas,

une telle opération suppose l'initiative et la coordination de la

Commission, mais son introduction dépend, en dernier lieu,de

l'intéressé lui-même.

Car, en définitive, toute aide financière ou technique

fournie par la Commission est conçue en vertu des termes et données

des programmes tels qu'ils ont été présentés à la Commission dans

la communication de l'intéressé (article 5 du Traité). La Commission

"encourage" l'exécution des programmes «in question, toutefois l'ini-

tiative de la demande d'aide émane de l'intéressé lui-mime.

••

Nous pensons nécessaire, afin de bien fixer les éléments

du "rôle coordinateur de la Commission" d'évoquer brièvement les

textes è caractère institutionnel, qui déterminent les rapports entre

la Commission et le Conseil au sein de 1*EURATOM*
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Le Titre Troisième du Traité C.E.E.A., «Dispositions

Institutionnelles", et plus particulièrenent son chapitre 1er,y est

consacré.

S1agissant du Conseil, insistons sur les aspects suivants :

Certes, selon l'article 115, le Conseil dispose sans aucun

doute d'un pouvoir de décision propre surtout dans les cas où il est

le seul "organe" en cause (par exemple à propos de son règlement

intérieur), ou lorsqu'une décision concerne un problème de pondé-

ration en son sein (clés de répartition des contributions financières

des Etats Membres). Nais lorsque c'est la marche en avant de la

Communauté qui est en cause, c'est l'article 119 qui est essentiel.

Il dispose que le Conseil est lié à l'action de la Commission.

Article 119 : "Lorsqu'on vertu du présent Traité, un acte du Conseil

ei»t pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre

un acte constituant amendement de la proposition que statuant à

l'unanimité".

Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut

modifier sa proposition initiale, notamment dans le cas où l'Assemblée

a été consultée sur cette proposition. Notons plus particulièrement

que le Conseil ne statue pas toujours à l'unanimité. En effet, les

différentes questions traitées au sein du Traité C.E.E.A. font

apparattre des textes qui exigent un vote à la majorité simple

(en l'absence de stipulations contraires, les délibérations du

Conseil sont acquises à la majorité simple), ou majorité qualifiée

(deux pondérations différentes sont prévues, l'une selon l'article 118

paragraphe 2, l'autre selon l'article 177 paragraphe 5 ; cependant

c'est la solution de l'article 118, paragraphe 2, qui est habituelle,

l'autre se référant aux contributions financières des Etats membres,

a l'adoption du budget de recherches et d'investissement)* De sorte

que la nécessité de ïunanimité, posée par l'article 119 du Traité

C.E.E.A. pour que le Conseil puisse amender la proposition de la

Commission, revêt une importance toute particulière.
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Signalons que d*après l'article 115 du Traité C.E.E.A.,

d'une façon générale,"le Conseil exerce ses attributions et ses

pouvoirs dans les conditions prévues par le Traité C.E.E.A. Il

prend toutes mesures relevant de sa compétence en vue de coordonner

les actions des Etats membresS Cependant, s'il s'agit d'un sujet

à propos duquel le Traité C.E.E.A. est «met, c'est l'article 203

du Traité C.E.E.A. qui entre en jeu, tout en confinant clairematot

la primauté institutionnelle du Conseil. En effet, dans de tels cas,

c'est 1* Conseil qui prend décision à l'unanimité, sur proposition

de la Commission, et après consultation de l'Assemblée.

Remarquons enfin que l'article 122 du Traité C.E.E.A.

autorise le Conseil à demander à la Commission de procéder à toutes

études qu'il juge opportunes, et à lui présenter toutes propositions

appropriées, ce qui, théoriquement, enlève à la Commission la possi-

bilité deMse mettre en grève" et de s'abstenir de présenter les

propositions exigées selon l'article 119.

Rappelons, d'autre part, en y insistant, que selon le

même article 119, si l'unanimité n'est pas réunie au sein du Conseil

afin d'amender la proposition de la Commission, aucune décision

n'est prise, et un vide se produit pour une durée non limitée.

Terminons ce tour d'horizon sur le Conseil en citant

l'article 116, paragraphe 3 : "Les abstentions des membres présents

ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations

du Conseil qui requièrent l'unanimité".

En ce qui concerne la Commission, nous avons déjà vu le

large éventail des pouvoirs qu'elle exerce dans les différents

domaines du Traité C.E.E.A. : pouvoirs de prévisions, de promotion,

d'incitation et orientation ; pouvoir normatif, et pouvoir de gestion

des intérêts collectifs.

Citons l'article 124, fondamental en la matière de compé-

tence générale de la Commission :
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"En vue d*assurer le développement de l'énergie nucléaire dans la

Conwunauté, la Commission :

- veille à l'application des dispositions du présent Traité ainsi

que des dispositions prises par les institutions en vertu de

celui-ci,

- formule des recommandations ou des avis dans les domaines définis

par le présent avis, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle

l'estime nécessaire,

- dispose d'un pouvoir de décision propre, et participe à la formation

des actes du Conseil et de l'Assemblée, dans les conditions prévues

au présent Traité,

- exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution

des règles qu'il établit".

Remarquons la faculté d'initiative et d'appréciation

de la Commission (".., si elle l'estime nécessaire"), ainsi l'impor-

tante possibilité d'extension de cette faculté par la combinaison,

d'une part des études à effectuer sur la demande du Conseil (art.122),

et, d'autre part, des compétences conférées par l'alinéa dernier de

cet article 124.

Remarquons également que son pouvoir de décision propre

est explicité notamment par l'article 135 (elle peut procéder à

toutes consultations et instituer tous comités d'études nécessaires

à l'accomplissement de sa mission), et par l'article 187 (rassemble-

ment de toutes informations, et mise en oeuvre de toutes vérifications

nécessaires, mais "dans les limites et conditions fixées par le

Conseil en conformité avec les dispositions du présent traité"), éga-

lement par l'art. 131, alinéa 2 du règlement intérieur. - En ce qui

concerne le véritable pivot de ses activités, à savoir-les rapports

avec le Conseil, l'article 131, alinéa 1 énonce : "Le Conseil et la

Comm ission procèdent à des consultations réciproques et organisent

d'un commun accord les modalités de leur collaboration". Notons qu'un

commun accord présume l'égalité des parties en cause. - Afin de

compléter notre tour d'horizon, présentons encere les rapports d»

la Commission avec les Etats membres tracés par le Traité C.E.E.t.

dans son article 141 : "Si la Commission estime qu'un des Etats
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membre? a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu

du présent Traité, elle ¿net un avis activé a ce sujet après avoir

mis cet Etat en Mesure de présenter mes observations. Si l'Etat

en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par

la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de Justice".

En conclusion, nous remarquerons que la Cour de Justice

d1 EURATOM contrôle la légalité des actes du Conseil et de la Commission

(article 14« du Traité C.E.E.A.), et que selon 1»article 192 du

Traité C.E.E.A. "Les Etat* membre» prennent toutes »esures générales

ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations déau-

lont du présent Traité ou résultant des actes ou des institutions de

la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa

mission".

Nous pensons avoir brossé un tableau complet du terrain

préparé par le Traité C.E.E.A., et sur lequel la Commission d'EURATOM

devait opérer dans la recherche, et de l'appareillage dont elle disposait

pour »m» travaux,en particulier de coordination. Nous allons voir

maintenant dans quelle mesure cet appareillage a résisté au choc de

la vie réelle.
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.M tro ?. LA MISE A L'EPREUVE DE L'APPAREILLAGE JURIDIQUE MIS EM OEUVRE

PAR LE TRAITE C.E.E.A. - LE CHOC AVEC LA REALITE.

3«eti*k l.i, Le cadre général formé par le contexte énergétique commu-

nautaire

Stetian 2. Le cadre général constitué par les problèmes techniques de la

coordination ;

- La liberté d'action de la Commission de la C.E.E.A. à

l'égard du Conseil de la C.E.E.A.

- L'interprétation contradictoire du rôle coordinateur de la

Commission de la C.E.E.A.

-"L'ossature" de la coordination prise en charge par la

Commission de la C.E.E.A.

3*oti«B 3» Le cadre céné»-al des conséquences de la transformation de la

Commission de la C-E,E.A. par suite de la fusion des Exécutifs.

Le traité C.E.E.A. a donné à la Commission, en ce qui

concerne la recherche et le développement nucléaires, la tâche de gérer

une politique cohérente afin d'aboutir, pour la Communauté, à un

véritable marché nucléaire européen. Ce marché devait ainsi être le

résultat d'une tâche de "coordination" par excellence ( M U S prenons

ici le terme de coordination dans son sens le plus large ; le sens

précis du Traité C.E.E.A. est énoncé en son article 5}.

Pour réaliser cette tache de coordination, la Commission

a notamment mis en oeuvre on plus d*>s a<-tivi*-.é<! H» -ei-hei-chps et de déve-

lo->ri»ment. In oarticipa'ri^n aux -éac^eurs dp puissance, les entr«»orfses
comimir.es. la »1iff>t«Hon conmuna-jtaire de <-or-!a5ssances.

Le rôle coordinateur de la Commission de la C.E.E.A.

couvre, à notre avis, trois cadres généraux :

- le premier est formé par le contexte communautaire et mondial des

conditions énergétiques,

- le deuxième est constitué par l'ensemble des éléments techniques de

la coordination, au nombre desquels figurent la liberté d'action
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de la Commission à l'égard du Conseil, l'interprétation contra-

dictoire de son rôle de coordinateur, l1"ossature" de la ooordina-

'•- tion qu'elle a prise en charge.

- Le troisième cadre, enfin, délimite la transformation subie par la

Commission de la C.E.E.A. par suite de la fusion des Executifs.
f

', Tout au long de l'examen qui suit, nous attirons de nouveau

l'attention sur le fait que la Commission de la C.E.E.A. a joué son

rôle de coordinateur au sein d'un organisme international, EURATOM

qui était complètement ouvert à ses participants, les Etats membres

et leurs institutions nationales, mais sans réciprocité. En effet,

nous pensons à la possibilité pour EURATOM d'accéder de droit au

plan natiomal de tout degré et à tout moment, de l'un quelconque de

'._ ses Etats membres, idée i laquelle il a été coupé court par le Traité

: lui-même, en raison de l'orientation pacifique de l'atome. Remarquons,

en marge, que la notion ¿"EURATOM 7e pays" est apparue comme un

•¡ reproche à la Commission d« EURATOM au cours de la période que nous

examinons. Cette notion était franchement contradictoire avec l'opinion

selonlaquelle il n'existe pas d'autres intérêts dans la Communauté

* que ceux des Etats membres, et à plus forte raison, il ne saurait

en exister aucun au niveau de la supranationalité, laquelle ne reflète

pas correctement et justement "l'esprit communautaire". Nous rencon-

trons ainsi le problème de la définition correcte de "l'esprit commu-

nautaire" •

»otias 1. Le cadre général formé par le contexte énergétique communautaire

La principale application pacifique de l'énergie

nucléaire est la production de l'électricité. Ainsi, la Commission

de la C.E.E.A. a du prendre en considération l'optique.énergétique

communautaire dans la formulation des assises de 1*"industrialisation

nucléaire" ; la recherche et le développement étaient ainsi direc-

tement dépendants de l'orientation énergétique générale de la Commu-

nauté, par ailleurs très instable au cours de la période qui nous

Intéresse.
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En effet, tout d'abord la crise de Suez, en 1956, a mis

en évidence la nécessité de doter l'Europe de sources d'énergie indé-

pendantes et de grande envergure. En témoignent les deux premières

Conférences de l'O.N.U. sur l'application pacifique de l'énergie

nucléaire, dont la première, en 1955, a levé le secret atomique, et

présenté au monde une vingtaine de types de réacteurs nucléaires

électrogènes, on y a «solennellement déclaré, dans l'enthousiasme, que

le Monde nucléaire était pour après-demain.( La deuxième Conférence, en

1958, fut plus réservée, et insista sur la nécessité de concentrer

les efforts et sur l'abandon de certains réacteurs, dont l'éventail était

trop grandi.

Simultanément, l'enthousiasme du début se répercute au

niveau national.

La Grande-Bretagne, au cours de cette période, prône une

puissance de l'ordre de 20O0 MW pour 1965, à partir des réacteurs à

uranium naturel-graphite-gaz comprimé, à la fois plutonigènes et

producteurs d'électricité, conçus à des fins militaires d'abord, et

pacifiques ensuite.

• La France suit fidèlement la même filière de réacteurs avec

deax ans de retard. (1).

Au plan de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

l'enthousiasme se matérialise en 1957 par la mise en place d'un

Comité intérimaire, par les six pays. Ce Comité intérimaire reçoit

pour tâche de préparer le Traité d'EURATOM. Au niveau de la plani-

fication énergétique, cet enthousiasme revêt la forme du Rapport du

Comité des Trois Sages, présenté avant la signature du Traité C.E.E.A.

Selon ce Rapport "Un objectif pour EURATOM", MM. ARMAND

(premier futur président de la Commission d'EURATOM), ETZEL et

GZORDANI estiment la puissance nucléaire installée au sein d'EURATOM

à 15000 MW en 1967. Aujourd'hui, ce chiffre est jugé illusoire et

nettement disproportionné avec les moyens d1EURATOM de l'époque (2).

(1) B. GOLDSCHMIDT, Revue française de l'Energie nucléaire. Numéro
spécial X/69

(2) H.R. NAU Politics and Peaceful Technology in Western Europe, Case
study of Nuclear Reactor Cooperation. These Baltimore, Maryland,
1972, p. 153 (ci-apres NAU-These).



236.

Apres cette euphorie, 1'EURATOM, dès aes débuts, se

heurte à une attitude réservée de la part de pratiquement tout le

monde. L'abondance du charbon américain en Europe de même que les

découvertes pétrolières des environs de l'année 1959, aboutissent è

une baisse de l'intérêt pour la réponse nucléaire à une éventuelle

future pénurie énergétique. Il ne reste de l'enthousiasme que l'accord

conclu avec les U.S.A. en 1958, marqué par le Rapport des Trois Sages

paru en 1957. En 1964, la Troisième Conférence de l'O.N.U. sur l'appli-

cation pacifique de l'énergie nucléaire constate des"replis" de la

coopération internationale aux plans nationaux (la formule "chacun

pour soi"), et surtout la "guerre des filières" (la filière américaine

& "eau légère" contre celle k uranium naturel-gaz-graphite" de la

France et de la Grande-Bretagne.)

Le premier programme indicatif d'ÇURATOM (3), rédigé par

la Commission de la C.E.E.A., en 1966, conformément à l'article 40 du

Traité C.E.E.A., insiste sur l'objectif minimal d'une puissance

nucléaire installée d«EURATOM de 40 000 MW en 1980, les projets des

Etats membres totalisant même 60 000 MW (4). Les 4O 000 MW en question

demandent la construction, entre 1965 et 1980, d'environ 80 centrales

nucléaires de l'ordre de 500 MW, soit sur quinze ans (5}, alors que

l'année 1960 est pratiquement équivalente à zéro. Pourtant, les calculs

de la Commission, de mime que ceux des Etats membres, concordent bien

sur ce chiffre (6). Notons le désaccord avec le rapport des

Trois Sages qui avançaient le chiffre 15 000 MW pour 1967.

Finalement, la Quatrième Conférence de l'O.N.U. en 1971,

voit la victoire des Américains dans la "guerre des filières" ;

l'avenir appartient aux "rapides", mais la transition effectuée par

les réacteurs a eau lourde et ceuxà haute température paraît incertaine.

(3) J.O.C.E. 1966 n* 77

(4) Dossiers pédagogiques n* G 68-37 p. 4 et n* I 68-17, p. 1

(5) p. CHATEMET : "Aspects nucléaires de la politique européenne"
Chronique de politique étrangère, vol. XVII, n* 2»mars 1964,
p. 135-154.

(6) P. CHAtENET t "L'industrialisation de l'énergie nucléaire en
Europe", Energie nucléaire, vol. 7, n* 3, mal 1965, p. 143.
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Notons que la recherche et le développement d*EURATOM

étalent directement dépendants de ce contexte énergétique. En effet,

la politique énergétique commute des Etats membres de la C.E.E.

n'existe pas à l'époque.

Le cadre général constitué par les problèmes techniques de la

coordination

La_Uber£é_d¿a£tlpn deJLa. £o«ri,ssionjde

Coiiseil de_la £. E.E. A_.

à. ¿.«¿gard du

Le Traité C.E.E.A. contient des dispositions institutionnelle

notamment dans son Titre Troisième, chapitre 1er : "Les Institutions

de la Communauté". Au cours de la période qui nous intéresse, les

rapports entre la Commission et le Conseil se déroulaient sur la base

des propositions présentées par la Commission au Conseil conformément

à l'article 119. Nous avons vu les limites de ce mécanisme à propos du

programme de recherche et d'enseignement de la Communauté, d'importance

vitale pour la recherche et le développement au sein d'EUR."TOM (larticle

7 du Traité C.E.E.A. fixant pour son adoption l'unanimité du Conseil,

celui-ci bloqua pendant des années la mise en route d'un troisième

programme pluriannuel de recherches et d'enseignement (7) (8).

Certes, si les membres du Conseil disposent d'un droit de

"veto" au sein d*EURATOM, en vertu de ^'unanimité prescrite par le

Traité C.E.E.A., la Commission en dispose également, par la voie de fait,

at en dépit de l'art.122fen le déduisant dr l'art.119 du Traité C.E.E.4.»

sans sa propositions, le Conseil ne p«»ut par statuer. De plus, la
Commission bisóos«?

(7) Fiches Documentaires Européennes. N* 142. Douze années d'Euratom.
Egalement les Dossiers Pédagogiques n* IC 67-12 p. 2

(8) J.C. LENY dans "L'Energie nucléaire" vol. 12 n»7/1970 p. 142
à propos d1ORGEL :"... la procédure prévue à l'art. 7 du Traité
d'EURATOM dans le cadre de laquelle se sont Insérés jusqu'à
présent les programmes d'EURATOM y compris ORGEL n'est pas 1-
mieux adaptée à la réalisation d'un grand projet technique pour
qui le facteur temps et l'efficacité restent primordiaux, et
qu'elle risque aisément de bloquer un tel projet".
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de l'article 141 du Traité C.E.E.A. visant le recours de la Commission

à la Cour de Justice d'Euratom en cas de violation du Trait» CEEA. Hais la

Commission n'a jamais osé provoquer unt» rrise aigue de la marche institut!on-

d«EURATOM. Et les autres voies juridiques mises à sa disposition étaient

trop faibles pour affronter le Conseil. Cela vaut surtout pour les

organismes à caractère opérationnel ou assurant les contacts avec le

Conseil, à savoir le Comité Economique et Social, le Comité scientifique

et technique, le Comité consultatif de la Recherche nucléaire, le Comité

consultatif de l'Agence d'approvisionnement. Cela vaut aussi pour le

Parlement européen (9).

C'est ainsi qu'une paralysie du Conseil provoqua une para-

lysie d'EURATOM et de ses activités d e recherches et de développement.

La Commission y assista d'autant plus impuissante qu'elle n'avait pas

su "convertir à sa foi" le Comité consultatif de la Recherche nucléaire,

institué en 1961 (voir i n f r a ), ni créer un outil de dissuasion

officieuse vraiment respecté par le Conseil, et qui lui soit propre.

Nous pensons à une sorte de "Comité de Propagande", un peu comparable

au Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe des années 55, de Jean

MONNET, mais doté d'une force beaucoup plus percutante, et d'un accès

beaucoup plus large et direc t à toutes les couches de l'opinion publique

mondiale, qui le soutiendrait.

En définitive, il se peut que la Commission en ait eu la

possibilité et qu'elle ait eu une base de départ permettant de lancer

un tel outil et de le rôder. Mais tout d'abord un avertissement s'impose

afin de bien équilibrer l'appréciation de la situation. Notre jugement

sur le Comité de Propagande implique l'acceptation du postulat selon

lequel il y aurait une "bonne Commission" et un "méchant Conseil".

Sans aller aussi loin, il faut reconnaître que le blocage du troisième

programme quinquennal et le marasme des Programmes intérimaires nous

paraissent militer quelque peu en faveur de ce postulat, dès lors que

l'on admet que la notion de Communauté atomique est reflétée par une bonne

marche des d«ux premiers programmes quinquc>nn.«»x. Si l'otP^dast pas ce

qui précède, la Communauté prend aussitôt les traits d'une Intégration

"impie" c'est-à-dire "antl-supranationaliste".
• • •

(9) L. SCHEINMAN : EURATOM Nuclear Integration in Europe. Research and
Publications, n" 563, p. 20 et 21 (cité ci-après comme SCHEINMAN :
Nuclear Integration).
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Voyons «attenant plus en détails :

1" La position de la Commission au sein d»EURATOM était analogue à celle

de la Commission de la C.E.E. dont L. LINDBERG présente les carac-

tères suivants (10) : elle possède le monopole de l'initiative en

matière de politique de la Communauté, ainsi qu'en matière d'expertise,

parce que seule elle est habilitée à rassembler les informations sur

les Six, séparément et globalement, et à trancher, à partir de cette

connaissance, sur la perspective communautaire ; elle fonctionne comme

catalyseur entre les Etats membres au sein du Conseil et le COREPER ;

la Commission, enfin, présente des propositions au Conseil, qui ne

peut les amender qu*à l'unanimité*

2* En ce qui concerne le rayonnement vers l'extérieur de sa diplomatie,

la Commission de la C.E.E. dispose, selon L. LINDBERG, d'une gamme

étendue, formelle et informelle, de groupes de sympathisants

et de fonctionnaires au sein des appareils des Etats

membres, en vertu de leurs contacts avec la Communauté et de leur

adhésion morale à la foi de l'intégration communautaire, afin de

concevoir et de préparer efficacement sa politique. En effet, poursuit

LINDBERG, un des coups décisifs du Général DE GAULLE, terminant la

crise de "la chaise vide" de 1965, fut asséné précisément sur le terrain

des groupes de sympathisants nationaux, groupes désormais tabe« à la

Commission de la C.E.E. afin d'éliminer tout danger d'un"Cheval de

Troie"communautaire au plan nation ai.

Pour nous, et en ce qui concerne EURATOM, nous estimons

qu'en matière de coordination de la recherche et du développement, la

Commission d'EURATOM a pu, en effet, à l'époque de son démarrage,

disposer de l'avantage que constituaient les groupes de sympathisants,poui

lesquels l'intégration des Six était une religion baptisée "supranatio-

nalisme". Cet avantage pouvait être exploité au profit de la Communauté,

notamment par l'intermédiaire du Comité d'Action pour les Etats-Unis

d'Europe, et cela en dépit du fait qu'EURATOM soit limité a un seul

secteur. ...

(10) L. LINDBERG : "Decision Making and Integration in the European
Community", International Organization, Winter 65, vol. XIX,
n° 1, pp 62 et s., également P. BAHR "Was wird aus EURATOM ?"
dans Europa-Archiv, n* 3/1970, p. 81.
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3* En ce qui concerne les activités opérationnelles de la Commission

vis-à-vis du Conseil, la Commission d1EURATOM comme la Commission

de la C.E.E. avait des l'origine, toujours selon L. LINDBERG, la

possibilité d*établir au cours des marchandages,des "package-deals"

avec les Etats membres, de se livrer jusqu'à la limite de la discorde

entre Etats membres, à 1»escalade de lier et d'équilibrer les éléments

de marchandage, d'en ajouter d'autres, et de colorer des ensembles de

sous-entendus financiers. Elle pouvait également enchaîner ses déci-

sions afin qu'elles franchissent la limite de l'irréversible et s'in-

sèrent dans l'environnement psychologique et matériel des populations

des Six. Elle avait enfin la possibilité d'introduire des dangers face

auxquels le Conseil défendrait l'intégration déjà réalisée au sein

d*EURATOM, parce qu'il la sentirait injustement menacée.

4* La Commission d«EURATOM dépendait largement de l'homme

qui tenait le gouvernail et de ses qualités. Quels en seront les

résultats ? Les membres du Conseil, les Etats membres, s'en rendirent

parfaitement compte des le début. Apres le premier Président de la

Commission, Louis ARMAND, co-auteur du Rapport des Trois Sages de 1957,

qui poussa avec succès la promotion d'EURATOM, c'est Etienne HIRSCH

qui prend la succession. Sa présidence, menée d'une façon franchement

supranationale, aboutit à "l'affaire Hirsch" et au non renouvellement

de sa présidence : un fait qui est aujourd'hui jugé par certains, tel

M. SCHEINMAN, comme une immixtion flagrante dans la constitution apo-

litique de la Commission d'EURATOM, voire mime comme une violation

de l'article 126, alinéa 2 du Traité C.E.E.A. qui prescrit un caractère

apolitique absolu de la Commission, et l'immunité politique de ses

membres (11). On pourrait rétorquer à ce jugement qu'il ne faut pas

confondre"!.*indépendance dans la prise de position avec l'immunité,

et encore moins avec l'inamovibilité?

La présidence suivante de P. CHATENET est, selon H. NAU,

surtout marquée par l'abandon du ton supranationaliste, et par un

rapprochement de la Commission avec les positions nationales en matière

de programmes complémentaires. D'autre part, on constate une conception

"technique" franchement gaulliste du râle de la Commission.
• . .

(11) SCHEINMAN : tiudear Integration 7p. 20
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Pour répondre à H. NAU, il nous paraît utile de rappeler

que la Commission est un organe collégial où les décisions sont prises

à la majorité, et où le Président n'a que le pouvoir de présider.

En ce qui concerne la politisation d1EURATOM, observons

qu'elle affecte surtout, et par la nature mtme de celui-là, le

Conseil d'EURATOM. Les ministres d«EURATOM, ministres "techniciens",

membres du Conseil, soumettent les dossiers à leurs collègues natio-

naux, surtout des finances et des affaires étrangères. C'est à ce

moment que des éléments de nature purement politique entrent en jeu

et gtnent, ou même arrêtent, l'intégration "technique"» De plus, en

raison de l'ambivalence 'pacifique militaire de l'atome, et malgré

la nature extra-militaire de l'institution, EURATOM a toujours été

fortement politisé» Car n'oublions pas que la période que nous exa-

minons (1958-1968-1973) coïncide avec celle de la grande crise de la

"chaise vide" de 1965, déclenchée en matière agricole, et qui a connu

des événements comme l'apogée de la Commission du Marché commun (12)

dans le sens supranational, la riposte foudroyante de De GAULLE maté-

rialisée par sa conférence de presse du 9 septembre 1965 (13) et le

"décalogue" prescrivant les bonnes manières è la Commission du Marché

commun (C.E.E.) et terminant la crise en janvier 1966.

En effet, cette riposte du Général de GAULLE de 1965 a fait

comprendre aux autres Etats membres du Marché commun que désormais

l'intés.ratisa communautaire de type "enthousiaste", "supranational",

était bien révolue, et que la "Communauté des patries" était une

réalité. Si de GAULLE a asséné des coups gravés à la Commission de la

Communauté, il l'a fait simultanément a la Commission de la Communauté

européenne de l'énergie atomique. Il a su choisir les points vitaux.

Plus de développement de structures renforçant la Commission, plus

de sanctions économiques communautaires contre des prises de position

nationale, plus de"Cheval de Troie"contre les Etats membres visant à

torpiller des vues nationales, à la disposition de la Commission (14).

(12) Common Market, 1965, septembre, vol. 5 p. 100
(13) Le Monde, 11 septembre 1965, le 22 octobre 1965 (Couve de Hurville)
(14) L. LINDBERG "Integration as a source of stress on the European

Community System", International Organization, vol. XX, n* 2
Spring 1966. p. 233.
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En définitive, ce qui est certain pour EURATOM, et

implicite pour la recherche développée en son sein, c'est que l'unanimité

du Conseil, conformément à l'article 7 du Traité C.E.E.A., préserve

la possibilité de combattre les conceptions "supranationales" d'où

qu'elles viennent, et de rester gardien des Intérêts nationaux. Hais

ceci n'est pas fondamental à notre avis. On ne peut pas prétendre

vouloir construire en ayant une attitude qui sert finalement la volonté

de détruire. Dans le sens de la construction, ce qui importe c'est le

dosage réalisé par le Conseil d*EURATOM entre la préoccupation des

intérêts globaux communautaires et la prudence imposée par les intérêts

nationaux. Un exemple de discussion sur un tel dosage est fourni par

les débats du Parlement européen en 1968, sur le troisième Plan pluri-

annuel. La crise manifeste de ce dernier servait aux partisans de la

"supranationalité" pour reprocher aux "égoïstes nationaux" la décom-

position de 1'"esprit communautaire";aux nationalistes, pour reprocher

à la Commission d'EURATOM les retards interminables dans la présen-

tation de propositions sans lesquelles le Conseil était bloqué. (15).

Par ailleurs, le Parlement s'est abstenu de déterminer le responsable

de la crise en question.

- L'interprétation contradictoire du r&le coordinateur de la Commission

de la C. E. E. A.

Le point de départ consiste ici dans la création d'un

système juridique commun conférant aux affaires atomiques une dimension

européenne. Les Etats membres ont envisagé de créer, dans le cadre

d'EURATOM, un équilibre d'avantages et de risques auxquels devaient

contribuer tous les participants, en toute connaissance des difficultés

d'évolution en matière nucléaire (16). Les Etats membres ont contracté

des obligations dans ce sens, plus particulièrement par les articles du

Traité C.E.E.A. relatifs aux activités de recherche et de développement,

de même que par ceux relatifs aux institutions de la Communauté C.E.E.A.

Cet appareillage juridique impose à la Commission de la C.E.E.A. un

rôle de coordination.

(15) Résolution du Parlement européen du 13 décembre 1968, J.O. des
Communautés européennes 21 décembre 1968, n* C 138, p. 3, plus
R.T.O.E. n« 3/69, p. 523.

(16) T.W. VOGELAAR "Le Droit européen au service de l'atome",
Bulletin de l'Association des Juristes européens, 24/24/1965.



243,

Or, au moment où on a abordé l'interprétation des textes

du Traité C.E.E.A. sur la coordination en question, on s'est heurté

à de graves difficultés. Il semble bien que de telles difficultés

d'interprétation aient été pressenties par les futurs Etats membres,

dès avant la signature du Traité C.E.E.A. en 1956-1957. En effet, à

cette époque, toas les Etats membres commençaient à renforcer leurs

apports nucléaires en dernière minute. On peut penser que le motif en

était soit le désir de discuter avec le futur EURATOH, à partir d'une

position nationale forte, soit l'idée d'installer chez soi des labo-

ratoires qui seraient financés a posteriori par la Communauté, mais

conformément aux désirs locaux.

C'est au début de la période que nous examinons (1955—1968—

1972) que d«ux interprétations limites se sont dégagées et ont culminé

à propos du rôle coordinateur de la Commission, en matière de programmes

de recherche nationaux par rapport au programme de recherches et

d'enseignement de la Communauté, ce qui est une matière vitale pour

la recherche et le développement d*EURATOM . Ces interprétatins sont

en opposition flagrante et difficilement conciliables.

D'une part, une structure théorique apparemment conforme

à l'esprit des créateurs d'EURATOM a été imaginée. Nous touchons ici

un terrain très délicat. Cette structure est-elle véritablement con-

forme aux idées des créateurs d»EURATOM, rédacteurs du Traité e.E.E.A. ?

Le texte du Traité est tellement ambigu à ce propos que son inter-

prétation soulève des difficultés qui aboutissent à des conclusions

et des positions strictements opposées. L'idée, non exprimée, d'une

"Commission de l'Energie Atomique des Etats-Unis Européens", sorte

d'organisme fédéral d'une future Europe fédérée, y est-elle présente ?

Ou, au contraire, s'agit-il d'une sorte d'expression nucléaire tech-

nique internationale, dominée par des Etats n'acceptant la limitation

de leur souveraineté qu'en raison de nécessités techniques imperatives ?

Reprenons notre raisonnement sur la structure théorique, conforme,

semble-t-il, aux idées des créateurs d*EURATOM. Cette structure con-

sistait en un plan nucléaire "global" de recherche et d'enseignement

de 1« Communauté, géré par la Commission en vertu de son pouvoir

universel d'initiative (article 4 du Traité C.E.E.A.) (17) (18).

(17) Dossiers pédagogiques n* IC 67-12 p. 2

(18) "Douze années d1EURATOM", Fiches documentaires européennes, n* 142
p. 960.
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Ce plan était formé par l'addition de deux éléments dont l'un était

l'ensemble des programes de recherches nationaux des Etats membres,

et l'autre le progranoie de recherche et d'enseignement de la Connu-

nauté (art. 7 du Traité C.E.E.A.), complémentaire à la gamme des

programmes nationaux, et couvrant leurs lacunes (article S du Traité

C.E.E.A.). La vision globale de ces deux éléments permettait la

rédaction du plan complémentaire selon l'article 7, en connaissance

de cause. (Notons que cette structure théorique était dès sa naissance

"mutilée" par ua« partie ambiguë du texte de l'article 4 mime du

Traité C.E.E.A. qui,certes, confère à la Commission de la C.E.E.A.

un pouvoir universel d'initiative -"la Commission est chargée de

promouvoir et de faciliter les recherches nucléaires dans les Etats

membres"- mais qui limite aussitôt cette mission d'une façon caté-

gorique- ".. et de les compléter par l'exécution du programme de

recherche et d'enseignement de la Communauté" (19).

Par contre, si nous nous en tenons à l'élément capital de

"complémentarité", et au fait qu'il ne s'agit pas pour la Commission

de la C.E.E.A., de promouvoir et faciliter "des recherches nucléaires"

mais "les recherches nucléaires dans les Etats membres"(article 4),

nous y voyons la base d'une interprétation strictement opposée, où le

programme de recherche et d'enseignement de la Communauté selon

l'article 7 du Traité C.E.E.A. constitue un simple supplément aux

programmes nationaux, dégagé à partir des positions catégoriques

nationales séparées, négligeant la vision communautaire globale.

Naturellement, nous pourrions dire "négligeant la vision supranatio-

naliste globale", parce qu'il ne s'agit tout de même pas de "méchants

Etats" qui n'ont aucun souci de l'Europe. N'oublions pas que les mêmes

"méchants Etats" ont fait le succès du Marché commun général. Pour

circonscrire l'idée initiale, disons que le rôle de coordinateur de

la Commission de la C.E.E.A. assumerait ainsi une autre fonction en

opposition avec la première Interprétation. Remarquons que ces reven-

dications catégoriques nationales, défendues hardiment, se sentaient

déjà avant l'entrée en vigueur du Traité C.E.E.A.. Nous en avons

signalé les manifestations dans ce lancement httif des programmes et

des centres de recherches nationaux avant la signature du Traité, au

(19) "Douze années d»EURATOM". Fiches documentaires européennes,
n* 142, p. 960.
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cours des années 1956 et 1957. - Au cours de la période que nous exami-

nons, 1* évolution allait nettement de la structure théorique

à l'interprétation réaliste, beaucoup plus conforme au contexte euro-

péen économico-politico-militaire.

On en est arrivé ainsi à une "défiguration" du plan

nucléaire global, regrettée par les "supranationalistes" ; mais, en

réalité, jamais un tel plan "global" n'a vu le jour.(Et on n'a donc

pas pu le défigurer). De même la "complémentarité du plan de recherche

et d'enseignement de la C.E.E.A." au sens des "supranationalistes"

est devenue une véritable "supplémentarité", matérialisée par le fait

que les programmes nationaux empiétaient souverainement sur les déci-

sions relevant du domaine d'EURATOM. Ces programmes étaient maniés

par les Etats membres en vue de 1•aboutissement de leurs intérêts

"égoïstes", au mépris de"l'intérêt suprême supranational" de la

Communauté elle-même. Le comble, aux yeux des "supranationalistes"

était que les programmes dits "complémentaires" des années 1970

laissent le choix aux Etats membres de pouvoir adhérer ou non à

certaines activités de recherche. L'addition des intérêts nationaux

"usurpait" ici la place de 1*"esprit européen", par le fait qu * au

plan oramun de recherche et d'enseignement de la Communauté n'était

réservée à "l'esprit européen" qu'une place subsidiaire.

Quelle fut la réaction de la Commission de la C.E.E.A.

devant une telle évolution des choses. Elle essaya de redresser

"l'esprit européen", en lançant une entreprisse authentiquement euro-

péenne, à compétence technique irréprochable, prestigieuse, et exé-

cutée dans les établissements "supranationaux" de la Communauté.

Selon H. NAU, cette entreprise devait sauver la situation et concen-

trer les programmes nationaux de plus en plus divergents. Elle devait

les polariser (20) : ce fut le projet ORGEL, confié à la Commission par

le Conseil, véhiculé paradoxalement par la France qui rejettait

toute idée de "supranationalité" (21) mais qui, à l'époque, recherchait

une entreprise "a sa mesure", et intéressante au point de vue tech-

nologique. Nous pouvons à ce propos répondre à HsVA0 qu'en ce qui
• • •

(20) NAU - Thèse, p. 272

(21) NAU - Thèse, p. 264.
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concerne la France, on pourrait soulever ici la notion de "complé-

mentarité à la française". En effet, on pourrait prétendre qu*ORGEL

fut la seule entreprise communautaire conforme à cette notion. La

France voit dans ORGEL la matérialisation de la complémentarité du

programme communautaire commun et c'est la raison pour laquelle la

France a toujours été plus ou moins favorable à ORGEL.

En vue de l'illustration des antagonismes d'interprétation

sur le rôle de coordinateur de la Commission, nous parlerons maintenant

d'une autre "défiguration" de l'enthousiasme du début, en mettant en

relief la conception réaliste matérialisée par des revendications

nationales des Etats membres. Il s'agit d'un moyen permettant de réaliser

le plan nucléaire "global" : selon l'article S du Traité C.E.E.A., le

concours volontaire de la part des Etats membres dans la présentation

de leurs programmes nationaux doit aboutir à une confrontation permettant

de combler les lacunes du plan nucléaire "global", de rédiger le plan

de recherches et d'enseignement de la Communauté, ainsi véritablement

"complémentaire" aux programmes nationaux, et correctement équilibré

et cohérent. La cheville ouvrière de l'opération est ici la confronta-

tion des programmes de recherche nationaux. Or, au début, cette con-

frontation des programmes de recherche nationaux est assez prometteuse.

En 1958, trois groupes d'experts nationaux (réacteurs à haut flux,

réacteurs prototypes, documentation nucléaire) sont constitués, avec

la tâche de présenter dans leur domaine respectif un bilan général

des recherches entreprises sur le plan national. Puis, le 15 septembre

1959 (22), la Commission publie une information : 1"Enquête sur l'état

de la recherche nucléaire dans les pays de la Communauté". Il s'agit

"d'une première enquîte sur l'état des recherches entreprises dans les

Etats membres, en vue de promouvoir leur coordination et de les com-

pléter par l'élaboration et l'exécution du programme de recherche et

d'enseignement communautaire". Hais, après ce début prometteur qui ru» se

prolonge au-delà de 1963, la confrontation des programmes nationaux au

sein de la CommiSLon de la C.E.E.A. a été suspendue jusqu'en 1969.

(22) J.O.C.E. du 15 septembre 1959, p. 1022/59
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Certes, le Comité consultatif de la Recherche nucléaire

a été créé en 1961. Ainsi ses créateurs, le Conseil et la Commission,

conjointement, entendent rassembler les responsables des programmes

nationaux et de la Commission pour en faire un "groupe de planifi-

cation" des affaires nucléaires de toute la Communauté, conur.e l'énonce

J. GUERON (23) qui ajoute : "La décision du Conseil qui le crée, loin

de le restreindre au rSle de conseil de tutelle de la Commission, lui

permet (et même, à mon avis, lui prescrit) d'être le créateur continu

du plan nucléaire de la Communauté (24). En tout cas, le Comité doit

prendre en charge les lignes générales des recherches de la Commu-

nauté et leur budget respectif avant que le Conseil n'en soit saisi,

la confrontation des programmes de recherche devant aboutir à leur

coordination, ainsi qu'à l'interdépendance entre les centres de

recherche nationaux et le C.C.R. Voilà l'organe qui s'insère entre

la Commission et le Conseil, un organisme de contact par excellence. —

Hais, la nature ambiguë de l'organisme qui tombe plutôt sous la juri-

diction du Conseil que sous celle de la Commission, puis le fait que

sa présidence soit réservée au Président de la Commission d*EURATOM

"à titre personnel", laissaient une marge de manoeuvre plutôt res-

treinte à la Commission, surtout au temps de sa faiblesse (25). A la

limite, on pourrait prétendre que le C.C.R.N. devait, politiquement,

reprendre en main la Commission purement et simplement, ne plus, si Piero=

CHATENET arrive à la tête de la Commission début 1962, et si, avec

lui, la "foi supranationaliste" prend indiscutablement fin, la création

du C.C.R.N. et l'arrivée de Pierre CHATENET.peuvent paraître comme
s° sont-xls

significatives. i>s"supranationalistes "/ laissé prendre au piège sans

s'en rendre compte ? En tout cas, cette formule du C.C.R.N. n'a pas

abouti à opérer une répartition des efforts communs en fonction de

l'intérêt général de la Communauté (26), espérée encore en 1962-1963 ;

elle n'a pas su créer des mesures communes, ni plus précisément commu-

nautaires.
...

(23) J. GUERON "Euratom et le développement de l'énergie atomique."
Energie nucléaire, les 7 et 8 août 1962, p. 263

(24) J. GUERON "Conditions de développement des réacteurs de type
avancé dans la Communauté européenne". Energie nucléaire, vol. 8,
n* 4 1966, p. 249

(25) NAU - Thèse, p. 21
(26) Sixième Rapport général sur l'activité de la Communauté européenne

de l'énergie atomique p. 23.
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En effet, les Etats membres lui refusaient tout au cours

des années, des informations systématisées permettant la confrontation

das programmes nationaux. De plus, les "séparatisme« nationaux" se

faisaient fortement sentir au sein de ce Comité, influençant ainsi la

Commission (27). En définitive, sur ce point, le "Rapport sur la

politique d1EURATOM", rédigé par la Commission de la C.E.E.A pour la

période 1958-1968, constate bien que la confrontation des programmes

nationaux a "rencontré de grandes difficultés" et la Communauté

"jusqu'à présent n'a pas été «n mesure d^obtenir une vue globale sur

1«ensemble des activitéz de recherche entreprises dans les Etats membres"

Même si les Etats membres ne fournissaient pas à la

Commission de la C.E.E.A. en quantité suffisante des informations

permettant à la Communauté de dégager une vue globale sur l'ensemble

des activités de recherche entreprises au plan national, il faut énoncer

certaines réflexions afin de fixer correctement la situation à ce

propos.

Ainsi, l'article 5 du Traité C.E.E.A. ne prévoit la

confrontation de programmes nationaux que sur la base d'un concours

purement et simplement volontaire des intéressés : ils sont "invités"

par la Commission.

Ce pivot idéaliste a subi le choc dur de la réalité

quotidienne. Un volontarisme dépourvu de toute contrainte, ou de

toute sanction, apparaissait toujours dans la pratique comme une

formule non conforme à la réalité ; il aurait eu besoin, pour fonc-

tionner correctement, de la part des partenaires européens, d'une

grande bouffée dense de supranationalisme. On peut à la rigueur,

admettre que tel a été le cas dans l'enthousiasme des débuts d«EURATOM,

et mime jusqu'en 1962-1963. Ce n'est certainement plus vrai après la

crise de la "chaise vide" de 1965, où de GAULLE créa à cet égard un

malaise au sein de la Communauté européenne.
...

(27) SCHEINHAN : Nuclear Integration, p. 21 et 22.
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Les auteurs du traité n'ont-ils pas prévu la possibilité

d'un tel état de choses, en ne prévoyant qu'une "soupape de sûreté"

de nature trop générale, et par trop vague, dans les articles 141 et

145 du Traité C.E.E.A. (violation du traité ne répondant qu'à des

obligations juridiques}.

En second lieu, et afin d'éclairer les choses, il convient

de bien apprécier l'ordre de grandeur du problème. Citons J. GUERON :

"Vu les dépenses engagées d'une part par EURATOM, d'autre part par les

Etats membres au plan national en vue d'objectifs atomiques, nous en

arrivons à la constatation que 1»EURATOM était un facteur atomique

important, mais pas décisif au plan européen. En conséquence, ce

n'était pas à lui de "dicter" une politique à ce propos"(28). En effet,

sur le total des dépenses nucléaires pacifiques des Etats membres

(programmes nationaux et participations internationales y compris

EURATOM), qui sont de 800 millions de dollars en 1966, le budget

commun des Six ne représentait guère que 11% (29).

En troisième lieu, le degré de disposition à la coopé-

ration des Etats membres, enregistre d'importantes réserves exprimées

à l'égard d'une participation trop poussée dans des activités de

recherche au plan international. Le ministre allemand des affaires

atomiques, H. BALKE, est l'auteur de la fameuse "BaDceformel" :

"Was man international tut, muss man zu Hause mindestens im doppelten

Masstab tun (les activités effectuées au plan international doivent

être au moins doublées chez soi)"(3O). Un autre responsable adminis-

tratif des affaires atomiques allemandes, Or J. PRESTSCH, constate

avec satisfaction que cette formule de Balice a particulièrement bien

fonctionné dans le secteur nucléaire, et qu'en Allemagne fédérale,

on en arrive, en 1966, à un quadrupleraent de la recherche nucléaire

nationale par rapport à la recherche exercée en commun au plan inter-

national (31) (Que la coordination par la Commission de la C.E.E.A.

n'ait pas été une tâche facile dans de telles circonstances, on le

comprend facilement).
•••

(28) J. GUERON : "Euratom et le développement de l'énergie nucléaire
atomique" dans Energie nucléaire, vol. 4, n* 4, Juillet-août 1962

(29) Dossiers pédagogiques n* IC 67/12
(30) Or J. PRETSCH : "Europäische Zusammentarbeit in der Kernforschung"

et(31) Atomwirtschaft, August-September 8/9/1966 p. 420.
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En un quatrième point, il nous reste à creuser plus

profondément la notion de "confrontation des programmes nationaux".

Présentons l'avis de F.X. ORTOLI, Ministre du développement indus-

triel et scientifique de la France, dans les années 70 (crise du

troisième programme pluriannuel de la Communauté (32) : même pour un

rapprochement des politiques technologiques au sein du Marché commun,

et 1•inscription des efforts de recherche dans des programmes éco-

nomiques communs et à moyen terme*... il ne serait pas question de

procéder à une confrontation "stricto sensu", c'est-à-dire à une compa-

raison system itique, par exemple des données statistiques, mais seule-

ment d'engager une discussion permettant d'établir un consensus au

sujet des priorités communes en matière de recherche" - Pour ce qui

est de l'immédiat, "... force serait bien de se fonder sur ce qui

existe, à savoir la comparaison des priorités nationales, afin

d'obtenir des indications sur les secteurs qui mériteraient un examen

plus approfondi".

Cinquièmement. voyons les contours de la "supranatio-

nalité" et de "l'esprit européen" qui conditionnent le volontarisme

dans la présentation des programmes nationaux pour confrontation.

Conformément à ce que nous avons dit au sujet de la

structure théorique du plan nucléaire global en tant qu'interprétation

de l'article 4 du Traité C.E.E.A., les auteurs du Traité ont-ils

invalidé eux-mSmes, et intentionnellement une telle conception supra-

nationale afin d'écarter une politisation d1EURATOM, trop poussée

à l'époque vers le fédéralisme européen ? Il semble bien qu'ils aient

volontairement laissé planer une incertitude sur l'ampleur supra-

nationale d*EURATOM, et que ce supranationalisme devait être dosée

en cours de route. .Hais ont-ils négligé pour employer une imar.s que

l'accélération imprimée à une balle décroît à mesure qu'elle avance ?

En tout cas, ils n'ont prévu dans le traité C.E.E.A. aucun poteau

d'indications politiques à l'intention d'EURATOM.
...

(32) F. X. ORTOLI : "La coopération internationale de la recherche
scientifique" dans la "Revue des questions scientifiques? p.315
324/1970 reprenant le texte de la Conférence de la Société
scientifique de Bruxelles à Lille, le 6 novembre 1970.
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Remarquons d'ailleurs que la Commission d1EURATOM n'a

jamais revendiqué catégoriquement son caractère supranational en

interprétant à son profit l'ambiguïté de l'article 5 du Traité C.E.E.A.,

c'est-à-dire en exigeant une coordination du genre "supranational". De
menu», »11«» nfa jamais rpvpndiqué ce caractère supranational devant la
Cour de justic*».

Certes, il ne manque pas d'exemples de prises de positions

dans ce sens supranational» Le plus connu est l'affaire Hirsch, qui

éclate parce que la Commission a réussi à faire adopter au sein du

Conseil, et à la majorité des Cinq contre la France, sa proposition

en matière du soutien financier à la "participation", un des éléments

const!tufs de "l'industrialisation nucléaire". - Un autre exemple en

est la nécessité pour la France d entrer dans un contrat d'association

avec EURATOM afin de disposer du plutonium américain pour son propre

programme des "rapides". - Un autre encore, celui de l'Université

européenne (article 9 du Traité C.E.E.A.), proclamée institution dont

"le but de la recherche devrait être l'histoire et la mission de

l'Europe dans ses multiples aspects" (33). Pour ce qui est de "l'esprit

européen", ses caractères tels que les a saisis L. LINDBERG (34) nous

paraissent représentatifs : le sens de l'engagement dans lequel on est

entré délibérément, le sentiment de se trouver sur le même bateau, le

sentiment d'être "condamné à réussir", d'être obligé de résoudre des

problèmes mutuels par concessions, pour soi et contre soi, dans les

cadres institutionnels au sein desquels l'insuccès est exclu et la

compréhension de problèmes et des besoins est mutuelle. - En consé-

quence, à notre avis, les jugements sur la présence ou sur l'absence

de 1'"esprit européen" au sein du Conseil relèveront toujours du

domaine de la subjectivité.

En définitive, il est de fait que l'interprétation

contradictoire du rSle coordinateur de la Commission a créé une

situation ambiguë, matérialisée par des luttes entre les partisans

du "supranationalisme" et du "réalisme", et que son aboutissement fut

un marasme généralisé et la décomposition virtuelle d1EURATOM, le

point culminant étant situé en 1972. (35).

(33) Le Rapport du "Groupe Sattler" de 1964.
(34) L. LINDBERG "Integration as a Source of Stress on the European

Community System, International Organization, vol. XX n* 2
Spring 66, p. 256.

(35) Document de la Commission COM (72) 1504 comportant également deux
lettres du Directeur général du C.C.R. à la Commission en date des
5 et 28 octobre, deux résolutions du Comité scientifique du CCR
et l'avis du Comité consultatif général en date du 27 octobre.
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II nous paraît tout a fait nécessaire d'ajouter quelques

lignes sur le revirement de 1969. En effet, en juin 1969. le Conseil

aboutit a une »Résolution créant des Comités Consultatifs en «atiere

de gestion de progra—es". Il s'agit toujours de l'idée de Juxta-

position des programmes nationaux, visant a dégager une vue globale

utile, permettant de rédiger le program«« de recherches et d*ensei-

gnement communautaire complémentaire en toute connaissance de cause.

La question étant, & nouveau, d'insérer entre le Conseil et 1*

Commission un organe intermédiaire, comme ce fut le cas pour le

"Comité consultatif de la Recherche nucléaire".

En effet, les cinq Comités consultatifs de 1969 en matière

de gestion de programmes (relatifs aux réacteurs "rapides", réacteurs à

eau lourde, réacteurs a haut flux, du plutonium et transplutoniens, à

la physique de l'état condensé) constituent un passage obligé entre

la Commission et le Conseil sur la question de savoir comment gérer

les programmes, coté communautaire et coté national. Les fonctionnaires

nationaux siègent aux Comités aux côtés de fonctionnaires de la

Commission. Ce n'est pas nouveau (voir le Comité consultatif de la

recherche nucléaire), mais cette fois, ce sont véritablement les

responsables nationaux qui sont aux cdtés des fonctionnaires de la

Commission. Le flux d'opinions va de la Commission au Conseil et

vice-versa par ce passage de haute qualité, l'enjeu étant l'élimi-

nation des doubles-emplois et l'orientation de le perspective scien-

tifique (domaines opérationnels a choisir). L'exécution optimale du

programme communautaire, de même que la précision des détails de

son exécution (le programme étant communautaire mais "en considé-

ration des programmes nationaux en cours") sont effectués par la

réunion de trois fonctionnaires de la Commission et des trois

experts gouvernementaux par gouvernement participant au programme

considéré (nous sommes dans la période des programmes "complémen-

taires"). Les Comités ne prennent pas de décisions, mais émettent

des avis à l'intention de la Commission (avec copie au Conseil).

Les remaniements des Comités consultatifs en matière de

gestion de programmes suivent fidèlement en 1972 et 1973 les prin-

cipaux revirements liés a l'exécution des programmes communautaires

au C.C.R. (orientation vers le non nucléaire, vers l'élimination de

la recherche appliquée et le développement, etc. )
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- "L'ossature" de la coordination prise en charge par la Commission

de la C.E.E.A.

Cette "ossature" est constituée par deux branches. La

première consiste à réaliser le dosage entre la recherche fondamen-

tale et la recherche appliquée qui seront effectuées par EURA33M. La

deuxième branche consiste à déterminer s'il convient de donner la

préférence au C.C.R., ou aux centres de recherches nationaux dans

l'exécution des programmes de recherches et d'enseignement»

En ce qui concerne la première branche, il nous semble

que la Commission d'EURATOM a rompu l'équilibre entre la recherche

fondamentale et la recherche appliquée (comprenant le prolongement

industriel à court et moyen terme) au détriment de cette dernière.

Il est indéniable, et généralement reconnu, que des succès

ont été obtenus par la Commission dans les domaines de biologie et

protection sanitaire, fusion, e t c . . Hais le point crucial était bien

"l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la

croissance rapides des industriels nucléaires " (article 1er du Traité

C.E.E.A), à notre avis dans le sens du développement industriel et

de l'information. Même si l'on reconnaît le succès de la "participation

communautaire" dans la construction, le démarrage et l'exploitation

de centrales, la réalisation des "rapides" en association (quoique

le caractère communautaire en soit discutable), on ne peut que regretter

que l'exemple le plus représentatif, le programme Orgel, n'ait pas eu

de prolongement, et ait échoué de ce point de vue.

Pour le deuxième élément, la centralisation de l'exécution

du programme de recherches et d'enseignement au C.C.R., ou la décen-

tralisation aux centres de recherches nationaux, la "voie indirecte",

il nous semble que l'équilibre ait été obtenue au cours du deuxième

programme quinquennal, qui mit d'un cSté Orgel, et de l'autre les

"rapides" exécutés en associations.
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Outre cette constatation, notons que s'il avait repré-

senté un volume important, le développement des prototypes de

réacteurs confié aux centres nationaux de recherches par la"voie

indirecte", aurait pu aboutir au "marché commun de prototypes",

pivot essentiel d'une "industrialisation communautaire" réussie

et de grande envergure. Dans la pratique, il n'en fut rien.

L'"ossature" que nous venons de présenter a connu certains problèmes

complexes, difficiles à résoudre, de véritables"noeuds" de coopé-

ration :

1) Le "Juste retour"

Nous définirions son "essence" de la manière suivante :

Le fruit de la recherche consiste de plus en plus dans l'acquisi-

tion d'un know-how et, de moins en poins dans l'obtention d'un

brevet. Chaque Etat membre veut donc devenir titulaire du antrat

le plus difficile, qui lui permettra d'acquérir ce "know-how" aux

frais de la Communauté. Cette connaissance ne sera pas ultérieure-

ment communiqué à titre gratuit. Parce qu'il a versé sa mise,

l'Etat membre s'estime en "droit" de demander ce "juste retour",

sous la forme d'une répartition, proportionnelle à sa contribution,

des postes, des achats et des contrats. Cette thèse aboutit, à la

limite, à l'élimination du critère de qualité dans la distribution

de commandes. Elle constitue un élément de décomposition de la

concurrence internationale et elle signifie l'abus dans la contri-

bution à une oeuvre commune menée dans un esprit de saine coopération.

En ce qui concerne la vole indirecte (distribution des

commandes), la position de la Commission de la C.E.E.A. était extrê-

mement délicate. Il fallait, simultanément, remplir toutes les

conditions suivantes : les commandes n'étant pas des subventions,

il fallait choisir le contractant le plus apte i les réaliser ;

mais il fallait aussi être économique, attentif à la distribution

géographique des commandes, en proportion des contributions' tenir

compte du développement équilibré du potentiel de recherches dans la

Communauté.
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La Commission fut attaquée de tous cStés à propos du

"juste retour". Les porte-parole des positions nationales lui repro-

chaient la partialité ; les "supranationalistes" la décomposition

de "l'esprit communautaire", la faible opposition aux revendications

nationales. En définitive, le "juste retour" semble bien plonger sa

racine dans l'étroitesse du secteur nucléaire qui ne permet pas,

en dehors de la distribution d'information, un éventail suffisamment

large des compensations, pour que la distribution de commandes puisse

être dirigée à partir d'un seul point, celui de la qualité du travail

accompli. Cette étroitesse devait ¿tre écartée ultérieurement par

l'inclusion du nucléaire dans le cadre élargi de la politique scien-

tifique et technologique de la Communauté.

2) La coopération "à la carte" matérialisée par les "programmes

complémentaires"

Le fond du problème se résume a u x questions suivantes :

pourquoi un pays, partie à la coopération et ayant versé sa mise

dans l'entreprise commune, est—il obligé de coopérer à des actions

qui ne l'intéressent pas ? On peut concevoir des actions

auxquelles ne participent pas tous les pays qui ont versé leurs

contributions.-Précisons immédiatement que la recherche commune n'a

de sens que si les intérêts des parties dans cette recherche con-

vergent. Ensuite, si, une fois engagé dans le "marché commun", un

pays constate que certaines actions ne présentent pas d'intérêt pour

lui, il doit se souvenir qu'un contribuable paie des charges qui

couvrent des services dont il ne bénéficie pas obligatoirement.

'Notons enfin que dans le temps, un "forfait de satisfaction" réé-

quilibre l'affaire.

En définitive, les "programmes complémentaires" se sont

bien enracinés au cours des "programmes intérimaires". L'important

réside dans la distinction suivante : ou bien les programmes complé-

mentaires s'ajoutent au programme commun «t Ae trouvent leur justi-

fication que dans leur complémentarité, ou bien 1* Conseil centre

les activités de recherches sur les programmes complémentaires, et

le programme commun ne prend en charge que les"résidus" de recherches.

• t
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Dans ce deuxième cas, cela équivaut à une limitation fondamentale

du programme de recherche et d'enseignement "supranational", du

r8le "supranational" de la Communauté et aussi, naturellement, de

sa Commission (36). Hais la réciproque est vraie dans ce cas,

quoique son aboutissement puisse être "faussé", comme ce fut le

cas pour ORGEL.

3) Le caractère public de la recherche et du développement effectué

au sein d«EURATOM

Le fond de cette question est de savoir si EURATOM doit

viser le prolongement industriel, quoiqu*étant payé par des fonds

publics, ou s'il doit se limiter à la seule recherche fondamentale ?

Où commence la recherche appliquée et le prolongement industriel au

sein d'EURATOM ?

Notons tout d'abord qu1EURATOM est bien 1*aboutissement

de toutes les frictions entre la recherche publique et la recherche

privée dans ce sens qu'au plan national, un Etat membre aboutit à

une solution nationale. Au sein d*EURATOM, toutes les formules

nationales entrent ensuite en collision car elles envisagent, de

manière divergente, la transition de la recherche fondamentale

publique vers l'innovation industrielle privée.

Remarquons ensuite que le caractère public d'EURATOM

n'est pas contesté, en dépit du fait qu'il soit, dans le Traité lul-
*

mime, implicitement chargé de tâches à caractère industriel, et que

la recherche soit le principal moyen de réaliser "l'industrialisation

nucléaire communautaire" (art. 1er et 2e du Traité C.E.E.A.). Notons

encore que les seules ressources d'EURATOM sont les fonds publics

versés sous forme de contributions par les Etats membres (art. 172

du Traité C.E.E.A.), l'autofinancement d'EURATOM (article 173 du

Traité C.E.E.A.) n'ayant pas été proposé par la Commission de la

C.E.E.A.
• • •

(36) RTOE n* 3/69 p. 525
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Ajoutons enfin que l'industrie nucléaire couvre l'explo-

ration et l'exploitation minière, l'enrichissement de l'uranium,

la fabrication des éléments de combustibles, le retraitement de

combustibles irradiés, la construction des réacteurs électrogènes

et des centrales de puissance, la protection sanitaire.

Revenons à la question elle-même. Elle nous paraît la

plus complexe de toutes car elle reflète des formules disparates

nationales, inconciliables parce que profondément enracinées dans

le sentiment national.

La question a été posée pour la première fois dans l'accord

EURATOM/U.S.A. La Commission s'est lancée dans une entreprise indus-

trielle, par la voie de la participation à la conception, au démarra-

ge et à l'exploitation de centrales. Mais le véritable fond du

problème a été vu, le mieux, nous semble-t-il, par les industriels

allemands reprochant, selon P. BAEHR, à la recherche publique

d«EURATOM l'absence de pensée industriella, c'est-à-dire le fait

qu*EURATOM soit dirigée par des politiciens et administrée par des

fonctionnaires, selon des formules juridiques ne donnant pas préci-

sément la priorité à la pensée industrielle. Les instituts publics

de recherche d*EURATOM ne possèdent pas, selon cette thèse allemande,

de "futurologie" industrielle, et ne peuvent donc, en l'absence de

pensée industrielle, être développés en vue d'objectifs industriels

prédéterminés (37). Les industriels allemands l'ont clairement dit

à propos d'ORGEL. Selon J. LEIH, Chef du projet ORGEL : "... Notons

que la Commission n'a pas su vaincre la susceptibilité des industries

communautaires, dont notamment celle de la R.F.A* A l'occasion

d'ORGEL, les industries allemandes ont manifesté la réaction au

cours du colloque ORGEL, en soutenant que "tout ceci serait plus

crédible si c'était cautionné par l'industrie" (38). Et encore, à

propos d'ORGEL : "... L'industrie en R.F.A. par ailleurs conteste

à la Commission la vocation d'un organisme utilisant des fonds

publics à des développements en matière de réacteurs destinés à

la production d'énergie (39)". En définitive?el2nDr J. PRETSCH,

l'industrie allemande n'était pas du tout sûre que la coordination

p» r la Commission serait capable de remplacer la coordination effectué

par le libre jeu de la concurrence (40).

(37) P. BAEHR "Was wird aus Euratom ?" Europa-Archiv n* 3/1970, p.88 ~
(38) J.C. LENY, Energie nucléaire vol. 12, n* 5/1970
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Présentons à ce propos un avis opposé reflétant cette

fois-ci une conception dirigiste étatique. En 1970, les syndicats

des travailleurs de l'énergie nucléaire en France soutenaient que

l'absence d'une politique industrielle au niveau national laissait

aux industriels le choix de leurs orientations, et les conduisait

ainsi presque inévitablement à rechercher hors des frontières des

bailleurs de fonds ; par conséquent, la réalisation d'une industrie

nationale d'électromécanique et du nucléaire est indispensable afin

de contrecarrer des emprises américaines sur une grande partie de

cette industrie : "... A défaut d'une industrie nationalisée, une

industrie nationale doit être mise en place qui, sous le contrôle,

financier de l'Etat, soit chargée de réaliser des centrâtes et équi-

pements électromécaniques qui ne soient pas de simples constructions

sous licence, mais la concrétisation des efforts de recherches et

de développement du pays". (41).

3«eti*a 3» L<» carir<»_ général ñ<*s conséquences <\e la transformation d° la

Commission de la f*. E. E. A. par suit*-dp la fusion dos

Exécutifs (42)

A la fin du premier programme quinquennal, l'état d'esprit

est au sein de la Communauté assez optimiste et paisible. Selon

J. GUERON, il règne une coexistence paisible entre EURATOM et les

C intres de recherche nationaux, le contexte énergétique est

tranquille grâce à la production confortable d'électricité (43).

Cet état de choses sera bientôt perturbé. La fusion des

exécutifs C.E.E., C.E.C.A. et C.E.E.A., signée le 8 mai 1965, entre

en vigueur le 1er juillet 1967. Mais, dès 1964, un groupe de travail

interexécutif de politique de recherche scientifique et technique

(PREST) créé dans le cadre du Comité de la politique économique à

(39) EUR 4505 f, e/71. Le projet ORGEL, p. 6,7.
(40) Dr J» PRETSCH "Europäische Zusammentarbeit in der Kernforschung"

Atomwirtschaft, August-september, 1966.
(41) Comparaisons économiques et politique industrielles dans le

domaine électronucléaire. Energie nucléaire. Volume 12
janvier, février 1970, p. 39

(42) RTDE n* 3/69 p. 157 "Problèmes Buratom".
(43) J. GUERON : "EURATOM" et le développement de l'énergie atomique

dans la Communauté européenne. Energie nucléaire, vol. 4 n* 4.
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moyen terme de la C.E.E., jette les bases d'une poursuite des

objectifs nucléaires d»EURATOM au sein d'une future politique de

recherche scientifique et technique communautaire globale. La

recherche nucléaire s'inscrira ainsi désormais dans les perspec-

tives économiques et industrielles de la Communauté où le PREST

(connu d'abord comme "groupe MARECHAL") deviendra chef d'orchestre

en matière de recherche (44).

Après une pause d'un an imposée par la crise de la fin

de 1967 (non adhésion de la Grande-Bretagne), le PREST (cette

fois-ci comme "Groupe AIGRAIN") reprend son travail le 7 janvier

1969 (45). Il centre ses activités sur les sept domaines préfé-

rentiels de coopération dans la recherche à caractère non nucléaire,

déjà étudiés dans le passé, et en arrive, en 1969, à la confrontation

des plans et programmes nationaux de recherche afin de dégager une

vue globale de la coopération inter et extracommunautaire, dans son

"Rapport AIGRAIN" (46).

A la suite de ce rapport, le 29 octobre 1969, le Conseil

décide l'envoi à neuf pays (Grande—Bretagne, Danemark, Norvège,

Autriche, Espagne, Portugal, Suède, Irlande) d'une lettre proposant

une coopération extracommunautaire non nucléaire dans sept secteurs

de pointe : informatique, télécommunications, nouveaux moyens de

transport, océanographie, métallurgie, nuisance, météorologie

(tous domaines neutres au point de vue politique et militaire, com-

portant tous un caractère de service public, mais entraînant pour

certains une normalisation et une réglementation commune d'appa-

reil lag es qui, ultérieurement, devrait entraîner les marchés

nationaux vers un marché commun des industries de pointe, où

apparaît forcément un aspect politique) (47).

(44) cf. HELLWIG "Euratom am Scheidewege". Europäische Gemeinschaft
n" 11/68 p. 3 Voir également "Gemeinsame Wirtschaftpolitik"
"Forschung und Technologie" n* 10, p. 9/1968

(45) Le Monde du 10 décembre 1968 et du 10 janvier 1969.
(46) COM 6781/69 F du 19 mars 1969 : "La coopération scientifique

et technique entre les pays européens : les possibilités qui
s'offrent dans sept secteurs. Rapport de synthèse du Groupe
de travail "Politique de la recherche scientifique et technique"«

(47) Communauté Presse et Information, brochure "La Communauté
élabore une politique commune de la recherche scientifique
et technique".
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Le résultat de cette démarche du Conseil auprès des

autres pays européens est la création, en 1971, du C.O.S.T.

(Conférence Scientifique et Technique) qui groupe, outre la Com-

munauté, dix autres pays européens.

Un phénomène se fait jour alors vers l'année 1966. C'est

l'apparition de la nécessité de subordonner la politique globale

de la recherche scientifique et technique communautaire aux finalités

globales à caractère économique et industriel, afin que les positions

des Etats membres soient non seulement alignées, mais aussi inté-

rieurement cohérentes dans les futures négociations avec les Etats

tiers. Un contact s'établit alors entre la recherche et l'industrie

dans tous les secteurs, mais simultanément, l'exclusivité nucléaire

s'efface, la matière nucléaire est absorbée par le contexte écono-

mique d'autres secteurs dont elle fait désormais partie. En d'autres

termes, selon p. CHATENET, Président de la Commission d'EURATOM à

l'époque "... les problèmes de la coopération économique dans le

domaine nucléaire, pour ¿tre valablement étudiés et traités, ne

peuvent absolument pas être détachés de l'ensemble des problèmes de

la coopération économique se posant à la Communauté et doivent, au

contraire, être replacés et étudiés dans cet ensemble (48)9

Selon P. CHATENET encore "... Une coopération industrielle,

donc économique, d'une importance considérable, s'annonce et s'amorce.

Compte tenu du volume des besoins prévisibles d'énergie nucléaire,

et du nombre corrélatif d'installations nouvelles à prévoir, à

partir de 1970 et surtout 1975, pour répondre à ces besoins, doit

se créer un outil industriel nouveau, capable d'assumer une tâche

d'équipement, puis de production, dont les dimensions ne peuvent

laisser indifférent aucun des intéressés" (49). Et encore, plus

loin "... Au niveau de l'Europe des Six, la future Commission devra

pouvoir donc Stre considérée comme remplissant une mission du même

ordre que celle, en France, du Commissariat au Plan. Elle a à

prévoir, coordonner, orienter, aider* Elle n'aura pas à exécuter

directement" (5O).

(48) (49 et (50) : p. CHATENET. Desfossés, 17 mars 1966.



261.

Ces propos du Président de la Commission d'EURATOM, nous

amènent à nous poser la; question de savoir ce qu'est devenu

1*EURATOM des programmes quinquennaux, m£me si nous approuvons

l'affirmation de P. CHATENET que "... les problèmes nucléaires ne

sont pas isolables sur le plan économique des problèmes de l'énergie,

et, sur le plan de la réalisation industrielle, des problèmes

d'organisation industrielle (SI), et même si nous garantissons

qu»EURATOM (dans son rôle de recherche fondamentale et appliquée)

a été conçu avec l'idée d'une entreprise de coopération au:: activités

industrielles assumées par les industries des Etats membres. Dans

ce sens, il s'agissait, en effet, d'une entreprise à court terme.

D'autres objectifs, d'autres technologies d'abord nucléaires, mais

également non nucléaires, attendaient EURATOM.

Il faut insérer ici la remarque suivante : Si les indus-

triels reprennent les résultats sortis des laboratoires et lancent

l'étape de la fabrication industrielle sur une large échelle, la

Commission, à ce moment et en ce qui concerne la matière ainsi sortie

de son orbite, abandonne le terrain, mais seulement afin de continuer,

ultérieurement, sur des matières nouvelles, le travail d'industria-

lisation nucléaire communautaire qui lui est imparti par le Traité

(article 1er du Traité C.E.E.A). La Commission de la C.E.E.A reste

ainsi inchangée. Naturellement, il s'agit de définir cette indus-

trialisation, qui peut, à la limite, ne comporter que quelques germes

bien éloignés de prototypes ou tout un marché commun de prototypes.

La première brèche à l'exclusivité nucléaire d»EURATOM se

produisit formellement à l'occasion du deuxième programme quin-

quennal : la participation du P.R.E.S.T., sous la forme d'une impo-

sante annexe "Pour une politique de la recherche et de l'innovation

dans la Communauté", y était significative.

Plus tard, après la fusion des exécutifs, la recherche et

le développement nucléaires commencent à s'effacer nettement de

l'avant-scène de la politique scientifique et technique, et les

moyens matériels du nucléaire commencent à subir une orientation vers

(51) Pierre CHATENET : "La construction des centrales devient une
énorme affaire industrielle. Les Echos du 20.10.1966.
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des activités à caractère non nucléaire, surtout dans le cadre de

la "restructuration" du Centre commun de recherche au cours des

années 1967, 1968 <.*• 1969. Otte ¿volution pst scellé«» par 1<> troisième

programme pluriannuel d'EURATOM de 1973, où brille l'absence

d'anciennes principales activités industrielles (notamment le déve-

loppement industriel des filières de réacteurs).

La Commission de la C.E.E.A. est transformée par ce

bourbillon. Juridiquement, le Traité C.E.E.A. subsiste, la

Commission aussi en matière nucléaire, mais cela n'empêche pas qu'en

vertu de l'article 235 du Traité C.E.E. (à savoir, par la voie de

l'exécution de recherches à caractère non nucléaire), le bastion du

nucléaire, le C.C.R., principal support dt la Commission de la

C.E.E.A., n'efface formellement son caractère exclusivement nucléaire.

Le processus est entamé par la série de décisions du Conseil du

18 juin 1973 (52). En effet, il peut sembler que l'oeuvre des

auteurs du Traité d'EURATOM ne manifeste dès les années 197O qu'une

influence modeste du nucléaire sur la formulation de la politique

scientifique et technologique européenne. Il semble également que

le nucléaire soit "noyauté" par un puissant courant unificateur

bouleversant économiquement de vieilles structures européennes et

mondiales. La Commission de la C.E.E.A. et son role coordinateur

peuvent apparaître dans cette optique, comme des fantômes, sous

réserve toutefois des remarques suivantes : si le replaçaient du

nucléaire dans l'environnement d'autres secteurs est ainsi envisagé,

notons que c'est précisément le nucléaire, qui, "communautaire-

ment", est le plus fort de tous les secteurs en matière de recherche

et de développement, en raison de l'existence du C.C.R. qui doit,

tout d'abord, selon la nouvelle option, servir à la recherche non-

nucléaire des autres secteurs, avec sa structure et son infrastruc-

ture. Peut-être alors"le nucléaire n'est-il pas englouti par les

autres secteurs", mais c'est bien la subsistance du nucléaire qui

attire la recherche et le développement des autres secteurs indus-

triels.

(52) Conseil 73/173 à 175/CEE
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TITRE III -

L'ELEMENT INTERNATIONAL - LES ACCORDS INTERNATIONAUX D'EURATOM

Chapitre 1. La conception du Traité C.E.E.A.

Section 1 - Le pouvoir exclusif d*EURATOM

Section 2 - Le pouvoir non exclusif de contrôle d*EURATOM«

Chapitre 2. La aise à l'épreuve de cette conception -
Le choc avec la réalité.

Section 1 - Les accords internationaux conclus par la Coaaunauté
seule (article loi du Traité)

a. L'accord entre 1JEURATOM et les U.S.A. signé le
8 novembre 1958.

b. L'accord EURATOM/Canada conclu le 6 octobre 1959

c. L'accord EURATOM/U.S.A. sur les "réacteurs rapides"
en date du 25 aai 1964.

d. L'accord-cadre entre la C.E.E.A. et la Grande-Bretagne
du 4 février 1959.

d. Les accords d»EURATOM avec le Brésil et l'Argentine.

Section 2 - Les accords internationaux conclus à la fois par la
CoMninauté et un ou plusieurs Etats Membres•

Section 3 - Le contrôle coaaunautaire a priori et a posteriori
d'accords internationaux.

Section 4 - La reprise par la CoMninauté des engagements bilatéraux
des Etats »cabres et des personnes ou entreprises coaau-
nautaires antérieurs à la conclusion du Traité C.E.E.A.

Section 5 « La participation de la C.E.E.A. aux actions aultilatérales
concernant la recherche.

Section 6 - Conclusion sur les accords internationaux.
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Au début de l'existence d'EURATOK, sa coopération dans

la recherche devait tenir compte de relations extérieures, orientées

notamment vers les détenteurs de puissance nucléaire : les U.S.A.,

la Grande-Bretagne, le Canada. En dehors de ces pays, un certain

nombre d'autres nourrissaient des aspirations nucléaires très

différentes, et étaient prêts à s'engager dans la course. De même,

les organisations internationales d'envergure mondiale allaient

s'intéresser, dans leur presque totalité à nouer des liens plus ou

moins étroits avec les pays pesant d'un certain "poids nucléaire".

Par suite de nombreuses conventions internationales, presque

uniquement à caractère bilatéral, virent le Jourfpr*np«

Les contrats de recherches avec des partenaires extérieurs,

l'entretien des liaisons avec des organismes internationaux eabryon-

acoords d'association de coloris très différents, ¿+a1»»nt à l'époque,la

préoccupation essentielle en matière de coopération internationale

dans la recherche nucléaire.

Deux domaines apparurent comme primordiaux en la matière.

Il s'agit de l'approvisionnement en matières nucléaires tt du contrôle

de l'utilisation de ces dernières aux fins pacifiques prévues.

Naturellement, d'autres domaines de préoccupations revêtaient une

importance non négligeable (c'est le cas de la protection sanitaire,

des investissements nucléaires, e t c . ) , et comportaient les impli-

cations internationales, donc des "relations extérieures", mais à

l'époque de l'enfance d1EURATOM, les vrais problèmes de coopération

internationale dans la recherche étaient constitués par l'appro-

visionnement et le contrôle de la sécurité. C'est une fois ces deux

éléments stabilisés que l'assistance technique commença à jouer

pleinement dans la coopération internationale en matière de recherche

nucléaire.

Non seulement 1«EURATOM, organisme international de coopé-

ration dans la recherche, est générateur d'actions de coopération

Internationale, mais sas adhérents, les Etats membres souverains,

restent sur la scène internationale a titre individuel. Avant

d'adhérer à EURATOM, ils concluaient des accords nucléaires bilaté-

raux. En entrant dans EURATOM, de tels accords disparaîtront-ils
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sans lendemain de la scène internationale ? Nous en arrivons à un

ensemble de questions difficiles relevant des rapports internes dai.

EURATOM :

L'EURATOM, doit-il reprendre à son compte des accords

antérieurement conclus par ses Etats membres ? S'il ne les reprend

pas, il laissera continuer des fournitures de matières nucléaires

auxquelles le fournisseur ne permettra pas de circuler librement

d'un pays à l'autre, et il laissera continuer en conséquence le

contrôle des pays fournisseurs qui lui sont étrangers sur les terri»

toires de ses membres.

Les Etats membres d'EURATOM, devront-ils abandonner entiè-

rement leurs relations extérieures àfeon profit pour lui permettre

désormais, et en son propre nom, de gérer la coopération dans la

recherche de tous au plan international. Les entreprises privées

s'occupant de la recherche, seront-elles privées d'un contact

contractuel direct avec leurs correspondants extérieurs à EURATOM ?

Où sera fixée la limite de l'intégration des intérêts communs ?

Les Etats membres sentent-ils une cohésion solide dans

leurs participations respectives à 1'EURATOM ? Quelle est la nature

des intérêts qui ont imposé la création d*EURATOM ? Les Etats

membres jugent-ils leur appartenance à EURATOM comme irréversible ?

Emane-t-il d'EURA TOM un "esprit coolectif authentique" qui donne du

poids sur le plan international ?

Les prises de positions des Etats membres seront les

réponses à ces questions et joueront leur rôle non seulement dans

les rapports internes, au sein de 1»EURATOM, mais encore dans la

coopération extracommunautaire. Il dépendra de ces positions

qu'EURATOM impose ou non sur la scène internationale son "poids"

nucléaire.

La question de la juridiction compétente en cas de différend

entre les Etats membres notamment, est posée, tant pour les rapports

à l'intérieur d'EURATOM qu'à l'extérieur.
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Chapitre 1. LA CONCEPTION DU TRAITE C.E.E.A.

La plupart des questions que nous venons d'évoquer sont

comprises dans les articles 101 à 106, Chapitre X du Titre Deuxième

du Traité C.E.E.A., consacrés aux relations extérieures.

Il faut bien se rendre compte que l'unité extérieure de

1'EURATOM est matérialisée, d'une part, par le Tarif Douanier

Commun (art. 94 et 95 du Traité C.E.E.A. et les accords du 22 décembre

1958 instituant un TDC sur divers produits), applicable au monde

extracommunautaire, d'autre part, par le fonctionnement des organes

institutionnels de 1«EURATOM au plan extérieur.

Section l.Le pouvoir exclusif d'EURATOM dans le domaine des relations

extérieures est couvert par les articles lOlet 102 du Traité

C.E.E.A.

L'article 101 prévoit la possibilité pour EURATOM de conclure avec

un Etat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant

d'un Etat tiers, des accords ou conventions dans les domaines qui

relèvent de la compétence de la Communauté. Cette dernière peut

alors s'engager dans tous les domaines parallèles à ses activités

internes. Les accords ou conventions sont négociés par la Commission

(selon les directives du Conseil), et conclus par celle-ci avec

l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, sauf le

cas où de tels accords ou conventions n'exigent pas l'intervention

du Conseil, et se tiennent dans les limites du budget intéressé ;

dans ces conditions, ils sont négociés et conclus par la Commission,

à charge pour elle d'en tenir le Conseil informé.

L'article 1O2 concerne les accords mixtes, c'est-à-dire les cas où

non seulement 1*EURATOM, mais aussi un ou plusieurs Etats membres

concluent en commun avec lui dés accords ou conventions avec un

Etat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un

Etat tiers. Dans ce cas, une garantie supplémentaire est apportée

par l'article 102 afin «Ju'un Etat membre, parti« a un tel accord ou

convention, ne conteste pas ultérieurement le caractère exécutoire
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de l'accord sur son territoire, sous prétexte que ses règles internes

en la matière n'ont pas été respectées. L'entrée en vigueur d'un tel

accord est alors soumise par l'article 102 du Traité à la nécessité

d'une ratification préalable par les organes constitutionnels de

l'Etat membre considéré.

Section 2.Le pouvoir non exclusif de contrSle d'EÜRATDM à propos de la

compatibilité d'accords avec le Traité C.E.E.A. se manifeste

dans les articles 103 à 106.

L'article 103 dispose queil est obligatoire aux Etats membres de

communiquer préalablement à la Commission leurs projets d'accords ou

de conventions avec les tiers extracommunautaires, dans la mesure

où des domaines couverts par le Traité C.E.E.A. sont intéressés.

Contrairement aux dispositions des articles 101 et 102, la Communauté

exerce ici non pas un pouvoir exclusif, mais une sorte de pouvoir de

tu t.elle sur les accords bilatéraux qui l'intéressent, plus parti-

culièrement en rapport avec les articles 29 et 64 du Traité C.E.E.A.

(l'objet des accords étant l'échangi? de connaissances et l'appro-

visionnement en matières nucléaires).La Commission assure ainsi la

sauvegarde des intérêts communaux'1res. Si elle découvre une lésion

potentielle de ces intérêts, elle en avise l'Etat intéressé dans

le délai d'un mois et cet Etat ne peut conclure l'accord ou la

convention projetée qu'après avoir levé les objections, ou s'être

conformé à la délibération de la Cour de Justice des Communautés qui

a été saisie de l'affaire.

L'article 104 vise non pas les Etats membres directement, mais les

entreprises ou personnes "ressortissants communautaires", qui

concluent ou renouvellent avec des tiers extracommunautaires des

accords ou conventions, postérieurement à l'entrée en vigueur du

Traité C.E.E.A. La partie communautaire à l'accord ou à la conven-

tion ne peut invoquer ces accords pour se soustraire aux obligations

mises à sa charge par le Traité C.E.E.A., elle ne peut en invoquer

l'opposabilité. Et chaque Etat membre est tenu de communiquer à la

Commission, à la requête de celle-ci, de tels accords ou conventions

conclus entre ses ressortissants et les tiers extracommunautaires

dans les domaines couverts par le Traité C.E.E.A. Hais la Commis-



268.

alon ne peut se servir des informations fournies qu'à seule fin

de vérifier que ces accords ou conventions ne comportent pas

de clauses faisant obstacle à l'application du Traité. Si la

Commission prononce l'incompatibilité, la Cour de justice est saisie.

Alors, si les parties sont d'accord entre elles, mais si.la Commission

fait objection,la Cour émet un arrêt déclaratoïre qui s'impose aux

parties; l'Etat, ou les Etats membres assurent l'exécution de

l'arrêt de la Cour. Un deuxième cas est possible : les parties

n'étant pas d'accord entre elles, la Cour est saisie, sur la base

de l'article 150 du Traité C.E.E.A., par la juridiction nationale

du contrat, afin de se prononcer sur la compatibilité de l'accord

avec le Traité (à titre préjudiciel).

L'article 105 vise les ¿chords ou conventions bilatérales conclus

entre un Etat membre, une personne ou entreprise communautaires et

des tiers extraconununautaires avant l'entré« en vigueur du Traité

C.E.E.A. De tels acaords ou conventions prévalent sur le Traité

s'ils ont été communiqués à la Commission au plus tard trente jours

après l'entrée en vigueur du Traité C.E.E.A. La solution est

souple car elle ne constitue pas un refus à l'opposabilité, nais

elle prend en considération de tels accords, et simultanément

permet à la Commission une prise de connaissance globale et complète

de leur nombre, de leur importance, e t c . Le deuxième alinéa de

l'article 1O5 comporte une assurance contre la fraude commise

éventuellement dans la conclusion de tels accords, comme la non

préséance sur le Traité, si la conclusim est intervenue afin de

se soustraire aux dispositions du Traité C.E.C.A. La fraude doit

alors être constatée par la Cour de Justice.

L'article 106 s'efforce d'aboutir à une conclusion satisfaisante

en matière d'accords avec des Etats tiers visant la coopération

dans le domaine de -l'énergie nucléaire. Les Etats membres ayant

conclu de tels accords avant l'entrée en vigueur du Traité C.E.E.A.

sont tenus d'entreprendre avec les Etats tiers, conjointement

avec la Commission, les négociations nécessaires a la reprise, par

la Communauté, et à l'amiable, des droits et obligations découlant

des accords considérés. Les nouveaux accords issus de ces négocia-

tions requièrent le consentement du ou des Etats membres signa-

taires, ainsi que l'approbation du Conseil- (à la majorité qualifiée),

mais non l'accord des Etats membres étrangers à l'affaire.
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Sous l'angle des instruments de coopération dans la

recherche, nous nous posons tout d'abord la question de savoir si,

et dans quelle mesure, les instruments relevant des chapitres I
4m Brait« CEEå

et II du Titre Deuxième/ (développement de la recherche, et diffusion

des connaissances), orientés vers le plan interne de 1'EURATOM,

sont prolongés vers le plan externe, vers l'environnement inter-

national extracommunautaire.

Une remarque préliminaire : nous rencontrons au sein des

différents chapitres du Traité C.E.E.A. un certain nombre de textes

isolés tournés vers des interlocuteurs extracommunautaires :

L'article 10 énonce la possibilité de faire exécuter certaines

parties du programme par des partenaires extracommunautaires ;

l'article 16 paragraphe 5 énonce l'exemption de communiquer d'office

une demande.de brevet, en vertu d'un accord international«

L'article 29 est relatif a la conclusion d'un accord par la Cora-

muuiaüa'., ayant pour objet des échanges de connaissances au niveau

international. Puis, l'article/a trait à une participation des

partenaires extracommunautaires au financement et à la gestion des

Entreprises communes, et les articles 52 paragraphe 2 b, 59 b, 64

et 75 à l'Agence d'approvisionnement qui possède le droit exclusif

de conclure des accords avec des partenaires extracommunautaires.

De même, l'article 77 impose le respect, sur le territoire communau-

taire, d'engagements internationaux relatifs au contrôle de la

sécurité, tandis que l'article 182 paragraphe 5 s'occupe des emprunts

réalisés ¿ans les Etats tiers. Enfin, les articles 199 à 201 visent

respectivement les Kens avec les Nations Unies, le Conseil de

l'Europe et la Communauté-soeur, la C.E.E. - Nous avons cité ces

exemples sans prétendre en dresser une liste complète. Hais ce qui

leur est commun, c'est leur caractère isolé, car ils sont dispersés

au sein de divers chapitres, tout en constituant, pour ces derniers,

des "relations extérieures" propres. Caastituant-ils aiasi das luira-
•aats jaxiaiqaea ia oaaaaratiaa tana la raoharoha aataaamasTBi raiaasa
à oatta amastiaa TOH las aa*7(8 ai 9 M - l ' m U N f l M U

Interrogeons-nous, à présent, à propos des articles 101 à

106 du Traité, sur le prolongement au plan extracommunautaire, de
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l'applicabilité des Instruments relevant des chapitres I et II du

Titre Deuxleme/fProgramme de recherches et d'enseignement communau-

taire, Centre Commun de Recherches en tant qu'exécutant du programme

communautaire, contrats en tant qu'exécutants du programme commu-

nautaire par voie indirecte, Commission en tant qu'instrument de

coordination, formation des spécialistes en matière nucléaire,

et enfin instruments de la diffusion communautaire des connaissances«

vers le plan extracommunautaire .

Nous constatons, a propos de tous ces instruments, que si

un prolongement de leur applicabilité au plan extracommunautaire peut

être imaginé, ce sont les articles 1O1 à 106 qui sont le plus aptes

à leur servir de "moules juridiques"» En effet, la première catégorie

d'instruments touche aux solutions applicables à des activités

exercées par EURATOM à titre exclusif (articles 101 et 102), ou bien

non exclusif (articles 103 et 104); la deuxième catégorie d'instru-

ments s'est tournée vers la reprise des engagements bilatéraux

conclus avant l'entrée en vigueur du Traité C.E.E.A. (articles IOS et

106).

Ces deux catégories de "moules juridiques", en effet,

peuvent contenir par exemple des opérations à caractère industriel« des

opérations de recherches, quoique le mot "recherches", dans tout le

Chapitre X des "Relations extérieures", ne soit pas prononcé.

Complétons ce tour d'horizon par les aperçus suivants :

- La Communauté peut jouer son rfile de partenaire international

en vertu de sa personnalité juridique reconnue (instituée par

l'article 184), dont les actes juridiques trouvent leurs effets dans

les ordres juridiques nationaux des Etats membres (de mim«* la plus

large capacité juridique à l'intérieur des Etats membres lui est

reconnue, par l'article 185).

- Le domaine d'activités pris en charge au plan international par

la Communauté, s'étend, nous l'avons vu, des Etats tiers jusqu'aux

organisations internationales (articles 199 à 201 du Traité C.E.E.A.).
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- La Communauté laisse place à l'adhésion d'autres Etats, et aux

associations avec d'autres Etats (articles 205 et 2O$ du Traité

C.E.E.A.).

D'autre part, en examinant le revers de la médaille,

c'est-à-dire en se posant la question de savoir dans quelle mesure

les instruments juridiques propres à la catégorie "relations

internationales" du Traité C.E.E.A., en principe neutres en ce qui

concerne la recherche, sont transposables dans le domaine de la

recherche, il nous est permis de dire, nous semble-t-il, que de

tels instruments juridiques "de détail" peuvent être dégagés du

contexte "relations internationales" et transposés librement dans

le domaine de la recherche (entendu dans le sens des chapitres X

et II du Titre Deuxième du Traité C.E.E.A., développement de la

recherche, diffusion des connaissances) :

- une communication obligatoire par l'intéressé, préalable à un

fait déterminé : article 103, contrôle "a priori" d'accords.

Par ailleurs, nous avons déjà rencontré "l'invitation" à présenter

les programmes de recherches nationaux à la Commission (article 5

du Traité C.E.E.A.), quoique de nature non obligatoire. Notons

que de telles communications (obligatoires) sont imposées par le

Traité C.E.E.A. également dans le domaine des "investissements"

et du "contrôle de sécurité".

- un contrôle "a posteriori", également très connu dans les textes

législatifs et réglementaires, de même que l'opposabilité et

l'inopposabilité et la reprise des engagements et droits anté-

rieurs (articles 104, 105 et 106), ainsi que "la ratification"

de l'article 102. - Nais nous disons que de tels instruments "de

détail", qu'on peut juger banaux en raison de leur applicabilité

universelle, obtiennent leur expression "sur mesure" et la

finesse appropriée, dans le contexte communautaire. A ce titre,

ils nous, senblatplus particulièrement propres à êtres utilisés

dans la coopération dans la recherche qui nécessite, on le sait

bien, des instruments fins, diplomatiques, subtils et souples

. (communication à l'intéressé par son Etat membre, articles 104

et 16 du Traité C.E.E.A. par exemple), dignes de figurer aux côtés

des solutions délicates maîtrisées de façon souveraine (art. 101,

reflétant la pondération de l'importance politique du Conseil et

de la Commission : négociation et conclusion des contrats).
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Chapitre 9-LA MISE A L'EPREUVE DE CETTE CONCEPTION. LE CHOC AVEC LA

REALITE.

Il faut tout d'abord souligner le fait que la qualité

d'Etat membre de la Communauté européenne de l'Energie atomique ne

signifie pas qu'un Etat membre d'EURATOM ne puisse plus signer

aucun accord dans le domaine nucléaire au plan bilatéral et en

dehors d'EURATOM. L'argument est simple : parce que le programme

de recherches et d'enseignement de la C.E.E.A. ne remplace pas les

programmes de recherches nationaux des Etats membres, il existe, par

principe, une liberté de signature en dehors du programme de

recherches et d'enseignement C.E.E.A., mais toujours dans le respect

des reglet du Traité C.E.E.A. Il a existé, existe et existera

alors un certain nombre d'accords nucléaires qui seront situés en

dehors d'EURATOM, ce dernier ne couvrant qu'une partie, mineure au

demeurant, des activités nucléaires de ses Etats membres.

Par contre, il est exact que l'existence d*EURATOM, confor-

mément au Traité C.E.E.A., impose le respect de certaines "règles

du jeu" énoncées dans les articles 101 à 106 du Traité C.E.E.A.

Les Etats membres respectent le fait que c'est en principe la Com-

munauté qui parle en leur nom en matière nucléaire, et que c'est

la Communauté seule qui, dans les domaines de sa compétence, conclut

les accords nucléaires avec des Etats tiers, une organisation inter-

nationale ou un organisme ou particulier ressortissant d'un Etat

tiers (article 101 du Traité C.E.E.A.). L'application de ce principe

était également prévu par les articles 1O5 et 106 du Traité C.E.E.A.

sous la forme d'une reprise des engagements bilatéraux, conclus

antérieurement a l'entrée en vigueur du Traité C.E.E.A., par des

Etats membres ou autres personnes communautaires.

Précisons que la Commission de la C.E.E.A. a, dès le

début, adopté une thèse assez précise en ce qui concerne la primauté

de la Communauté par rapport aux engagements externes des Etats

membres. Elle a précisé le "cadre de compétence de la Communauté"
(1) (2) :

_ . . _ _ . _ . . . • • • • . l l i i i i * i * * i

(1) Droit des Communautés européennes. Nouvelles, par. 2§27 ;
Rapport général.d'Euratom, 1964, pp. 85 et s.

(2) cf L. SCHEINMAN "Euratom-Nuclear Integration in Europe",
Research and Publications, p. 19 ; cité plus loin comme
L. SCHEINMAN-EURATOM Nuclear Integration.
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là où existe un intérêt communautaire au plan international, cet

intérêt est pris en charge par la Communauté ; l'action en découlant

relève de celle-ci, et la Commission de la Communauté, à l'exclusion

des Etats membres, agit au titre de la primauté communautaire. Par

contre, s'il ne s'agit pas d'intérêt communautaire, ou si le tiers

refuse d e transiger avec la Communauté (exemple des pays de l'Est),

la Communauté n'intervient pas et les Etats membres retrouvent leur

souveraineté et liberté d'action. - Cette thèse a particulièrement

prouvé son utilité dans le cas d'accords-cadre de coopération, et

d'écRange de connaissances.

Pour les matières qui demeurent de la compétence des

Etats membres, nous l'avons vu, l'article 1O3 du Traité C.E.E.A.

institue une sorte de contrôle a priori, et l'article 104, de la

même manière, un contrôle a posteriori, en ce qui concerne la compa-
ct l m n «rtMfiPies* --

tibilite des accords bilatéraux: conclus par les Etats membres/en

dehors de la Communauté.

Nous examinerons en premier lieu les accords conclus par

la Communauté seule au nom des intérêts tant communautaires que des

Etats membres.

Notre examen nous condui "=i ensuite a envisager le cas

(prévu par l'article 1O2 du Traité) où un accord international est

conclu simultanément par, d'un côté, la Communauté et un de ses

Etats membres, et de l'autre côté, un partenaire tiers. Puis nous

étudierons les contrôles "a priori" et "a posteriori" posés par

les articles 103 et 104, ainsi que "la reprise des engagements"

prévue par les articles 1O5 et 106.

La fin de ce chapitre sera consacrée à l'examen des rapports

existant, d'une part entre Euratom et les Etats tiers n*n lit« par

un accord, et d'autre part, des relations existant entre EURATOM et

les organisations internationales.
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Section 1 - Les accords internationaux conclus par la Communauté seule

(article 101 du Traité).

Il s'agit des accords conclus entre la C.E.E.A. et un

ou plusieurs Etats tiers, entreprises ou personnes privées extra-

communautaires, et où la Communauté s'engage "dans le cadre de sa

compétence" (article 101 du Traité C.E.E.A.), cette compétence étant

étayée par la personnalité juridique d'RURATOH évoquée à l'article

184 du Traité C.E.E.A.

C'est précisément parce qu'ils étaient représentatifs des

intérêts communautaires, que les accords généraux (surtout avec les

U.S.A., la Grande-Bretagne et le Canada) que nous allons examiner

ont été conclus conformément à l'article 101 du Traité. L'entrée

en vigueur du Traité C.E.E.A. instaure ainsi l'entrée en jeu d'In-

térêts communautaires, effaçant dans une certaine mesure le parti-

cularisme et le libéralisme antérieurs des Etats membres. Une fois

encore, cela n'empêche en rien l'existence indépendante d'accords

bilatéraux conclus par les Etat« membres en dehors de la Communauté,

et nous avons présenté le critère délimitant le "cadre de la compé-

tence" de la Communauté. Ainsi fonctionnent en dehors d*EURATOM les

accords avec, notamment, la Grèce, la Pologne, le Vietnam, le

Pakistan et le Japon, partenaires des différents Etats membres de

la Communauté , dont la compatibilité avec le Traité d1EURATOM

a été constatée conformément aux articles 103 du Traité

Les accords tombant dans le domaine de l'article 101 du

Traité C.E.E.A. sont en principe de deux types. Ce sont soit des

accords-cadres couvrant tout un réseau d'arrangements relatifs a

un programme de recherches déterminé (et une entreprise nationale

d'un Etat membre n'exécute qu'une partie de ce programme qui a été

placée chez elle par contrat), soit des accords internationaux

couvrant une collaboration unique précise relevant d'un domaine

de recherches bien déterminé.

a. La principale application de l'article loi du Traité CE.S.A.

au début de l'existence d«EURATOM fut celle de l'accord signé

entre EURATOM et les U.S.A; le 8 novembre 1958. Il s'agissait
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d'un enchaînement logique de l'évolution du nucléaire au plan

mondial.

En effet, même à la naissance de la bombe atomique, les

U.S.A. ne détinrent jamais le monopole mondial du nucléaire. Dès

le début des travaux américains, les Anglais furent en course.

Cependant, après la fin de la seconde guerre mondiale, à partir de

1949, lorsque les Russes entrent sur la scène atomique, les U.S.A.

demeurent la principale puissance détentrice de puissance nucléaire,

laquelle fait l'objet d'accords bilatéraux au titre d'assistance

techniqueA4). Puis vers 1955, l'Europe entreprend, par la voie

associative, de se dégagez des U.S.A. en matière nucléaire, de rassem-

bler un potentiel nucléaire proprement européen. Les entreprises à

vocation et d'envergure aussi différentes que le C.E.R.N., SUROCHEMIC

et surtout EURATOM voient le jour. Avec EURATOM le caractère pro-

prement européen entre clairement en jeu.

La première chose à faire pour EURATOM était de se doter

d'une industrie nucléaire capable de résoudre les problèmes éner-

gétiques en Europe, de l'avis de la Communauté . Mais n'intégrant

pas tout le nucléaire européen en son sein (das programmes nationaux

des Etats membres sur des recherches militaires et pacifiques exis-

taient simultanément avec le programme de recherche et d'enseignement

de la Communauté qu'ils devançaient considérablement au point de vue

financier), SURATOM était à sa naissance en 1953 relativement

faible. Que faire ? Développer sans retard le Centre Commun de

Recherches et se centrer sur l'Europe elle-même ? Chercher ailleurs ?

Fallait—il un puissant allié au départ ? Telles étaient les questions

que se posait à l'époque la Commission d*EURATOM. Or la Grande-

Bretagne était alors hostile à EURATOM. Selon H. NAU, la France a

sous-estimé son rôle potentiel de "leader" d'EURATOM en ne proposant

pas de faire de sa filière gaz-graphite la base du développement de

cet organisme. (5) (6). EURATOM se trouvait ainsi seul en Europe,

sans fournisseur européen immédiatement disponible pour cette mise

en place grandiose de l'industrialisation nucléaire européenne.
« • •

(3)(4) Droit des Communautés européennes. Novelles, par. 2908
(5) Thèse NAU,p. 213
(6) cf. B. GOLDSCHMIDT dans la Revue française de l'Energie,

octobre 1969.
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De plus, tous les Etats européens étaient en 1958

sensibilisés par la thèse de la recherche fondamentale et appliquée,

effectuée par la voie de coopération, par des efforts conjugués :

des activités de recherche nucléaire, extrêmement onéreuses, seraient

à la portée des petits Etats, dans les meilleures conditions

d'exécution, avec des chances d'arriver à des résultats très appré-

ciables. Le principe de cette conjugaison d»efforts paraissait

naturel dans le cas de la coopération au sein d»EURATOM, qui fut

créé précisément dans cet esprit, mais il paraissait aussi naturel

dans le cas du prolongement de la coopération a l'extérieur d*EURATOM.

Finalement, EURATOM étant seul au sein d'une Europe réservé»,

sa Commission, sensibilisée par cette vision d'une coopération avec

l'extérieur, fit le choix politique délibéré de se tourner vers les

U.S.A., le plus puissant du "Club nucléaire" de l'époque (U.S.A. -

Grande-Bretagne, Canada, pour l'Ouest). Selon H. NAU (7), il existe

plusieurs raisons pour lesquelles EURATOM s'est tourné vers l'exté-

rieur et n'a pas commencé très rapir^ment par un centre commun de

recherches, 100% européen : le car«. * dispersé de la situation

nucléaire (programme U.S.A.-Atom for Peace de 1954. Conférence de

Genève de 1954, et seconde Conférence en préparation pour 1958), le

souci de la Commission de constituer pour EURATOM un profil cohérent

en vue des accords internationaux bilatéraux de reprise par la

Communauté. Mais, toujours selon H. NAU, la Commission n'ignorait

pas l'existence, à c$oté des U.S.A. et de leur filière à "eau légère",

de l'O.E.C.E. avec Dragon, ni celle du Canada avec l'"eau lourde",

ni celle du Halden en Norvège, les principaux points de repère

technologiques de l'époque. Remarquons a ce propos que l'ensemble

des points de repère technologiques doit obligatoirement être conçu

en perspective. Ainsi, si les réacteurs à "eau légère" peuvent cons-

tituer un élément valable, le DRAGON en tant que réacteur de démons-

tration et le HALDEN bien davantage en raison de son Importance minime

ne peuvent p u it£* consiaié««o6mme des repères ayant le même poids.

(7) NAU-Thèse, p. 158
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Enfin, le premier contrat avec les U.S.A. fut sigr.é le

8 novembre 1958, et entra en vigueur le 18 février 1959 (8). En

raison de sa nature d'accord-cadre, il est précédé d'un "Memorandum

of understanding" (Protocole d*accord), précisant sa nature, ainsi

ijue d'un "Accord préliminaire" (9); son entrée en viçjueur est

matérialisé, du côté américain, par l'adoption du "EURATOM Coope-

ration Act". (Loi sur la coopération avec EURATOM).

L'accord fut négocié pour la Communauté par la Commission,

conformément à l'article 101 du Traité C.E.E.A.

Au sein de cet accord-cadre, nous trouvons plusieurs élé-

ments. Tout d'abord, le "programme de puissance" visant l'inplan-

tation sur le territoire européen de centrales nucléaire.-: opéra-

tionnelles à la fin de 1965 (prévision de cinq ou six ce-.traies

totalisant 1000 Mtfe, l'ambition étant de 5 000 MWe en 1965), compor-

tant des réacteurs dits "éprouvés" de technologie américaine. Un

autre élément est constitué par un programme commun de recherches

et de développement ayant pour but l'étude et le perfectionnement

de ces réacteurs "éprouvés", la filière en question à "eau légère"

comportant encore un vaste domaine de recherches à explorer dans

le domaine des réacteurs eux-mimes, de leurs méthodes de construc-

tion et des moyens de réalisation auxiliaires les concernant (10). -

Le dernier élément fondamental de l'accord-cadre est la fourniture

initiale de 30 OOOkg d'uranium enrichi (comprenant lertraitement

du combustible irradié et l'achat d'un certain volume du plutonium

produit) «

L'accord-cadre était estimé à 350 millions de dollars ;

le programme de recherches était doté de 1OO millions de dollars.

La gestion était assumée, du eftté d"EURATOM, par sa Commission, et

du côté américain par l'U.S.A.B.C. (United States Atomic Energy

Commission), les deux partenaires se retrouvant au sein d'un

Comité technique commun. Notons que pour le financement du programme

(8) (9) Rapport général d«EURATOM,1958 ».78 «t >*,far la «oit« *.e.l9«5,B«o.l8
(10) cf. J. GUERON "USA-Euratom Joint Research and Development".

5ur./C/3455/66e
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de recherches et de développement, la Commission d'EURATOM et

l'U.S.A.E.C. passaient et finançaient des contrats particuliers.

Pour ce qui est du programme d'implantation dos contra.es de puissance,

romancions que les USA ont offert à EURATOM la possibilité de recourir

au prit à long terme de l'Export-Import Bank d'un montant de 135

millions de dollars, disponibles, par le canal d*EURATOM, aux parti-

cipants du programme d 'implantation de centrales. - Signalons que

cet accord-cadre a été complété par un avenant, UAccord Additionnel

du 11 juin 1960 (11) (12). Cet avenant constitue le cadre général

ultérieur d'une coopération pacifique. Il apporte un élargissement

à l'approvisionnement en matières fissiles spéciales pour les besoins

autres que ceux du "Joint Program" (construction de centrales

proprement dites), et plus particulièrement pour les besoins de la

recherche communautaire dans le cadre du programme commun de recher-

ches et de développement, et pour les besoins en combustibles de

centrales construites hors de l'accord. Ses amendements (13) concer-

nent les fournitures additionnelles en matières fissiles spéciales

destinées aux besoins de recherches, et le dernier amendement qui

date de 1963, règle l'approvisionnement en matières fissiles spécia-

les tout en repoussant jusqu'en 1995 la durée de l'Accord Addi-

tionnel de 1960, afin de couvrir l'approvisionnement des réacteurs

devenus critiques après 1965. -

Notons que la nature de l'accord-cadre pourrait conduire

à s'interroger sur la question de savoir s'il créé une association

entre EURATOM et les U.S.A. Géré par les deux "Joint Boards"

(Joint Reactor Board pour l'implantation de centrales, et Joint

Research and Development Board pour le programme de recherche),

était-il de nature à constituer une association conforme à l'article

206 du Traité C.E.E.A.? Fixait-il une politique commune à long terme,

ou simplement une assistance scientifique, financière et indus-

trielle des U.S.A. ? Selon l'article 206, les droits et obligations

réciproques des actions en commun et des procédures particulières,

sont les caractères distinctifs d'une association de la Communauté

avec un Etat tiers.

(11) Journal officiel des Communautés européennes du 29 avril 1961
et 8 août 1962

(12) Droit des Communautés européennes. Novelles, par. 2935
(13) Droit des Communautés européennes. Novelles, par. 2935.
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A propos de ce premier accord avec les U.S.A., plusieurs
reMarques sont a faire :

a.l Le principal mérite de cet accord eat d'avoir permis une rapide

Implantation de centrales, en favorisant l'entrée en Europe et la

mise à la portée des Européens de la filiere à uranium enrichi-eau

légère. En effet, au début de 1SJÄ, a l'installation de la Commission

d*EURATOM, l'intérêt pour le nucléaire, né de la crise de Sues, marque

una brusque chute« La rapidité de l'implantation a donc permis de

donner à la Communauté la possibilité de réaliser dans le cadre de

l'accord U.S.A.-EURATOM ]fs centrales de Chooz (SERA franco-belge),

SEMM (Italie)Í KHB (GandrssMsiagsn, R.F.A.)* Par sillsurs, il faut

remarquer que l'accord n'impose pas une voie unique technologique

(eau légère), la recherche communautaire étant toujours libre dans

le choix des filières futures. Conformément au texte final de l'accord-

cadre, le champ d'application de ce dernier pouvait éventuellement

être étendu aux nouvelles filières de réacteurs a propos desquelles

les travaux de recherches aux U.S.A. auraient entre tenps été

poussés à un stade avancé* Par ailleurs, selon H. NAU (14),cette

sorte de faveur américaine provoqua aux U.S.A., à l'époque, une

opposition vigoureuse des "Démocrates" contrôlant le Joint Con-

gressional Committee on Atomic Energy (J.C.A.E.). Ils reprochaient

aux "Républicains", qui étaient au pouvoir, le fait que l'argent

Investi au titre de l'accord EURATOM/U.S.A. pouvait être plus et

mieux valorisé au plan national, investi dans des programmes ato-

miques nationaux« Toujours selon H. NAU, cette attitude des Démocrates

entraîna des conséquences f&cheuses pour EURATOM. Selon le texte

de l'accord-cadre, il avait droit "au choix de tous types" de

filières de réacteurs a implanter, ce qui comprenait ceux à eau

légère (BHR et PWO et ceux a refroidissement organique et eau

lourde. Mais le début de 1»"Industrialisation nucléaire communau-

taire" aurait été volontairement limité par les Américains à une

seule centrale, la SEHN,de type BNR« - Notons, à propos de ces

affirmations de H. NAU, que nous comprenons bien les réticences

des "Démocrates" américains k investir dans des réacteurs déjà

classés comme "éprouvés" ; cela impliquait la maturité technologique,

la fabrication déjà entamée,et de»: possibilités indiscutables de

commercialisation.
_. _•_._....

(14) NAU-These, p. 221 et s.
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a.2 Quels Motifs pouvaient pousser les U.S.A. a conclure ce "partnership"

avec EURATOM ?

Espéraient-ils s'assurer un large champ d*expérimentation des

réacteurs à eau légère en Europe ? Trois centrales représentent

une contribution importante a l'expérimentation industrielle (15).

Ou pensaient-ils, comme d'ailleurs tout le monde a l'époque, qu'en

raison du déficit et de la cherté énergétique européenne par rapport

aux U.S.A.,c'est en Europe que le nucléaire serait d'abord compétitif?

(1C). Selon le document de la Commission EUR/C/S8Sl/63e intitulé

(version anglaise) > "An exemple of Atlantic Partnerschlp-EUKATOM

an« its Collaboration with O.S.A.E.C." par R. POCH (à l'époque

Directeur des Relations extérieures d*EURATOM} M. E. HIRSCH, alors

Président d*EURATOM, a déclaré à ce proposé..le premier objectif de

l'accord U.S.A.-EURATOM est de nature politique...u consiste a

renforcer, par un effort combiné, l'unité de l'Europe et les liens

entre la nouvelle Communauté européenne et les Etats-Unis* Le deu-

xième objectif est de nature éeonomique,et consiste à ajouter è

l'expérience du réacteur, déje obtenue aux U.S.A., l'expérience de

la construction an Europe, ou le coftt du combustible conventionnel

est plus élevé"»

Une autre motivation pouvait »tre le désir des U.S.A.

de faciliter l'intégration européenne et le soutien actif d'une telle

orientation. Les U.S.A. pensaient-ils vraiment contribuer è mettre sur

pied les Etats-Unis d'Europe lançant l'appel d'égal è égal è "l'indus-

trialisation nucléaire européenne" 1 L'accord-cadre prévoyait un

réseau d'arrangements relatifs à chaque projet du programme d'impantation

de centrales, avec une large participation d'entreprises des deux cotés

de l'Atlantique % ce projet visait-il è renforcer rapidement l'Alliance

Atlantique ? (177. A ce propos, 11. POCH dans le document mentionné ci*

dessus, parle de "a kind of a working model of Atlantic Partnership"(a)

è propos des rapports entre l'U.S.A.E.C. et EURATOM, également de

"concrete example of true Atlantic partnership "in practice" and no

longer "in principle" (b). Dans le même document, è propos de l'accord

avec le Canada, ce dernier est présenté comme "another exemple of the

trans-Atlantic partnership" (c)«
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —————̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂——̂ ^̂ ^̂ ^
(15) cf. I» S&IEINMAM " Euratom Nuclear Integration", p. 29 et 30

par cette référence t "Euratom Policy challenged by JCAE* t EAC
reaffirms support"* Nucleonics, n* 6 June 1960, p. 20

(IS) cf.J. OUERON dans le Bulletin of Atomic Scientists, june 1970, p.65
(17) Rapport général d* EURATOM - io¿3,f.i82
(a) "une sorte de modèle de coopération atlantique"
(b) "exemple concret d'une véritable coopération atlantique, au plan

pratique et non plus au niveau d«s "principes"
(c) "encore un exemple de coopération transatlantique".
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De telles visions concordent-elles avec l'échange total de toutes

les connaissances, y compris les brevets, acquises au titre de

l'accord de recherche EURATOM-U.S.A. et résultant de l'exécution des

contrats particuliers qui le couvrent (18) ? (Par contre, dans les

autres accords d1EURATOM avec des partenaires étrangers, comme la

Grande-Bretagne, le Canada, e t c . , des échanges sont limités à un

domaine déterminé de recherches).

Cependant, on pourrait voir le principal argument en faveur

de la bhèse des Etats-Unis d'Europe portés par les U.S.A. dans le fait

que les U.S.A. soutenaient clairement la conception "supranationale"

d'EURATOM. En effet, une fois EURATOM mis sur pied, les U.S.A. respec-

tèrent scrupuleusement le Traité C.E.E.A. Ils refusèrent le renou-

vellement des accords bilatéraux avec les Etats membres après leur

expiration dans les limites de la compétence d'EURATOM, ils four-

nirent à EURATOM des quantités importantes de matières fissiles spéciales,

et cela par la voie de l'Agence d'approvisionnement d'EURATOM, et sous

le controle exclusif de ce dernier. Il faut d'ailleurs bien mesurer

l'importance de ce dernier point. Le contrôle des matières nucléaires

américaines fournies échappe des mains des U.S.A. en écartant tout

autre souveraineté étatique, ce qui est un exploit indiscutable

d*EURATOM par rapport aux contrats bilatéraux. Mais cela entraîne un

autre fait incontestable, et nous sommes là parfaitement d'accord avec

L. SCHEINMAN ; c'est la constatation que l'intégration nucléaire euro-

péenne, matérialisée par EURATOM, se développait bien dans l'orbite

des U.S.A., qu'elle ne fut jamais un processus cloisonné (19), mais,

au contraire, qu'elle fut largement ouverte vers les U.S.A. Ce fait

est encore accentué pa r l'exclusivité d'approvisionnement en combus-

tible nucléaire, en uranium enrichi nécessité par la filière américaine

à eau légère implantée en Europe, par le "buy-back" du plutonium ainsi

fabriqué, et par le retraitement du combustible irradié extrait des

centrales européennes. On peut dire à la limite qu'une télé dépendance

nucléaire de fait, confirmée en droit sous la forme de l'accord, com-

portait tous les éléments économico-commerciaux constitutifs de traits

politiques "dominateurs" des U.S.A., éléments dont les traits politiques

revêtaient la forme de l'Alliance atlantique, au sein de laquelle les

Européens

{ 18) Rapport général d*EURATOM de 196S, p. 82 ultérieurement pour les
"rapides"

( 19) cf. L. SCHEINMAN, pp. cité, p. 65
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ressentaient, a juste titre, semble-t-il, un sentiment d'infériorité (20).

Si nous poussons plus loin encore ce raisonnement, un de ses aspects

semble indiscutable : 1*intégration nucléaire européenne se déroula

non seulement "dans l'orbite des U.S.A. cone le, dit L.. SÇHEIHMAN,
selon certains

•ais même sous leur "tutelle". N'oublions pas que/le résultait essentiel

de l'accord U.S.A.-Euratom fut l'abandon du projet d'usine de sépara-

tion isotopique européenne, et l'orientation de l'énergie nucléaire

européenne vers les réacteurs "eau légère" à uranium enrichi que seuls

les U.S.A. étaient en mesure d'approvisionner (l'objectif essentiel

des U.S.A. dans cet accord n'est pas a chercher ailleurs, a notre avis).

Notons aussi la remarque de H* KAU 1 propos de la recherche

et du développement qui constituent un des éléments essentiels de

l'accord avec les U.S.A. VU la façon dont l'accord a été libellé,

plus précisément dont le programme commun de recherches et de déve-

loppement a été libellé, un dollar dépensé en Europe n'avait aucune

chance de rivaliser avec un dollar homologue dépensé en Amérique, en

raison de l'avance technologique américaine, en matière de réacteurs

à eau légère. Ainsi, par la voie de ce programme, les Américains

doublèrent leurs ressources consacrées & l'eaulégère (21). H. HAU

poursuit encore t De plus, les Européens (les agents de la Commission

d«EURATOM, ou les personnels des entreprises européennes désignés par

EURATOM) ne furent pas affectés è des firmes américaines, comme cela

était pourtant prévu, afin d'y acquérir le "know-how" nécessaire de

manière systématique. La clause d'affectation, bien que faisant partie

du programme de recherches et de développement, étant peu fréquemment

Invoquée. EURATOM ne disposait pas de personnel en nombre suffisant, et

les entreprises européennes ne manifestaient pas d'enthousiasme è ce

propos (22).

a.3. En définitive, considérons les chiffres t au cours des sept premières

années du programme, 140 contrats ont été passés en Europe, 60 aux

U.S.A. Les dépenses engagées au titre déprogramme de recherches étaient

au 1er janvier 1966 de l'ordre de 24 222 020 u.c. du côté d'EURlJOIt ,

et de 17 529 074 u.c. du côté des U.S.A. (23). tes principaux sujets

(20) cf. H.L.HIEBURG "Euratom" : A study in coalition polities,
•orld Politics n* 4 July 1963, pp/597-622, notamment pp. 615-616

(21) ITAU-Thèse, p. 211
(22) NAU-Thèse, p. 212
(23) Droit des Communautés européennes, par. 2934.
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de recherches furent i le combustible céramique, les matériaux

structurels,les alliages de revêtement et corrosion, le cycle du

plutonium dans les réacteurs thermiques, le transfert de la chaleur,

le maniement des réacteurs, Ia acier en tant que matériau nucléaire.

VU les résultats de l'implantation de centrales, et ceuxde

la recherche et da développement, il semble bien que la Commission de

la C.E.E.A. ait quand même gagné son pari, & savoir briser le cadre

trop étroit des Six, afin de résoudre "l'Industrialisation nucléaire

communautaire", et obtenir que les Six agisse^- ensemble arrivent à

recueillir plus de fruits qu'avec les meilleurs accords bilatéraux.

Par ailleurs, l'amorce de l'industrialisation nucléaire européenne

communautaire" «va« les Américains revêtait une importance fondamentale

certaine, par exemple 1*accord-cadre prévoyait pour les combustibles

non seulement des garanties de livraison, mais aussi de performances

du combustible, condition extrêmement importante»

Enfin, la Commission a en même temps réussi à obtenir un

autre résultat s elle a renforcé la liaison inter-entreprlses qui

était, à l'époque, floue et sans ossature solide« De sorte que R. FOCH

dans le document déjà mentionné, est fondé & ne pas cacher sa satis-

faction a propos des résultats obtenus par l'accord avec les U.S.A.

Il constate (en 1963) à la fin de quatre années et demie d'existence

de l'accord, que malgré des difficultés économiques dues à l'amélio-

ration de la compétitivité des combustibles traditionnels, et en dépit

des différences entre les méthodes d'administration des U.S.A.et eslíes

des Etats membres d*EURATOM, l'accord semble être un succès : au

total 7OO W de capacité ont été installés par SEMI, SENA et KRB

(contre 1000 HW prévus originairement pour le programme, d'implantation

de centrales); pour le programme de recherches 99 propositions ont- été

approuvées (SO de la Communauté ; 40 des Américains ; 9 conjointes)

sur les 400 soumises.

Cependant, il convient d'ajouter que c'est parce que l'évo-

lution générale d*EURATOM, ou plus précisément la volonté politique
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des Etats membres au Conseil l'a permis, que l'accord (avec l'avenant

de 1960 et les amendements) a fonctionné.

Le programme de recherche et développement de cet accord

prend fin en 1968.

L'atmosphère est, en effet, en 1968 hostile à l'idée d'un

éventuel prolongement du programme, car les "éprouvés", jugés "mûrs"

pour une prise en main par l'industrie, semblent ne plus demander le

financement public d'un important programme.

b. Nous plaçons au deuxième rang d'importance, l'application

de l'article 101 du Traité C.E.E.A. réalisée dans l'accord EURATOM-

CANADA, conclu le 6 octobre 1959, concernant l'utilisation pacifique

de l'énergie nucléaire. En fait, il s'agit, dans ce cas, de deux

accords distincts dont les textes forment un tout. Au sein de l'accord-

cadre, nous retrouvons un Accord Technique, à savoir un programme

conjoint de recherche et de développement ayant pour objet l'échange

de connaissances, la fourniture d'équipements, le contrôle de sécurité

dans le domaine des réacteurs modérés à eau lourde.

En effet, l'A.E.C.L. (Atomic Energy of Canada, Ltd), gestion-

naire canadien de l'accord, possède déjà deux réacteurs de recherches

de cette filière et aimerait réaliser désormais un réacteur' prototype

de puissance. Hais des difficultés technologiques l'obligent à faire

appel à EURATOM ou le réacteur modéré à eau lourde fait l'objet du

programme ORGEL (correspondant au programme O.C.D.E.E. de l'A.E.C.L.).

Une coopération et coordination des efforts dispersés est décidée, et

une pleine utilisation des possibilités industrielles des deux par-

tenaires est prévue. Dans cette optique, l'Accord Technique instaure

et met en route l'échange d'informations sur des systèmes et expé-

riences acquis, et cela sous une contribution financière 50/50% pour

chacun des partenaires. Un Comité Mixte gère l'Accord Technique.
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Ajoutons que le cadre général de 1"Accord Technique est mis

en place par 1•accord-cadre qui est analogue a celui conclu entre

EURATOM et la Grande-Bretagne (voir infra). - En définitive, la coopé-

ration entra EURATOM et le Canada fut si fructueuse à l'époque que la

coopération bilatérale eut tendance à se transformer, en 1962, en

coopération tripartite, l1U.S.A.E.C. américaine étant prêt à instaurer

un modus vivendi a trois, et l'A.E.C.L. étant srftt à remanier les accords

séparés le liant à EURATOM et a lfU.S.A.E.C./(25). Cette même tentative

vers le tripartiste se répète en 1964, lorsque l'U.S.A.E.C. décide de

lancer le "Heavy Water Organic Cooled Reactor (HVOCR)", identique à

ORSEL. En 1964, M. SEABORG, Président de l'U.S.A.E.C.,proposa à EURATOM

un accord de collaboration ORGEL-HWOCR, et une discussion de vingt-deux

•ois (sic) s'engagea J elle fut stoppée par la décision de l'U.S.A.E.C.

d'abandonner le projet HWOCR pour des raisons budgétaires, le 9 mars

1967 (26). En tout cas, «ne coopération étroite tripartite de fait

avait eu lieu sur la base d'une entière réciprocité entre EURATOM,

l'A.E.CL. et l'U.S.A.E.C. Notons que si l'Accord Technique expira

une preaière fois en 1964 («als il fut renouvelé en 1965) pour prendre

fin le 8 août 1968 , l'Accord Général était toujours en vigueur en 1968

et devait couvrir un nouvel Accord Technique en cours de négociation à

ce aoaent.

c. Nous plav^-ts au troisième rang d'importance un autre accord

d'EURATOM ave&es U.S.A., indépendant du premier accord de

1958, et qui est relatif aux réacteurs "rapides". Eh date du 25 mai

1964, (27) il fut conclu entre la Commission d« i a C.E.E.A. et

l'U.S.A.E.C.

(24(25) Rapport général d«EURATOM de 1961 et 1962,».131 et 157 respectivement
(26) cf. J. C. LENT dans "l'Energie nucléaire", vol. 12, n* 5/1970,

p. 410 ; EUR 4505, f.e/71 "Le projet ORGEL" p. 8 et 30.

(27) Journal officiel des communautés européennes do 20 juillet 1966.
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Son objet est un vaste échange de connaissances et de

personnel relatif à tous programmes sur les "rapides" destinés à

des applications dans des centrales civiles de puissance, auxquelles

l'U.S.A.E.C. et la C.E.E.A. participeront pendant la période contrac-

tuelle couvrant les années 1964 à 1967, recouvrant pratiquement la

période du deuxième programme quinquennal communautaire.

Notons que l'accord fut signé par la Commission d'EURATOM,

représentant elle-même et les cinq associés communautaires (C.E.A. -

G.F.K. - C.N.E.N. - Gouvernement belge - T.N.O./R.C.N.) et qu'il

totalisait 230 millions d'u.c. du c8té d»EURATOM (une partie

inscrit« dans le deuxième programme, le reste fourni par les asso-

ciés), et 200 millions d'u.c. du cSté américain. Une des clauses

essentielles de cet accord consiste à prévoir la fourniture de

plutonium et d'uranium enrichi à la C.E.E.A. L'accord fonctionna

pendant toute la période contractuelle, les principaux problèmes

étant ceux relatifs à la disponibilité du plutonium (ce dernier

fut tout d'abord loué, puisacheté afin que le programme de recherches

puisse continuer).

d. A la quatrième place, selon l'ordre d'importance, vient

l'accord-cadre conclu entre la C.E.E.A. et la Grande-Bretagne,

le 4 février 1959 (28J pour dix ans. Il fut motivé par le fait que

la Grande-Bretagne possédait en 1958 un programme, imaginé depuis

longtemps, de production d'énergie nucléaire basé sur le réacteur

à uranium naturel modéré au graphite et refroidi au gaz carbonique.

Il s'agit précisément d'un type de réacteur de la même filière que

celle qui a été mise en avant par la France, et qui a fait l'objet

de la "guerre des filières".

L'accord en question est un accord-cadre caractéristique

comportant les éléments classiques, comme l'édange de connaissances,

les transactions commerciales, les garanties d'approvisionnement en

(28) Journal Officiel des Communautés européennes du 19 mars 1959.
Droit dis Communautés européennes. Novelles, parg. 2937 et 2938.
Rapport général d«EURATOM de 1958 et des années suivantes.
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•atieres fissiles des réacteurs de recherches. L»interlocuteur de la

Commission de la C.E.E.A. était l'U.K.A.E.A. (United Kingdom Atomic

Energy Authority) ; la gestion de 1*accord fut confiée au Comité

Permanent de Coopération, assisté d'un groupe mixte de travail de

hauts fonctionnaires de la Commission et de l'U.K.A.E.A.

Notons que la coopération dans la recherche est centrée ici

sur l'échange de connaissances (29). En effet, les parties contrac-

tantes faciliteront les échanges de connaissances non classifiées

antre les personnes établies en Grande-Bretagne et celles de la

Communauté, ainsi que les échanges relatifs aux brevets a des condi-

tions commerciales (licences, sous-licences), et que les échanges

de chercheurs, les stages, les visites techniques et conférences

réciproques. Au fond, il faut dire que l'échange de connaissances

n'est certainement pas négligeable, mais qu'il ne se situe pas au

plus haut degré de la coopération dans la recherche. Par conséquent,

par rapport a l'accord d*EURATOM avec les U.S.A. du 8 novembre 1958,

et à l'accord avec le Canada, l'accord avec la Grande-Bretagne ne

nous paraît pas (tre plus qu'un geste de bonne volonté politique. -

L'accord a fonctionné sans difficultés pendant toute la période

conventionnelle. Il a été prorogé de deux ans après la période de

dix ans (30), puis jusqu'au 31 décembre 1972 (31). En 1963, le

Comité Permanent décida un renforcement de coopération entre les

parties, et cela en dépit de l'échec de l'adhésion de la Grande-

Bretagne au Maro-hé commun.

Mettons à la dernière place de ce genre d'accords (article

101 du Traité C.E.E.A.) ceux conclus par EURATOM avec le

Brésil et l'Argentine.

L'accord de coopération C.E.E.A.-Brésil (32) conclu le

9 juin 1961, n'a pas connu un grand développement. De portée géné-

rale, il avait pour objet l'utilisation pacifique de l'énergie
»••

(29) Rapport général d»EURATOM de 1959,».84
(30) Journal officiel des Communautés européennes L 73 du 26 mars 1969.
(31) Rapport général d»EURATOM de 1971,».3JK
(32) Droits des Communautés européennes - Novellas, par. 2938 et 2939.



288.

nucléaire. Les activités, dans son cadre, se limitaient au stade

des consultations seulement. En 1962, un commencement d'exécution

eut lieu dans le domaine de la formation des spécialistes.

L'accord avec l^Argentlne (33), conclu le 21 décembre 1963,

portait également sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

dans toute sa généralité« II encadrait certaines activités de recher-

ches effectuées en coopération.

Pour clore cette partie consacrée aux accords internatio-

naux conclus par la Communauté seule, il faut mentionner brièvement

l'association de la C.E.E.A. à la réalisation du réacteur expéri-

mental DRAGON (situé à Winfxiaien Grande-Bretagne), dans le cadre de

l'accord C.E.E.A.-O.C.D.E. (34). Ce dernier fut conclu le 23 mars

1959 et les parties contractantes en étaient, outre EURATOM, les

suivantes : l'U.K.A.E.A. britannique, les groupements autri-

chiens, danois, norvégiens, suisses, l'Autorité pour l'Energie ato-

mique suédoise. - Le but visé était surtout d'effectuer certaines

recherches dans le domaine des réacteurs à haute température et à

refroidissement par gaz, et de construire ensuite, en fonction des

résultats acquis, un réacteur de ce type sous financement commun,

a frais partagés. ' :

Section 2 - ¿es accords Internationaux conclus à la fois par la Communauté

et un ou plusieurs Etats membres

La formule de ces accords avec des partenaires extracommu-

nautaires (Etats tiers, entreprises et personnes relevant des Etats

tiers), engageant simultanément la Communauté et les Etats membre«

souverains, n'a pas reçu application au cours des années que nous

(33) Droit des Communautés européennes - Novelles, par. 2941

(34) Droit des Communautés européennes. Novelles, par. 2941 -
Rapport général d«EURATOM de 1959,11.86
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étudions (35). En effet, les difficultés présidant à la conclusion

et au fonctionnement de tels accords mixtes sont énormes* La rati-

fication nationale demandée aux Etats membres par l'article 102

comme cmndition préalable à l'entrée en vigueur de 1*accord auquel

prend part la Communauté, de mtme que la juste répartition des

compétences respectives au cours du fonctionnement de l'accord furent

les principales raisons de la non utilisation de cette formule en

matière nucléaire. Par contre, dans le domaine de la C.E.C.A. et

de la C.E.E. cette formule fut utilisée.

Section 3 - I* contr9le commumautaire a priori et a posteriori d'accords

internationaux.

Il s'agit de mécanismes destinés à 1'usage interne de la

Communauté, et ayant pout- but de vérifier la conformité au Traité

des accords conclus par les Etats ou les entreprises.

Le contrôle préalable touchant les Etats membres (article

103 du Traité C.E.E.A.) a fait l'objet de soins très attentifs de

la part de la Commission dis le début d'EURATOM. En effet, chaque

Rapport général de la Commission mentionne ce qui se passe dans ce

domaine, et examine les accords dont une partie est un Etat nembre,

et ceci chaque année de 1961 à 1971 (36). Ainsi, parmi les premiers

accords approuvés par la Communauté apres leur notification à la

Commission figurent entre autres l'accord entre la France et la

République de Vietnam.

(En 1970, les communications sAvantes ont été faites à la Commission :

accords de coopération R.F.A. — Espagne ; R.F.A. — Chili (mime objet),

C.H.E.H. belge et Instituto de Asunto nucleares de Colombie ; projet

tripartite R.F.A./Pays-Bas/Grande-Bretagne (coopération pour 1«

développement du procédé d'ultracentrifugation pour la production

de 1«uranium enrichi).

(35) Droit des Communautés européennes - Novelles, par. 2925»

(36) Rapport général d'EURATOM 1963, p.e. et Rapport général
d» EURATOM de 1971 «»».189 et 397 respectivement
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En tout cas, en se servant du texte de l'article 1O3, la

Commission n'oublie jamais d'exploiter, au profit de la Communauté,

toutes les possibilités d'acquisition des informat. .ons et des connais-

sances englobées dans l'accord notifié.

Les informations relatives au controls préalable prévu à

l'article 103 abondent dans les rapports généraux d«EURATOM. En

revanche, nous n'y trouvons que peu de mentions du contrôle a pos-

teriori instaurés par l'article 104 du Traité C.E.E.A. (C.E.A.

françtlm - GLAVATOM).

SPCtion 4. La reprise par la Communauté des engagements bilatéraux des

Etats membres et des personnes ou entreprises communautaires.

antérieurs í la conclusion du Traité C.E.E.A.

La politique élaborée par la Commission de la Communauté

C.E.E.A. en vertu des articles 105 et 106 du Traité C.E.E.Ao,

manifeste le désir de rompre le plus vite possible avec le passé

"pré-communautaire" et les phénomènes a caractère provisoire accom-

pagnant la mise en route d*EURATOM. Deux volets se dégagent ici. Le

premier est la priorité sur les dispositions du Traité C.E.E.A«,

l'autre est la reprise des obligations et droits des Etats membres,

entreprises et personnes privées communautaires, nées antérieurement

au Traité C.E.E.A.

Nous ne possédons pas d'informations sur le premier volet.-

Par oontre, et pour le cas des Etats membres seulement, il nous est

permis de présenter quelques conclusions sur le deuxième enjeu,

celui de la reprise décrite à l'article 106.

En premier lieu, l'article IOS concerne surtout le cas

des accords d'approvisionnement, et non pas de recherches. Conclus

par les Etats membres avant l'entrée en vigueur du Traité C.E.E.A.,

de tels accords, une fois venus i l'expiration, dans la période

située entre 1964 et 1968, ne sont plus renouvelés.
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Cette pratique fut suivie de façon constante par la

Commission. Fin 1968, sept accords de ce type n'ont pas été renou-

velés à leur expiration (37).

En second lieu, notons que les pays de l'Est refusent

toujours de conclure des accords avec EURATOM en tant que personne

juridique, et continuent k pratiquer des accords bilatéraux avec

les Etats membres de la C.E.E.A. C'est pourquoi le libellé de

l'article 106 parle de la reprise "autant que possible11 par la

Communauté, précision dont l'existence a été justifiée par l'expé-

rience.

En somme, pour ce qui est de la coopération dans la

recherche, notons que la reprise par la Communauté des engagements

bilatéraux antérieurs à la conclusion da Traité C.E.E.A., est marquée

par le fait que les fournitures de matières fissiles spéciales

destinées à la recherche, dont les contrats ne seralemt pas repris

par la Communauté, se trouveraient sous le contrôle de fournisseurs

extracommunautaires (38).

Section 5 - Participation de la C.E.E.A. aux actions multilatérales concer-

nent la recherche

Nous avons déjà signalé, a l'occasion de l'étude des accords

conclus par la Communauté seule, l'accord conclu entre EURATOM et

l'O.C.O.E. le 23 février 1959 fDragon ).

Notons que les relations suivies avec des organisations

internationales font quelquefois apparattre des formes de coopération

dans la recherche, qui ne revêtent pas forcément l'aspect d'accords

véritables. C'est le cas de la F.A.O. (39)(40) (Organisation des

Nations Unies pour l'Alimentation) qui, en 1962, proposa à EURATOM

(37) Rapport général de 1968,1.41e*
(38) Rapport général de 1961,».129
(39) Journal officiel des Communautés européennes du 7 juin 1962.
(40) Droit des Communautés européennes. Novelles, par. 2943.
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la aise en commun des efforts des deux institutions en mie d'études

sur l'emploi des isotopes radioactifs et des rayonnements, ainsi

qu'en matière de concentration des nucléides radioactifs. - C'est

également le cas de l'A.I.E.A?; de l'O.N.U. (en matière d'informa-

tique centré sur la recherche, et a propos des aspects de recherche

du Traité de non-prolifération nucléaire) { de 1*0.1.T. (Organisation

Internationale du Travail), sur la protection des populations contre

les radiations (41) (42) etc.. notons les relations avec des

«organismes frères", le C.E.R.H. et l'I.M.E.A. (O.C.D.C.). Remar-

osons, pour conclure, que la C.E.E.A. parle, de "la coopération dans

la recherche" également par la voie des représentations officielles

des Etats tiers, accrédités auprès des Communautés. De tels contacts

ne demandent pas obligatoirement à être encadrés par des accords

formels.

Section 6. Conclusion suc les accords internationaux

Notre conclusion commencera par la constatation suivante i

si, en effet, à côté des accords conclus par la Communauté seule

figurent en bon nombre am» accords conclus en dehors d'elle par des

Etats membres, organismes publics ou parapublics, entreprises et

personnes privées, il existe entre eux tous un point commun : c'est

l'attitude intransigeante manifestée par la Commission à propos de

la diffusion communautaire des connaissances. Chaque fois que la

Communauté accepte l'existence d'accords bilatéraux extérieurs a elle,

elle fait tout ce qui est possible -notamment par le Jeu du contrôle

a priori de 1*article 1O3 du Traité C.E.E.A.- pour que ces accords

accroissent tout de mime le patrimoine communautaire de connaissances
(4*).

(41) Journal officiel des Communautés européennes du 9 mars 1961
et du 8 avril 1961. - M

(42) Rapport général 196#*?ïe., et Rapport général de 1971,».398(AXEA)

(43) Rapport général 1965,».06
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A ce propos, remarquons que l'article 29 du Traité C.E.E.A.

permet que des accords d*échange de connaissances soient conclus

librement entre un pays membre et un Etat tiers, dès lors que la

conclusion de tels accords échappe à la souveraineté étatique de

l'Etat membre* C'est, selon H. NAU, ce qui s'est produit lorsque

le CE.A. français a conclu, avec le GLAVATOM soviétique un accord

ayant pour but l'échange de connaissances non secrètes et de per-

sonnel. La France a, à cette occasion, exclu EURATOM en articulant

l'argument selon lequel le CE.A., agence technique indépendante,

n'était pas un organisme relevant de sa souveraineté étatique. On

peut voir là une échappatoire certaine à l'emprise de la Commission.

On peut en déduire que, théoriquement, les Etats membres

peuvent échapper à la règle de diffusion des connaissances en

agissant par personnes interposées, organismes par«étatiques, ou

marne privés.

Mais, à l'inverse de ce raisonnement, on pourrait prétendre

que l'article 29 doit être interprété en ce sens qu'il ne vise pas

les échanges de connaissances "patrimoniales*1, même organisés par

l'Etat, mais seulement ceux qui impliquent l'eotercice de la souve-

raineté, c'est-à-dire surtout ceux qui font l'objet de brevets.

L'accord C.E.A.-GLAVATOH serait, dans cette optique, parfaitement

conforme au Traité C.E.E.A.

Quant au succès éventuel des articles 1O1 à 106 dans le

domaine des "accords internationaux", il faut voir tout d'abord le

fait qu'ils avaient pour but d'insérer EURATOM dans le contexte

international. Mais nous croyons utile de retracer, sous l'angle

de la recherche, les grandes lignes de la vie d'EURATOM en 1962,

1963 et 1964, années de la fin du premier programme quinquennal

et du début du deuxième programme. Nous reproduisons ici l'image

présentée par la Commission dans mes Rapports généraux et dans les

publications de l'époque» mais à laquelle nous n'adhérons qu'avec

certaines réserves.



294.

Ces grandes lignes sont les suivantes : l'interdépendance

des recherches des Six au sein d'EURATOM est à son point cuisinant,

le sentiment d'irréversibilité* d* la situation est réel. A 1*exté-

rieur, les recherches d»EURATOM acquièrent un rang international

respectable. Siles offrent à tous les tiers des garanties de

solidité. La coopération dans la recherche Ta en s'intensifiant dans

tous les domaine« importants• II devient de plus en plus difficile

de distinguer entre les éléments d'information dont chaque Etat

membre peut disposer librement et ceux qui sont devenus patrimoine

communautaire t tous deviennent un bien commun (44)» La vitalité

persistante des relations d'EUKAlDM avec les U.S.A., 1« Canada et

la Grande-Bretagne notamment, se fait sentir. La cohésion du bloc

occidental en matière de recherche nucléaire est étroite. — La

cohésion interne de la Communauté en matière de recherche est

marquée par l'interdépendance et l'interpénétration croissante

des activités de recherches d'EURATOM avec des activités similaires

des Etats membres (45).- H semble, en effet, que les articles loi

a 106 aient connu le succès. Naturellement, l'évolution négative

d1EURATOM au cours des années 1968 etsuivantes affecte la coopé-

ration avec l'extérieur et réduit l'activité de recherche (46).

(44) Droit des Communautés européennes. Jlovelles, par. 2928

(45) Rapports généraux de 1963 et 1964tP»«179 et 93 vesieetiveaent

(46) Rapport général de 1968 et 1969 «».414 et 438 ns»«otiveaevt
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L'examen critique du chemin parcouru par l'appareil de la

"Coopération dans la recherche" en tant que moteur d'EURATOM, pendant

les années 1958 à 1973 peut être dressé à partir de deux questions

fondamentales.

La première est le but même d*EURATOM, à savoir le lan-Oement

de l'industrialisation nucléaire communautaire, grandiose entreprise de

l'industrie de pointe. La deuxième question, politique par excellence,

se situe au plan des moyens institutionnels d'EURATOM : qui, dans la

pratique, du Conseil ou de la Commission, incarnait EURATOM ? Ce sont

ces deux pivots essentiels de l'expérience vécue qui ont façonné

"l'habit juridique" mis à leur disposition, et particulièrement en

matière de recherche, qui constitue le moteur de cette entreprise

qu'est EURATOM.

1* Le lancement de l'industrialisation nucléaire communautaire.

a) Notons tout d'abord que c'est EURATOM qui devait assumer, à

l'aide de fonds publics, le rôle dévolu à toute entreprise publique

qui lance par la recherche et le développement une nouvelle industrie,

ce secteur manquant des assises nécessaires, surtout au point de vue

financier. Kais EURATOM devait normalement n'avoir qu'un rSle temporaire

de recherche et de développement. La suite devait être assurée par

l'industrie elle-même, et EURATOM se tournerait alors vers d'autres

tâches. Dans cette optique, les trois éléments opérationnels d»EURATOM

(les Etats membres souverains, les industries nationales, la Commission)

étaient obligatoirement impliqués.

b) La Commission, quant à elle, a développé une gamine d'activités

étendue, conformément au Traité C.E.E.A. Ce sont, en dehors des

activités de recherches, l'orientation des investissements nucléaires,

l'approvisionnement en combustibles, le Marché commun nucléaire, la

diffusion communautaire des connaissances, les entreprises communes,

toutes activités qui ont été poussées assez loin.

En plus de ces éléments qui découlent de dispositions pré-

cises et détaillées énoncées dans le Traité lui-même, nous devons
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Constater qu'il existe des domaines dans lesquels le silence relatif

du Traité laisse à la Commission une importante marge d'initiative*

Nous pensons en particulier à l'accord EURATOM-U.S.A., à l'occasion

duquel s'est réalisée l'implantation en Europe d'une filiere non

européenne, éliminant pour dix ans la création d'une usine européenne

de séparation isotopique* L'initiative de la Commission s'est

exprimée ici dans la mise en oeuvre de la "participation communautaire"*

Mais c'est au plan de la recherche que l'initiative de la Commission

atteint son point culminant, avec l'opération ORGEL.

La progression s'est effectuée dans une ambiance difficile

pour la Commission. Cette difficulté est caractérisée par trois

éléments : c'est d'abord la disproportion en "taille nucléaire" entre

les Etats membres ; puis c'est, au niveau de la direction de la

Commission, le défaut d'un programme global de recherche et d'ensei-

gnement introduisant l'industrialisation ; c'est enfin l'existence

des positions "nationales" fortes, préférant à un maniement"suprana-

tional" des industries nationales une pratique "intergouvernementaliste"

et séparée (voir le problème du "juste retour", les duplications en

recherche, etc.**)

Cette voie a abaiti à un échec* En effet, le marché nucléaire

authentiquement européen, but essentiel d'EURATOM, brillait par son

absence* Qui en est le responsable ? La Commission, par sa gestion

"dirigiste" étatique, dépourvue de préoccupation industrielle? Selon

les allemands?1!1entreprise d'industrialisation nucléaire européenne

avait été confiée au jeu de la libre concurrence plutôt qu'à un

EURATOM de fonctionnaires, le marché nucléaire européen existerait.

Qui représente EURATOM i son Conseil ou sa Commission ?

a) Un rôle politique de la Commission n'est imaginable qu'à partir

d'un certain consensus des Etats membres sur un organe commu-

nautaire à caractère au moins technique. Un tel consensus a

permis à la Commission de dégager une ambition politique

propre* Elle aurait pu ne devenir qu'un organe véritablement

technique, totalement dépourvu par nature, de la moindre

aspiration politique*
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b) La tendance dite "supranationale" de la Commission

*' EURATOM.

Notons simplement que sans la politique énergétique commune

globale, sans le prograwMi de recherches et d'enseignement

communautaire global comprenant également 1*atome militaire

européen, sans la couverture globale par les accords inter-

nationaux de ce "tout nucléaire européen", la position de

la Commission est politiquement fondamentalement faussée»

La Commission opère, ne l'oublions pas, dans une ambiance

dangereuse : le chevauchement pacifico-militaire de

l'atome, la baisse d'intérêt pour le nucléaire due k la

surabondance de l'énergie, le choc antérieur de la C.E.D.

Dans certains domaines, assez spéciau x, cette tendance du

"supranationalisme" semblait toutefois avoir des racines plus solides.

Nous pensons surtout à l"Universlté européenne qui, paradoxalement,

s'est coupée elle-même du nucléaire par sa vocation générale« A notre

avis, il ne s»»agissait là que d'une exception. L'emprise politique

de la Commission sur les points-clés était faible.

4

c) EURATOM et sa Commission furent maintenus en vie par la

volonté politique des Etats membres souverains, et non par le Traité

C.E.E.A., bien que celui-ci ne permit ni la démission d'un Etat

membre, ni la dissolution légale de la Communauté. Cette constatation

peut paraître brutale, mais elle est vraie. Il en résulte que la

disproportion des Etats membres en "taille nucléaire" et la présence

au sein ¿'EURATOM de la France du Général de Gaulle gênait considéra-

blement les visées supranationalistes en introduisant une réelle

possibilité de coup d'Etat renversant EURATOM. C'est donc 1« Conseil

qui est le maître et qui tient la Commission en respect.

A partir de cette constatation, une double approbation

par le Conseil des activités de la Commission se dégage. L'approbation

du rôle technique de la Commission et son approbation du degré de

politisation des activités de la Commission. Le rôle technique

d*EURATOM dans le sens du dirigisme centralisateur de la Commission,

et plus particulièrement au plan des recherches, a obtenu une certaine

adhésion du Conseil et ainsi ORGEL a vu le jour, au moins sur 1*

papief, tandis que dans d'autres domaines le "juste retour" sévit

partout. - Par contre, la "comaunautarisatlon" de coloris politique
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était toujours surveillée étroitement par les Etats membres, par

leurs industries toujours décentralisées et dispersées. Mais, en

définitive, on n'oublie pas vite. L'aspiration politique supranatio-

nale de la Commission d*EURATOM manifestée clairement à propos de

l'affaire HIRSCH, à propos de l'Université européenne et en d'autres

occasions, a été rappelée au moment où l'échec de "l'industrialisa-

tion nucléaire communautaire11, matérialisé par l'absence du marché

nucléaire en Europe, est apparu comae un fait.

La suite est connue. A un moment donné, un marasme aussi

total que possible apparaît : 1* marché nucléaire européen ne bouge

pas et les Américaine en encaissent l«s gains. D'autre part, aucun

modus vivendi n'est plus possible entre la Commission et le Conseil.

L'affaire se trouve dans une impasse parce qu'on ne peut pas dissoudre

EURATOM. L'opinion publique est là.

La solution consistait dans la aise en hibernation

d1EURATOM. Son agonie est jalonnée par deux coups mortels qui lui

sont assénés, encore une fois au plan de la recherche, en 1966 et

en 1973. Le premier est le noyautage de la recherche nucléaire dans

la politique scientifique et technologique globale de la Communauté

effaçant l'exclusivité nucléaire. Le deuxième coup vide EURATOM des

activités de recherches et de développement qui jusqu'alors cons-

tituent son épine dorsale, à savoir celles relevant de la recherche

appliquée et du développement des filières de réacteurs, représen-

tatives a l'extrême de la "Communauté des prototypes".

C'est dans un contexte politique assombri par l'échec de

la C.E.D. qufEURATOM (mais aussi la C.E.S.) est lancé, pour effacer

sans doute le gout amer laissé par ce vide.

A-t-on eu tort ou raison ? Une amorce

d'industrialisation nucléaire a bien eu lieu, aalgré la conception

du Traité C.E.E.A. exclusivement pacifique, donc boiteuse, au regard

des solutions globales comprenant le. militaire en politique éner-

gétique, en programmes de recherches, en accords Internationaux.

Revenons en arrière pour considérer les bases immuables sur lesquelles

est fondée la rédaction du Traité. Exclusion du militaire. Exclusion
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au début d'une franche intégration fédéraliste. Le passage à une

situation irréversible doit se faire progressivement.

Quoique politiquement sages, ces bases de départ se sont

révélées défaillantes. Pourquoi ? A notre avis, d'une part, parce

qu'elles n'ont pas été poussées jusqu'au point de non-retour. D'autre

part, les auteurs du Traité se sont oontrés avares de "poteaux

indicateurs" de nature politique, susceptibles de tracer le chemin

d'une future intégration nucléaire.

Il reste une question qui desande réponse. Etait-il

nécessaire de sa lancer dans cette grandiose aventure d'EURATOM dans

cette situation défavorable aux supranationalistes, après l'échec

de la C.E.O. ? La réponse conduit a apprécier le oas d'espèce

d»EURATOM. Des sa naissance, EURATOM était "aal parti", et toute sa

route fut parsemée d'embûches. Pouvait-on prévoir cela ? Conçu pour

faire face k une pénurie énergétique, il nait au milieu de la

pléthore. Lancé dans un esprit communautaire "supranationalste",

il s'en vide rapidement, et ne fonctionne plus que grâce à

l'esprit communautaire "intergouvernementallste". Ecarté

des préoccupations militaires, il est confronté à la

volonté souveraine des Etats membres sur ce terrain, et ne peut y

acquérir sa place au soleil.

Au plan de la coopération dans la recherche, et au plan

juridique, cette situation a les conséquences suivantes :

Le Traité C.E.E.A» est toujours en vigueur, mais quelle

réalité encadre-t-11 ? Quelles applications concretes cette réalité

engendre-t-elle ? Répétons que nous nous plaçons exclusivement au

plan de la coopération dans la recherche, les autres domaines

(protection sanitaire, controle de sécurité, etc..) ayant connu

des résultats durables beaucoup plus favorables.
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A propos de 1"avenir nucliaire européen au plan de la

coopération Multilatérale dans la recherche, un élément doit ¿tre

présent afin d'amorcer et de Maintenir en vie toute opération. Il

s*agit de la volonté politique prolongée» allant jusqa'à. la valori-

sation industrielle de l'opération, le cas échéant. Cette volonté

politique doit itre fidèlement reflétée par des instruments juridiques

de coopération. Mais sans volonté politique, les instruments juridiques

de coopération sont lettre aorte.

Une sorte de "manomètre d'humour et de compatibilité" doit

surveiller en permanence les opérations de recherches et leur impact

sur la volonté politique des participants à la coopération.

Les techniques de coopération multilatérale utiles dans la

recherche nucléaire sont à aituer à l'intérieur des cadres suivants :

- L'appareillage de la coopération dans la recherche, lorsqu'il est

placé dans l'environnement extérieur, est confronté a 1*indépendance

européenne et nationale, énergétique et militaire.

Lorsque cet appareillage joue à l'intérieur d'un organisme

de coopération dans la recherche, il est confronté a la question de

l'intégration librement consentie par les participants : esprit commu-

nautaire (présence et intensité), degré d'intégration, simultanéité

d'opérations de recherches au plan national (avec celles au plan commu-

nautaire), équivoques voulues figurant dans les textes des cadres juri-

diques qui reflètent la coopération, taille des partenaires (introdui-

sant éventuellement le danger " »estais* de Scheinman«).

- Le second cadre est constitué par la solution des principaux pro-

blèmes suivants : En ce qui concerne les techniques de coopération,

la gestion décentralisée, le postulât de Scheinman, le juste retour

et compensations, la pondération (recherche orientée—fondamentale-

service publie), les programmas complémentaires, le volontarisme dans

la technique de coopération.

Pour le développement Industriel du secteur nucléaire européen :

la position de la recherche et du développement par rapport aux
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industrie« entraînées, reprise du relai recherche et développaient par

les consortiums industriels, l'argent public et les ressources propres

aux industriels, la quasi Monopolisation du nucléaire au sein d'un

Etat participant a la coopération Multilatérale et les groupements

nucléaires Multinationaux : politique de commandes publiques devant

aboutir & la création d'un Marché européen unifié.

La vie d»EURATOM, au plan de la recherche et du développement

est-elle un drame à la Shakespeare où l'on voit un organisMe inter-

national déchiré de doute sur son propre courage, chargé de l'immense

responsabilité du lancement d'une nouvelle industrie de pointe, devant

faire Jouer, parfois dangereusement, toutes les astuces techniques

propres a réaliser une certaine coordination, plongé dans le contexte

européen d'un supranationalisme vacillant, sapé dans ses assises par

le manque d'homogénéité de ses Membres, et par les insuffisances du

Traité aux points vitaux, confronté a un géant brandissant en anatheme

l'Europe des Patries ? Un tel organisme, mime si faible et chétlf, ne

devait-il pas faire montre de plus de courage ?
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