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Résumé

Parmi les méthodes d'évacuation des déchets fortement
radioactifs, celle-ci, qui consisterait à les enfouir sous le fond des
océans, suscite un intérêt de plus en plus marqué de" la part des
spécialistes. Mises à part les difficultés techniques qui restent à
maîtriser ainsi que les évaluations en cours en matière de sécurité, il
reste que cette solution soulève des questions de caractère juridique
et politique non négligeables, dont la réponse conditionnera largement
ses chances de réalisation.

Abstract

In connection with methods for disposal of highly radioactive
waste, that consisting of burying such waste in the sub-seabed arouses
an increasingly marked interest among specialists. Apart from the
technical difficulties still to be overcome and current safety
assessments, this method gives rise to quite considerable legal and
political problems. Their solution will undoubtedly have a bearing on
its chances of being implemented.

* Les opinions et les faits mentionnés dans cet exposé n'engagent que
son auteur et non pas le Secrétariat de l'OCDE.

6801



IKTROCUCTXON

De l'évolution du droit de la mer...

Si l'on considère l'évolution récente du droit international, la

Troisième Conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer, avant

même d'en connaître le résultat, apparaît comme un événement sans

précédent par son ampleur et sa durée aussi bien que par ses ambitions.

Cet "atelier international expérimental" (1), tournant le dos aux

réformes de portée limitée ou à un simple exercice de codification se fait

l'écho des préoccupations politiques et économiques actuelles et ne vise

pas moins qu'à instituer un nouvel ordre juridique mondial pour ce qui a

trait à la mer.

L'ampleur de la tâche à accomplir et les conflits d'intérêt qui

opposent les pays participants, expliquent la complexité des négociations

(engagées en 1973) et les difficultés rencontrées dans certains domaines

tels que le régime d'exploitation des ressources des fonds marins.

Certains chapitres du Projet de Convention sont cependant très avancés et

pourraient être considérés comme pratiquement adoptés si la Conférence,

s'inspirant de la pratique, à la mode chez les diplomates, du "package deal",

n'avait choisi de lier tous les aspects de la négociation en cours ; il

s'agit en fait, par le recours au consensus plutôt que par les procédures

habituelles de mise aux voix, d'amener les Parties Contractantes à

souscrire à un accord global en faisant des concessions sur certains

points en échange de satisfactions qui leur seraient consenties sur

d'autres aspects essentiels à leurs yeux.

Parmi les sujets sur lesquels les discussions ont le mieux

progressé figure celui de la préservation du milieu marin. Il est vrai

que la prise de conscience des agressions dont le milieu marin est la

victime a suscité depuis une vingtaine d'années l'adoption de plusieurs

accords internationaux, ce qui a facilité la négociation sur ce point du

Projet de Convention qui vise en quelque sorte à intégrer dans un cadre

général ces textes spéciaux. La Partie XII du Projet de Convention sur le,
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droit de la mer (texte officieux)* traite de la "Protection et

préservation du milieu marin" ; elle traduit une transformation fonda-

mentale des principes traditionnels du droit de la mer qui met l'accent

sur la notion de responsabilité collective en ce qui concerne les espaces

marina situes au-delà des limites des juridictions nationales (tout en

consacrant l'extension du domaine maritime national) ainsi que sur la

nécessité de mettre en oeuvre une coopération internationale renforcée

en vue d'assurer et réglementer la protection du milieu marin.

Cette coloration écologique du nouveau droit de la mer fournit

un point de convergence avec le droit de l'énergie nucléaire, marqué

depuis son origine par des préoccupations environmentalistes. On

remarquera du reste en passant qu'en ce qui concerne la pollution

radioactive, c'est le droit de la mer qui prend le pas sur le droit

nucléaire dans la mesure où les Conventions maritimes existantes de même

que le Projet de nouvelle Convention, ne traitent pas de façon spécifique

de la pollution radioactive mais la couvrent par des dispositions qui

s'appliquent de façon globale aux diverses sources de pollution et à

l'ensemble des déchets**.

.,.. à l'évacuation des déchets radioactifs

Bien qu'ils soient ressentis depuis quelque temps avec une acuité

particulière, les problèmes posés par la gestion et l'élimination des

déchets radioactifs ne sont pas à proprement parler nouveaux. L'accumu-

lation de ces déchets a débuté dès le lendemain de la deuxième guerre

mondiale, en particulier du fait du déroulement des programmes militaires.

Depuis cette époque et jusqu'à une date récente, les politiques suivies

clans la plupart des pays intéressés ont davantage consisté à stocker les

déchets de façon provisoire, avec ou sans conditionnement préalable,

* Les références au Projet de Convention sur le droit de la mer figurant
dans cet exposé se rapportent au "texte officieux" diffusé le
27 août 1980 /5/Conf,62/WP.10/ReVo37. Bien que ce document ne peut en
aucune manière être considéré comme un texte engageant les Parties à
la négociation, il n'en constitue pas moins un instrument de travail
servant de base aux discussions en cours et reflète dans une large
mesure l'état du consensus entre les pays.

** Ce n'est que dans le domaine de la responsabilité civile découlant des
accidents nucléaires que l'on observe la primauté du droit nucléaire
sur le droit de la mer, encore que l'on doive noter que les
Conventions applicables ne règlent pas vraiment de manière effective
les problèmes susceptibles de naître de la pollution du milieu marin
par des matières radioactives.
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plutôt qu'à opter d'emblée pour des solutions d'évacuation, c'est-à-dire

d'élimination définitive de ces déchets*.-En effet, les quantités en

présence étaient encore assez modestes et les problèmes techniques du

stockage relativement aisés à maîtriser comme le démontre l'absence

d'accident, en atténuant que les recherches en cours permettent de

définir les meilleures méthodes d'élimination de ces déchets. La situation,

telle qu'elle est perçue aujourd'hui, est toutefois sensiblement différente

et réclame un changement d'attitude.

Centrée à l'origine sur la sécurité des centrales nucléaires, la

contestation nucléaire accorde de plus en plus d'attention à l'accumu-

lation inévitable des déchets radioactifs découlant des programmes

électronucléaires, L'importance qu'il convient d'accorder à ce phénomène

est soulignée sur le plan politique par la décision prise dans divers

pays industrialisés de subordonner la réalisation de ces programmes à la

mise sur pied de techniques et d'arrangements jugés satisfaisants pour la

gestion et l'élimination des déchets. Les politiques de gestion des déchets

radioactifs peuvent également être influencées par les positions adoptées

dans les différents pays en ce qui concerne la prévention de la prolifé-

ration des armes nucléaires du fait de la présence dans les combustibles

irradiés de matières "sensibles". Il n'est donc pas surprenant de

constater que la plupart des nations avancées sur le plan nucléaire

consacrent de plus en plus d'efforts à la solution de ces problèmes et que

cette priorité se traduit également au niveau international par une

coopération renforcée entre les pays concernés ainsi que par de nouvelles

responsabilités confiées aux organisations internationales compétentes.

Il n'y a pas lieu de s'étendre ici sur les problèmes techniques

et économiques posés par la gestion des déchets radioactifs, lesquels ont

fait l'objet ces dernières années de nombreuses études, notamment dans le

cadre des réunions de notre Association. Rappelons simplement pour les

besoins de cet exposé que les déchets nucléaires industriels sont produits

tout au long de la chaîne du cycle du combustible, depuis la production

des résidus miniers de l'uranium jusqu'au démantèlement des installations

II y a cependant lieu de signaler un certain nombre d'opérations de
déversement dans la mer de déchets radioactifs emballés, effectuées
après la guerre sur une base nationale puis dans le cadre de campagnes
internationales ainsi que les pratiques de rejet direct à partir
d'installations situées à terre, d'effluents radioactifs liquides
(rejets telluriques) (2).
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nucléaires et que ces déchets doivent être distingués en fonction de leur

durée de vie, de leur toxicité radioactive ou chimique, de leur nature

physique et du type de raj'onnement qu'ils émettent ainsi que naturellement

de leur volume, chacun de ces facteurs devant être pris en compte pour

déterminer les solutions techniques et économiques à adopter pour leur

stockage ou leur élimination*.

Selon les caractéristiques des déchets radioactifs en présence,

diverses méthodes d'élimination ont été expérimentées ces dernières

années ou sont à l'étude : stockage en surface sous une couche de terre

pour les volumes considérables que représentent les résidus miniers,

enfouissement à faible profondeur des déchets de faible et moyenne

activité, dépôt à grande profondeur dans des couches géologiques stables

des déchets de haute activité... Ces méthodes d'évacuation ont la

caractéristique d'être terrestres, à la notable exception des opérations

de rejet en mer de certaines quantités de déchets solides et emballés,

de faible ou moyenne activité, sur lesquelles nous reviendrons.

En outre, diverses solutions "futuristes" d'élimination des

déchets de haute activité telles que leur envoi dans l'espace ou leur

dépôt dans la calotte glacière des Pôles ont été envisagées sans être

retenues en définitive, en raison des obstacles techniques ou politiques

qu'elles rencontreraient. De même et jusqu'à une date récente, la

solution consistant à enfouir sous le fond des mers, des déchets

radioactifs, pouvait paraître irréalisable sur le plan technique comme

sur le plan économique. Toutefois, les progrès considérables qui ont été

réalisés dans le domaine de la géologie océanographique ainsi que le

développement spectaculaire de la technologie des travaux sous-marins

incitent aujourd'hui à explorer les intéressantes perspectives ouvertes

par cette méthode originale d'évacuation des déchets radioactifs, même

si cette dernière semble à première vue aller à contre-courant de

l'évolution présente du droit de la mer et n'est pas favorisée par le

climat politique actuel.

* Pour fixer un ordre de grandeur, le fonctionnement annuel d'un réacteur
à eau ordinaire d'une puissance de 1000 MW équivaut à une production de
quelque 60.000 m3 de résidus d'extraction et de traitement du minerai
d'uranium, la fabrication du combustible donne lieu à 10 à 50 a3 de
déchets de faible activité, l'exploitation du réacteur lui-même produit
de 100 à 500 m3 de déchets solides de faible ou moyenne activité
(selon le type de réacteur) ; le retraitement des combustibles irradiés
entraîne enfin la production de 10 à 100 m3 de déchets solides bêta-
gamma de faible et moyenne activité, de 1 à 10 m? de déchets solides
émetteurs alpha, de 3 K 3 environ de coques de dégainage et enfin de
quelque 3 m3 de déchets solidifiés de haute activité. Par déchets de



haute activité, il faut entendre les produits de fission contenus dans
le combustible irradié ou séparés à l'issue des opérations de retrai-
tement. Les déchets de cette catégorie qui ne représentent donc que des
quantités proportionnellement faibles atteignent en revanche des
concentrations allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de
curies par m3 ; ils proviennent des produits de fission dûs au
fonctionnement du réacteur. Les éléments transuraniens ou actinides
qu'ils contiennent sont caractérisés par ailleurs par leur longue
période radioactive (durée nécessaire pour que le radionucléide perde
la moitié de son activité initiale), réclamant par conséquent des
durées d'isolement considérables avant que car le fait de leur
décroissance radioactive, ils cessent de présenter un danger signifi-
catif. De façon très approximative, on peut tabler sur une durée
requise d'isolement correspondant à 10 ou 20 fois la période radioactive,
selon les cas. D'autre part, les déchets fortement radioactifs
comportent un dégagement de chaleur considérable exigeant au départ un
refroidissement actif et ensuite des précautions particulières. Bien que
toute prévision dans ce domaine soit nécessairement aléatoire, le
temps de doublement du volume des déchets radioactifs a été estimé pour
les années 30-90 à trois ans, A titre d'exemple, les déchets de haute
activité accumulés en France en l'an 2000 représenteraient un volume
de l'ordre de 2000 m3 (3).
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I. L'EVACUATION SOUS LSS FONDS MARINS OU... "ENTERRER FAUST"

Du point de vue de la protection radiologique, toute méthode de

gestion et, dans le cas qui nous occupe, d'évacuation des déchets

radioactifs doit avant tout répondre à un certain nombre de conditions :

assurer la protection de la population du point de vue somatique et

génétique contre les rayonnements, garantir la préservation du milieu

environnant (y compris contre les entraves à l'exploitation des ressources

naturelles de ce milieu) et, enfin, limiter les effets sur les générations

futures» Dans cette optique, deux options principales sont ouvertes pour

l'élimination des déchets radioactifs. L'une consiste à disperser les

radionucléides dans l'environnement à l'intérieur de limites compatibles

avec les normes de protection radiologique fixées à cet effet. Le rejet

en mer de quantités limitées de déchets radioactifs de faible et moyenne

activité représente une illustration de cette méthode et repose sur

l'énorme capacité de dilution de la radioactivité que possèdent les

océans. L'autre option consiste au contraire à confiner les radionucléides

évacués afin de les maintenir isolés de la biosphère aussi longtemps que

ces derniers présentent un danger, durée qui peut revêtir pour certains

radionucléides des centaines de milliers d'années. L'enfouissement à

grande profondeur des déchets radioactifs de haute activité ou à longue

période radioactive dans des formations géologiques stables, s'inspire

de cette solution. Des travaux scientifiques et techniques menés depuis

quelques années, en particulier aux Etats-Unis, indiquent que certaines

formations géologiques sub-océaniques pourraient offrir des possibilités

prometteuses dans ce domaine, en dépit ou précisément à cause du

caractère hostile de ces régions (4).

Il se trouve en effet dans les plaines abyssales des zones

présentant des caractéristiques particulièrement favorables du point de

vue de l'enfouissement des déchets radioactifs. Tout d'abord, c'est dans

le fond des océans que l'on rencontre peut-être les formations géologiques

les plus stables existant sur la planète. Ces vastes zones formées de

couches sédimentaires sont éloignées des secteurs actifs sur le plan

tectonique (zones de subduction), sismique ou éruptif. Des forages ont

démontré que les couches sédimentaires n'avaient pas été perturbées

pendant des périodes de plusieurs dizaines de millions d'années, ce qui

donne des garanties sérieuses quant à leur stabilité future. Ces couches

sont formées par une accumulation lente mais continue de fines particules

qui, à la longue, formeront des roches.
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Une autre particularité de ces .couches sédimentaires réside dans

leur plasticité, quel que soi* leur âge. Après avoir été perturbées, par

exemple par suite de l'introduction de déchets, ces couches reprennent

d'elles-meaes leur état antérieur. Cette propriété tient au fait que ces

sédiments sont formés de très petits grains qui s'agglomèrent en offrant

une grande résistance au mouvement sans pour autant entraîner de fracture.

De plus, ces particules argileuses ont la propriété de fortement "adsorber"

les nucléides (coefficient de sorption pour les spécialistes) et par

conséquent d'en éviter la dispersion. En résumé, ce milieu aurait

l'avantage de fortement ralentir la diffusion des radionucléides qui

s'y trouveraient enfouis,

II y a également lieu d'ajouter que la couche d'eau des zones

marines profondes (plusieurs milliers de mètres) présente d'autres

caractéristiques favorables. Les faibles températures et les énormes

pressions qui y régnent ralentissent les processus chimiques, assurent

la saturation des couches sédimentaires et constituent un écran favorable

pour les dégagements de chaleur produits par les radionucléides. De plus,

ce milieu est pratiquement dépourvu d'intérêt économique car les zones

les plus favorables ne semblent pas se prêter à l'exploitation des

richesses minières tels que les nodules de manganèse ; la faune et la

flore en sont à peu près absentes.

Ces différentes caractéristiques favorables resteraient d'un

intérêt théorique si, par ailleurs, la technologie des travaux à grande

profondeur n'avait pas au cours de ces dernières années réalisé des

progrès spectaculaires, laissant ainsi entrevoir la possibilité d'opérer

à distance les travaux nécessaires à l'enfouissement de déchets

radioactifs au sein des couches sédimentaires. La solution consisterait

vraisemblablement à implanter des déchets radioactifs préalablement

conditionnés et placés dans des conteneurs appropriés dans des cavités

situées à une certaine profondeur sous le lit des océans, au moyen de

puits creusés par des dispositifs qui devraient être mis au point

spécialement*. Le puits d'accès se refermerait ensuite automatiquement,

Diverses méthodes sont en cours d'expérimentation ; elles font princi-
palement appel aux techniques de forage à grande profondeur ou envisa-
gent le recours à des "pénotromètres", ce néologisme désignant une sorte
de projectile guidé depuis la surface et capable de s'enfoncer dans les
couches sédimentaires avec sa charge de déchets et d'instruments de
contrôle (5).
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entraînant ainsi l'isolement des déchets reposant sur le confinement

technologique assuré par le traitement des matières et leur emballage

ainsi que sur la double barrière offerte par la couche sédimentaire et

la colonne d'eau. Il n'en demeure pas moins que sur ce plan les

recherches et expérimentations engagées n'en sont encore qu'à un stade

relativement initial et des travaux considérables devront encore être

menés avant que la faisabilité de cette méthode d'évacuation ne soit

éventuellement démontrée, sur le plan technique comme sur celui de la

sécurité de l'environnement et de l'homme.

Au demeurant et comme le souligne la préface d'un numéro de la

revue OCEANUS (6) consacré à l'évacuation des déchets nucléaires sous les

fonds marins, l'opposition écologique aux méthodes d'élimination des

déchets dénonce fréquemment le caractère "Faustien" de cette politique :

Opter pour une commodité immédiate en échange du souci quasi-perpétuel

des générations futures qui seront confrontées au problème de la

présence des dépôts de déchets dans leur environnement. Il est assurément

bien trop t6t pour affirmer que la solution de l'enfouissement sous la

surface des fonds marins permettra "d'enterrer Faust" en même temps que

les déchets les plus dangereux et de résoudre ainsi ce dilemme. Toutefois,

il importe de reconnaître que les recherches n'ont rien révélé jusqu'à

présent qui justifierait de l'écarter à priori ; bien au contraire,

certaines réactions des milieux environmentalistes sont suffisamment

favorables pour entretenir un optimisme prudent.

Dans ces conditions, quelles que soient les difficultés

technologiques diverses à surmonter et sans attendre l'issue des études

de sécurité en cours, il conviendrait d'aborder un certain nombre de

questions touchant aux aspects juridiques et politiques d'éventuelles

opérations d'évacuation de déchets radioactifs sous les fonds marins j

en effet, la réponse à ces délicates questions aura également une

importance déterminante sur la possibilité pratique de mettre en oeuvre

cette solution.

De fait, l'évacuation sous les fonds marins s'inscrit dans un

contexte fortement marqué par la remise en cause des principes tradition-

nels sur lesquels reposait jusqu'à présent le droit de la mer ; Cette

solution serait-elle conforme aux restrictions liées à la préservation

du milieu marin ? Supposerait-elle une appropriation ou plutôt un gel

d'une partie (aussi modeste soit-elle) du fond des mers, compatible avec

la tendance à l'internationalisation de celui-ci ? Faut-il assimiler
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l'évacuation sous les fonds marins à l'immersion de déchets dans le mer,

au sens de la réglementation internationale en vigueur ? Autant de

questions qu'il convient d'examiner à la lumière notamment des Conventions

se rapportant à la protection du milieu marin et des travaux de la

Troisième Conférence des Nations-Unies, susceptibles d'avoir à terme une

incidence sur le régime juridique de ces opérations. Les nouvelles

tendances du droit de la mer seront examinées brièvement sous l'angle

à la fois de la lutte contre la pollution et de 1'exploitation des fonds

marins, afin de faire le point de la situation avant d'aborder le

problème de l'admissibilité d'éventuelles opérations d'évacuation au

regard du droit international.

II. LE DROIT DE LA MER DE 1958 A AUJOURD'HUI

La première Conférence sur le droit de la mer qui a abouti à

l'adoption, à Genève le 29 avril 1958» de quatre Conventions (7), peut

être considérée "comme l'aboutissement, sous forme conventionnelle, d'une

longue et lente évolution de ce droit au cours des siècles", comme un

"exercice de codification et non de développement du droit international

de la mer" (8).

Da fait, la Convention sur la Haute-Mer ne remettait pas

sérieusement en cause le principe posé depuis le XVTIème siècle par le

hollandais Grotius (Mare Liberum) de la liberté de la mer puisqu'elle se

bornait à préciser que "les libertés reconnues par les principes généraux

du droit international sont exercées par tous les Etats en tenant

raisonnablement compte de l'intérêt que la liberté de la haute mer

présente pour les autres Etats" (Article 2), paraphrasant ainsi la

formule célèbre selon laquelle la liberté de chacun s'arrête là où

commence celle des autres. La Conférence de Genève de 1958 se situe

pourtant au seuil d'une période au cours de laquelle tout ce qui a trait

à la mer va connaître des changements profonds :

- Une progression spectaculaire des connaissances scientifiques et

des moyens technologiques, mettant désormais à la portée de

l'homme des capacités nouvelles pour exploiter les richesses

d'une zone qui représente plus des deux tiers de la surface

de la planète.
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- La multiplication dés atteintes à l'intégrité du milieu marin

(marées noires, rejets "sauvages" de substances dangereuses dans

les mers) provoquant une mobilisation de l'opinion publique et

accréditant peu à peu l'idée selon laquelle la liberté des mers

ne saurait être la liberté de polluer.

- La profonde transformation de la scène politique internationale

due à l'avènement d'un nombre important de nouveaux pays dont le

faible niveau de développement ne leur permet pas de tirer de la

mer les mêmes avantages que les grandes puissances maritimes

industrielles. Ces pays vont très rapidement réaliser que le

concept de liberté des mers n'aura pour eux qu'un caractère

formel aussi longtemps qu'ils seront privés des moyens technolo-

giques et économiques nécessaires pour obtenir leur "juste" part

des ressources de la mer.

L'initiative lancée au sein des Nations-Unies dès la fin des

années 60, d'engager des travaux en vue de réviser profondément le droit

de la mer apparaît comme la résultante de ces différents facteurs.

L'idée* selon laquelle le lit des mers devrait devenir "le patrimoine de

l'humanité toute entière"** et échapper ainsi aux revendications

nationales, s'impose progressivement comme le principe de base des

négociations de la Troisième Conférence sur le droit de la mer.

Il serait prématuré au stade actuel de chercher à faire un bilan

des travaux puisque la session de la Conférence qui vient de s'achever n'a

pas permis encore de régler toute une série de questions restant en

suspens. Plutôt que de procéder comme en 1958 par la voie de la conclusion

d'accords séparés portant sur les divers aspects du droit maritime, la

* Assez comparable à la philosophie qui avait inspiré les accords
internationaux relatifs à l'exploration et l'utilisation de l'espace.

** Assez ironiquement, si l'on considère les inquiétudes manifestées
aujourd'hui par le Gouvernement des Etats-Unis à propos des consé-
quences pratiques et économiques de l'internationalisation des fonds
marins, il semblerait que l'une des premières personnalités à avoir
employé cette formule soit le Président Johnson : "Nous devons à tout
prix éviter la course à la conquête et à l'occupation des grands
fonds marins. Nous devons veiller à ce que le lit des mers devienne
le patrimoine de l'humanité toute entière" (9).
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Troisième Conférence sur le droit de la mer a reçu pour mandat (10)

d'élaborer un texte global, sorte de "constitution de la mer", A l'expé-

rience, l'on est forcé de convenir que les vertus de cette approche n'ont

pas été démontrées et la formation d'un avis sur les chances de conclusion

positive de cet exercice relèverait de la spéculation. Il n'en demeure pas

moins que nombre des convergences dégagées par les négociations constituent

une opinio juris dont il y a lieu désormais de tenir compte sur le plan

du développement du droit coutumier de la mer (11). Certains de ces points

sont susceptibles d'influer directement sur la réalisation éventuelle

d'opérations d'évacuation de déchets radioactifs sous le fond des mers ;

aussi, seront-ils passés rapidement en revue,

a) Protection du milieu marin

Depuis la Conférence de Genève, toute une série de Conventions,

régionales ou universelles, spécifiques ou générales, ont été adoptées

dans le but de' lutter contre ce fléau préoccupant qu'est devenue la

pollution de la mer (12).

Depuis toujours la mer a été considérée comme un milieu commode

où l'on pouvait se débarrasser anonymement et de façon quasi-illimitée

de ses déchets les plus divers. Cet état d'esprit qui n'a pas encore

entièrement disparu ("out of sight, out of mind") s'est heurté cependant

à des résistances de plus en plus vives, au fur et à mesure des "progrès"

inquiétants des activités génératrices de poisons industriels.

Sur le plan de la préservation du milieu marin, les dispositions

du Projet de Convention sur le droit de la mer (Partie XII - "Protection

et préservation du milieu marin") mettent l'accent sur le rôle dévolu à

la coopération internationale pour fixer les normes et prendre les

mesures de nature à prévenir la pollution, notamment en ce qui concerne

l'immersion des déchets. D'autre part, les droits souverains reconnus aux
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1
Etats côtiers dans leur zone économique (plus de 35 # des océans) se

traduisent par des prérogatives étendues de réglementation et

d'intervention pour assurer la protection des ressources biologiques et

autres relevant de leur juridiction*.

En ce qui concerne la haute mer proprement dite (la "zone")»

1'"Autorité internationale des fonds marins" jouirait de son côté de

compétences étendues pour réglementer les activités susceptibles

d'entraîner des atteintes à l'intégrité du milieu marin.

b) Exploitation des fonds marins,

"res nullius" ou "res communis usus"

Si les gisements pétroliers "off shore" constituent aujourd'hui

avec quelque 20 % de la production mondiale, la principale source de

richesse des fonds marins, les progrès récents de la technologie sous-

marine permettent d'entreprendre à l'avenir l'exploitation des

ressources minérales considérables offertes par les nodules polymétal-

liques qui, à la différence des réserves d'hydrocarbures, se situent

pour l'essentiel au-delà des zones exclusives des Etats côtiers.

Contrairement aux discussions sur la préservation du milieu

marin, les négociations relatives à l'exploitation des ressources

minérales des fonds marins se heurtent toujours à des difficultés

fondamentales qui tiennent au caractère à la fois ambitieux et complexe

* A ce sujet, il importe de noter que le Projet de nouvelle Convention
reflète la double tendance à l'internationalisation de la haute mer
et à l'extension de l'emprise des Etats riverains sur la mer
adjacente à leurs côtes. L'extension des compétences territoriales se
traduit par la fixation à 12 milles de l'étendue maximum des eaux
territoriales et surtout par la création d'une zone économique
exclusive pouvant s'étendre jusqu'à 200 milles des lignes de base
servant à calculer la mer territoriale, même si le plateau continental,
dont le concept avait été défini par la Convention de Genève, ne
s'étend pas jusqu'à cette distance. En revanche, la question des droits
sur le plateau continental lorsque celui-ci dépasse la limite des
200 milles, n'est pas encore définitivement réglée. Un certain nombre
de pays ont d'ores et déjà anticipé sur la conclusion de la Convention,
en se dotant par voie de législation nationale, d'une zone économique
fondée sur ces principes.
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du régime que cherchent à faire adopter les pays en voie de développement

et aux divergences d'intérêts qui les opposent à ce sujet à la plupart

des pays industrialisés*.

L'enjeu de l'abandon du principe de liberté des mers réside dans

la renonciation de la part des pays les plus avancés sur le plan

technologique, à tirer profit sans attendre des ressources minérales de

la "zone" au nom de l'adage Prior tempore - potior iure ou plus

brutalement "first come - first served". Ces mêmes pays craignent que les

pouvoirs conférés à 1'"Autorité" ne soient mis à profit par la majorité

de ses membres pour geler ces ressources de façon conservatoire ; en

revanche, ils ne seraient pas opposés à l'engagement de partager le

fruit de l'exploitation de ces richesses avec le reste de la communauté

internationale, à la condition que les dispositions en cours de

discussion ne leur refusent pas l'exercice de la liberté d'entreprise

en faveur de leurs ressortissants nationaux.

* Au cas où un accord interviendrait finalement sur les dispositions
figurant actuellement dans le Projet de Convention, l'Etat cûtier se
verrait reconnaître des droits souverains sur sa zone économique
exclusive en ce qui concerne notamment l'exploitation, la conservation
et la gestion des ressources des fonds marins et de leur sous-sol
(Article 56). Il en serait de mène pour le plateau continental
(Article 77). En échange, l'Etat côtier acquitterait des contributions
au titre de l'exploitation des ressources minérales du plateau
continental situées au-delà de 200 milles marins, qui seraient versées
à l'Autorité internationale des fonds marins en vue de leur répartition
entre les pays Parties à la Convention. S'agissant de la "zone", les
ressources des fonds marins (le régime des eaux surjacentes ne serait
pas affecté) seraient considérées comme le patrimoine commun de
l'humanité et à ce titre ne pourraient faire l'objet d'une revendication
de souveraineté ou d'une appropriation privée. L'Autorité serait
investie de tous les droits concernant ces ressources et agirait pour
le compte de la communauté des pays ; le produit de l'exploitation
de ces ressources serait réparti de façon équitable entre ceux-ci.
Comme nous le fait remarquer Guy de Lacharrière, ces propositions ne
visent pas moins qu'à "créer un quasi-gouvernement mondial sur la
moitié du globe et, en outre, un quasi-gouvernement lui-même
industriel et commerçant" (13).
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L'absence d'entente sur ce point a conduit certains pays à adopter

unilatéralement une législation dite intérimaire en vue de se réserver

la possibilité de procéder à l'exploitation de ces richesses (14).

Sans entrer dans le détail de cette querelle qui constitue la

principale pierre d'achoppement de la Conférence et est avant tout

dominée par des considérations économico/politiques, il est aisé

d'entrevoir que 1'institutionalisation de la gestion internationale des

fonds marins risquerait d'affecter directement la possibilité concrète

d'enfouir des déchets radioactifs sous le fond des mers, quels que

soient les mérites de cette méthode d'évacuation.

Compte tenu de l'orientation prise par les travaux de la

Conférence touchant à la protection du milieu marin comme au régime des

fonds, il semble politiquement de plus en plus douteux qu'un pays

choisisse d'entreprendre unilatéralement des activités du type de

l'évacuation de déchets radioactifs sous les fonds marins. Il est en

fait manifeste qu'il ne suffira pas que de telles opérations soient

fortement fondées sur le plan scientifique et technique ; il sera

également nécessaire d'apporter la démonstration qu'elles ne sont pas

contraires à l'état du droit en la matière et qu'elles sont acceptables

sur le plan politique.
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III. L'ADMISSIBILITE DE L'EVACUATION DES DECHETS

RADIOACTIFS SOUS LES FONDS MARINS

a) La notion de pollution marine

Jusqu'à une date relativement récente, un certain vide juridique

pouvait être constaté à l'égard des rejets en mer de matières radioactives

et de la pollution pouvant en résulter. Même si l'on met entre parenthèses

le cas des retombées des explosions nucléaires en atmosphère qui n'en ont

pas moins constitué dans les années 50-60 la principale source d'intro-

duction de radioactivité dans les espaces marins, cette situation a été

mise à profit par plusieurs pays au lendemain de la guerre pour procéder

de façon unilatérale à l'immersion de quantités significatives de déchets

radioactifs industriels ou d'origine militaire par des moyens divers

(rejets de déchets emballés à partir de navires, rejets telluriques,

effluents de navires nucléaires...) (15)C

La Convention de 1958 sur la haute mer aborde pour la première

fois ce problème : Elle invite les Parties Contractantes à prendre des

mesures pour éviter la pollution des mers due à l'immersion de déchets

radioactifs* tout en confiant aux organisations internationales compé-

tentes et plus particulièrement à l'Agence Internationale de l'Energie

Atomique (AIEA) (16), la tâche de formuler les règles à observer dans ce

domaine et de préciser ainsi le contenu de la notion de pollution

radioactive.

En effet, en l'absence de seuil pour déterminer s'il y a ou non

pollution, ne pourraient être retenus comme contraires au droit que des

déversements de déchets qui ne tiendraient pas "raisonnablement^ compte

de l'intérêt que les autres pays possèdent pour les libres usages de la

haute mer (navigation, pêche, communications...) et entraîneraient pour

* Article 25 : 1. "Tout Etat est tenu de prendre des mesures pour éviter
la pollution des mers due à l'immersion de déchets radioactifs en tenant
compte de toutes normes et de toutes réglementations qui auront pu être
élaborées par les organismes internationaux compétents,
2. Tous les Etats sont tenus de coopérer avec les organismes interna-
tionaux à l'ad'ption de mesures tendant à éviter la pollution des mers
ou de l'espace aérien surjacent, résultant de toutes activités qui
comportent l'emploi de matériaux radioactifs ou d'autres agents nocifs".
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ceux-ci des restrictions préjudiciables. Cette théorie d'origine anglo-

saxonne du "test of reasonableness" n'est sans doute pas de nature à

faciliter une appréciation objective d'un phénomène aussi complexe et

difficile à caractériser que celui de pollution radioactive de la mer

et paraît par conséquent inadaptée au problème en présence (17).

Cela souligne donc l'importance de l'initiative que l'AIEA, sur

la base de la Recommandation de la Conférence de Genève, va prendre de

réunir des groupes d'experts dont les travaux aboutiront à un rapport

technique (Rapport Brynielsson de février 1961) et à un rapport sur les

aspects juridiques de l'évacuation des déchets radioactifs dans la mer

(Rapport Rousseau de 1963 - non publié). Ces travaux, tout en apportant

des précisions utiles sur notamment l'interdiction souhaitable du rejet

de déchets de. haute activité (18), ne seront pas suivis d'effets

immédiats sur le plan diplomatique ; ils montrent néanmoins la voie qui

sera suivie plus tard en s'abstenant de prescrire toute interdiction

maximaliste du rejet en mer des déchets radioactifs.

b) Le régime de la Convention de Londres

Si l'on écarte le principe de l'interdiction pure et simple*, il

reste à définir le seuil de radioactivité à partir duquel le milieu marin

peut être considéré comme pollué ou encore les types de matières qui

présentent des risques inacceptables de pollution. C'est cette double

voie qu'ont emprunté les auteurs de la Convention de Londres de 1972 sur

la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des

déchets et autres matières, suivant en cela les recommandations de la

Conférence des Nations-Unies sur l'environnement de l'homme, réunie à

Stockholm en juin 1971.

La Convention de Londres a été qualifiée à juste titre

"d'exemple modèle de l'approche sur une base ad hoc du contrôle de la

pollution, abordant un aspect particulier du problème lorsque la possibi-

lité d'un accord réglementaire semble réunie" (19). Elle précise la

* We serait-ce que sur la base de la constatation que les océans
renferment déjà des quantités considérables de radioactivité naturelle
(de l'ordre d'un demi million de mega-curies dû essentiellement à la
présence de potassium 40) et ce sans dommage apparent.
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notion de pollution en l'associant au rejet délibéré en mer d'un certain

nombre de substances déclarées nocives pour le milieu marin*. La même

approche sera utilisée les années suivantes pour une série de conventions

ayant soit un caractère régional, soit pour objet une autre forme de

pollution du milieu marin. Les dispositions de ces autres conventions sont

néanmoins plus ou moins sévères selon le degré de vulnérabilité à la

pollution du milieu marin considéré (20).

En ce qui concerne le cas des déchets radioactifs, les matières

visées à l'annexe I de la Convention de Londres (interdiction) comprennent

les "déchets fortement radioactifs définis par l'organisme international

compétent en la matière (en l'occurence l'AIEA) comme impropres à

l'immersion en raison de leurs effets sur la santé humaine, la biologie

ou dans d'autres domaines". Les substances visées à l'annexe II

(autorisation préalable spéciale) contiennent les déchets radioactifs non

compris à l'annexe I, l'AIEA**étant invitée à émettre des recommandations

en ce qui concerne la délivrance des permis d'immersion de ces matières.

La totalité des matières radioactives, quel que soit leur niveau de

radioactivité, sont ainsi couvertes par la Convention de Londres, soit au

titre de l'annexe I, soit à celui de l'annexe II.

c) Projet de Convention sur le droit de la mer

Par rapport à cette définition indirecte de la pollution que

propose la Convention de Londres, le Projet de Convention sur le droit de

* Article I : "Les Parties contractantes chercheront à promouvoir
individuellement et collectivement le contrôle effectif de toutes les
sources de pollution du milieu marin et s'engagent particulièrement à
prendre toutes les mesures possibles pour prévenir la pollution des
mers par l'immersion de déchets et d'autres matières susceptibles de
mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biolo-
giques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux
agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer."

** L'AIEA, conformément à la mission qui lui avait été confiée, a soumis
aux Parties Contractantes à la Convention de Londres, la définition des
déchets fortement radioactifs et des recommandations sur l'immersion
des déchets visés à l'annexe II, qui précisent les seuils à respecter
pour les matières dont l'immersion requiert des précautions spéciales
ainsi que les conditions à respecter pour le rejet des autres matières
radioactives (21).
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la mer n'apporte pas d'élément véritablement nouveau*, ce qui est
conforme à l'intention des négociateurs de maintenir l'application des
dispositions des Conventions internationales existantes (Article 237 du
Proust de Convention). Les dispositions de la Section 5 de la Partie XII
("Réglementation internationale et droit interne visant à prévenir,
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin"), qui visent les
différentes sources possibles de pollution, y compris l'immersion, font
obligation aux Etats de prendre les mesures appropriées pour éliminer la
pollution, en particulier en agissant par l'intermédiaire des organisa-
tions internationales compétentes ou par voie de conférence diplomatique ;
la Section 5 ("mise en application") détermine par ailleurs les responsa-
bilités pour la mise en application des réglementations nationales et des
normes internationales**. La fixation de règles d&taillées spécifiant les
substances polluantes et les niveaux de rejet ne relève donc pas de la
Convention sur le droit de la mer.

Il ressort de cet examen rapide que l'immersion de certaines
catégories de déchets radioactifs (de moyenne ou faible activité) peut
être autorisée par les gouvernements concernés de façon conditionnelle
(conformité aux recommandations internationales en vigueur) et en dessous
de certaines limites déterminant le seuil de pollution. Au-dessus de ces
seuils ou s'agissant des déchets classés fortement radioactifs, toute

* Article premier, paragraphe 4 du Projet : "On entend par "pollution du
milieu marin" l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de
substances ou d'énergie dans le milieu marin (y compris les estuaires)
lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux
ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour
la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la
pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la
qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégrada-
tion des valeurs d'agréments."

** L'Article 216(1) du Projet de Convention stipule que :
1a Les lois et règlements adoptés conformément à la Convention et aux
règles et normes internationales applicables établies par l'intermé-
diaire des organisations internationales compétentes ou d'une
conférence diplomatique en vue de prévenir, réduire et maîtriser la
pollution du milieu marin par immersion de déchets sont mises en
application par :

a) l'Etat côtier pour ce qui est de l'immersion de déchets dans les
limites de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive ou
sur son plateau continental ;

b) l'Etat du pavillon pour ce qui est des navires battant son
pavillon et des aéronefs immatriculés par lui ;

c) tout Etat pour ce qui est du chargement de déchets ou autres
matières sur son territoire ou dans ses installations terminales
au large.
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immersion est interdite. Il nous appartient à présent d'examiner si la

notion d'immersion par rapport au droit international positif, englobe

ou non l'évacuation de déchets sous les fonds marins.

d) Evacuation ou immersion

La question est d'importance car l'évacuation sous les fonds

marins semble tout particulièrement convenir aux déchets fortement

radioactifs ou à vie longue (émetteurs alpha), en raison des propriétés

particulières de ces fonds et aussi sur la base de considérations

économiques aisées à concevoir. Comme il s'agit justement de la catégorie

de déchets qui a été déclarée absolument impropre à l'immersion, il en

résulte que cette solution ne saurait être admissible au regard du droit

international qu'à la condition de ne pas être assimilée à une opération

d'immersion au sens notamment de la Çonvention_de_Londres et des autres

Conventions bâties sur le même modèle*.

A ce sujet, il importe d'abord d'observer que les dispositions de

la Convention de Londres et notamment la définition du terme "immersion"**

ne visent pas explicitement la notion d'évacuation sous les fonds marins,

* Cette situation ne serait peut-être pas tout à fait sans issue si l'on
s'appuie sur le fait que la Convention de Londres n'interdit l'immersion
des déchets fortement radioactifs que sur la base de la définition de
ces derniers par l'AIEA qui pourrait par conséquent faire l'objet d'une
modification appropriée. Cette échappatoire juridique paraît toutefois
quelque peu aléatoire, compte tenu de la position de certains des pays
membres de cette Organisation.

** Article III 1(a) et (b) : Aux fins de la présente Convention :

1. a. "immersion" signifie :

i. tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières
à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres
ouvrages placés en mer ;

ii. tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou
autres ouvrages placés en mer.

b. Le terme "immersion" ne vise pas :

i. le rejet en mer de déchets ou autres matières résultant ou
provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs,
plates-formes et autres ouvrages placés en mer ainsi que leur
équipement, à l'exception des déchets ou autres matières
transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utili-
sés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traite-
ment de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires,
aéronefs, plates-formes ou ouvrages ;

ii. le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimi-
nation sous réserve qu'un tel dépôt n'est pas incompatible
avec l'objet de la présente Convention.
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ce qui peut du reste s'expliquer par le fait que cette solution n'était

pas retenue comme une hypothèse concrète à l'époque de l'élaboration

de la Convention.

Jusqu'à présent, ce point n'a pas fait l'objet d'un avis de la

part d;un organisme international compétent ni même d'une discussion entre

les pays intéressés. Toutefois, le premier projet du document élaboré par

le Groupe de travail de l'AIEA chargé de préparer la Définition et les

Recommandationsprévues par la Convention de Londres, comportait en

annexe un paragraphe (22) précisant que la méthode d'évacuation de

déchets sous la surface du fond des mers n'avait pas lieu d'être couverte

par ce document du fait qu'elle constituait une variante de l'évacuation

dans des formations géologiques (terrestres) profondes et n'impliquait pas

une augmentation de la radioactivité des eaux marines. Bien que cette

observation ait disparu du texte final de la Définition et des Recomman-

dations, elle donne du poids à l'argument selon lequel il faut écarter

toute analogie entre le déversement dans la mer de déchets et leur

évacuation sous les fonds marins. Les premières opérations aboutissent à

disperser et diluer les déchets dans le milieu marin (ce qui rend

nécessaire la fixation de limites pour ne pas dépasser le seuil de

pollution)*. Tout au contraire, l'évacuation sous les fonds marins de

déchets de haute activité ou à période radioactive très longue est

conçue, en vue d'assurer l'isolement des déchets par rapport à la

biosphère aussi longtemps que l'exige la sécurité et, en fait, pour

une durée pratiquement indéfinie vu les propriétés du milieu d'évacuation.

Dans ce dernier cas, une libération de produits radioactifs dans le

milieu marin ne pourrait résulter que d'un accident survenu en cours

d'opération ou par suite d'une défaillance imprévue des diverses

barrières devant assurer l'isolement des matières évacuées. Dans ces

conditions, examiner l'admissibilité de l'évacuation des déchets

radioactifs sous les fonds marins en l'assimilant à un rejet délibéré

de radioactivité dans la mer reviendrait à fonder cette discussion sur

des prémisses fausses.

* On peut observer à cette occasion que les opérations pratiquées dans
le cadre du Mécanisme international de surveillance et de consultation
de l'immersion de déchets radioactifs en mer, institué en 1977 sous
l'égide de l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire, portent en
fait sur des déchets conditionnés et emballés, ce qui est de nature
à différer pendant un certain temps leur libération (23).
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Il a déjà été souligné que la définition du terme "pollution"

dans le Projet_de_Çonvention_sur<_le_droit_de_la_mer de même que les

articles (Partie XII) applicables à la protection et la préservation du

milieu marin, ne contiennent pas non plus de dispositions régissant

spécifiquement le cas de l'évacuation de déchets sous les fonds marins.

Cependant, la "pollution" est définie par le Projet de

Convention comme l'introduction directe ou indirecte de substances dans

le milieu marin pouvant avoir des effets nuisibles sur ce dernier et

susceptibles de compromettre les utilisations légitimes de la mer ; la

question de l'admissibilité des évacuations de déchets radioactifs sous

les fonds marins pourrait de ce fait être envisagée sous un autre angle

que celui de la pollution directe et être par exemple appréciée en

fonction des risques d'effets nuisibles accidentels* que pourraient

entraîner ces activités, sur la base d'une évaluation scientifique et

technique approfondie. Comme il ne serait pas possible, quelles que

soient les précautions prises, de garantir l'élimination totale de toute

possibilité d'accident, on serait conduit à se fonder sur la notion de

"risque acceptable" en comparaison avec les avantages retirés, ce qui

est déjà la pratique suivie pour l'évaluation probabiliste de certaines

activités potentiellement dangereuses et en particulier les utilisations

de l'énergie nucléaire (analyse coût-bénéfice)

En tout état de cause, il serait certainement imprudent de

déduire, au stade actuel, de l'absence de dispositions expresses dans les

Conventions internationales (de même que dans les législations nationales

serable-t-il) (24), que l'évacuation de déchets fortement radioactifs sous

le lit des océans se trouve ipso facto admise en droit. Il y a lieu

simplement de reconnaître que cette hypothèse n'a pas encore été traitée

en tant que telle et que l'inclusion pure et simple de telles activités

dans le régime de la Convention de Londres sur la base d'une analogie

hâtive, ne permettrait pas de tenir compte de sa spécificité.

II convient cependant d'observer que, compte tenu des conditions
techniques de déroulement de telles opérations (déchets solidifiés
placés dans des conteneurs spéciaux à intégrité élevée), la récupération
de déchets "mal placés" pourrait être envisagée, minimisant ainsi la
gravité de cette cause de pollution. Au contraire, si une migration
plus rapide que prévue de la radioactivité contenue dans les déchets se
produisait contre toute attente, on serait confronté à une autre source
de pollution indirecte plus malaisée à contrôler, même si les évalua-
tions actuelles tendent à démontrer que les conséquences en seraient
néanmoins acceptables.
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Indépendamment de cette première conclusion et en supposant que

le risque de pollution radioactive du milieu marin puisse être demain

considéré par la communauté internationale comme suffisamment faible

pour ne pas constituer un obstacle à l'évacuation sous les fonds marins,

il reste encore à examiner l'admissibilité de cette solution sous l'angle

de son incidence directe sur les utilisations légitimes de la mer,

présentes ou à venir.

e) Evacuation et appropriation des fonds marins

L'analyse précédente relevait du droit positif dans la mesure

où la Convention de Londres (de même que d'autres Conventions interna-

tionales instituant un régime comparable), sont à présent en vigueur

entre les Parties Contractantes.

En revanche, le statut des fonds marins, tel qu'il est défini

par le Projet de Convention sur le droit de la mer, n'est naturellement

pas encore applicable. Il ne nous invite pas moins à aborder l'étude

d'un autr-3 élément d'appréciation de l'admissibilité d'éventuelles

opérations d'évacuation.

En premier lieu, il importe d'examiner l'incidence que ces

opérations pourraient avoir sur les libertés traditionnelles du droit

maritime. Si l'on peut supposer que les activités d'évacuation ne

devraient pas affecter de façon notable et permanente la navigation,

même en profondeur, ou la pêche, les sites retenus devraient être

choisis de façon à éviter les cables de communication et les pipe-lines.

Enfin les zones où existent des ressources minérales présentant un

intérêt économique potentiel devraient également être laissées de côté.

Cette question du choix du site présente d'autant plus d'importance que

l'évacuation des déchets radioactifs en profondeur sous le lit des

océans aurait normalement un caractère irréversible. Il ne conviendrait

pas toutefois d'exagérer sa difficulté car il apparaît que les zones

océaniques présentant des caractéristiques géologiques favorables du

point de vue de l'évacuation, sont suffisamment nombreuses et vastes

pour ne pas risquer d'empiéter sur les secteurs se prêtant à d'autres

utilisations "légitimes".

Il n'en demeure pas moins que le seul fait de prétendre occuper

un point quelconque de la surface du lit des océans aux fins d'enfouis-

sement des déchets radioactifs, pourrait se heurter à des objections

fondées non pas sur des arguments économiques ou sur des considérations
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de sécurité mais à une opposition de nature plus politique. Dans la

mesure où la Convention en cours de négociation consacre la zone de

haute mer comme le "patrimoine commun de l'humanité" (Article 136 du

Projet), refuse à tout Etat la possibilité d'exercer des droits sur une

partie quelconque de la zone, transfère à la future "Autorité interna-

tionale des fonds marins" l'ensemble des responsabilités dans ce domaine,

il est à craindre que toute proposition émanant d'un ou plusieurs pays

de "stériliser" une partie même très modeste et sans intérêt économique

des fonds marins, ne se heurte à des protestations de principe de la part

de nombreux autres pays. Ces derniers en effet, n'étant pas concernés

pour la plupart par les problèmes de gestion des déchets radioactifs

auxquels sont confrontés les pays industrialisés, risquent fort de ne

voir dans ces propositions que leurs aspects les plus négatifs.

En revanche, et à la condition qu'une active politique de

concertation soit menée à bien entre les pays intéressés, le fait que les

zones concernées par de telles opérations ne relèvent d'aucun pays en

particulier pourrait présenter un élément positif aux yeux d'une opinion

publique traditionnellement davantage encline à accepter les inévitables

contraintes de la civilisation industrielle lorsque cela n'affecte pas

son voisinage immédiat ("d'accord, mais pas dans mon jardin").

f) Evacuation et recherche scientifique en haute mer

Un aspect voisin mais plus immédiat de la question de l'admissi-

bilité de l'évacuation au regard du nouveau droit de la mer, concerne

la phase d'expérimentation de cette méthode. Un accord définitif ne

semble pas encore être intervenu entre les parties intéressées à propos

de l'étendue des pouvoirs de la future Autorité internationale des fonds

marins en matière de recherche scientifique (Partie XIII du Projet de

Convention) mais la discussion reflète le clivage habituel entre les

pays industrialisés soucieux de conserver leur liberté d'action et les

pays en voie de développement désireux d'élargir autant que possible les

compétences de l'Autorité (25). Si la réalisation d'opérations expérimen-

tales de dépôt de déchets sous les fonds marins dans la zone de haute

mer (où se trouvent les sites potentiels d'évacuation) devait être

subordonnée à l'agrément de l'Autorité, cela pourrait constituer une
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sérieuse hypothèque pour l'avenir, compte tenu de l'objet de ces

recherches qui ne sont susceptibles d'intéresser qu'un nombre restreint

de pays* et du climat politique ambiant.

g) Disponibilité d'autres méthodes d'évacuation

Pour terminer cet examen, le problème de l'admissibilité peut

encore se poser sous un autre angle qui fait l'objet d'une référence

expresse dans la Convention de Londres (Annexe III-C) et pourrait donc

entrer en ligne de compte ; les Parties Contractantes sont invitées à

comparer la solution de l'immersion avec d'autres méthodes d'évacuation

terrestre qui pourraient être utilisées par les pays en cause pour les

mêmes catégories de déchets. Il est vraisemblable que les pays intéressés

par l'évacuation sous les fonds marins seront amenés à effectuer la même

comparaison et cette solution aura certainement plus de chances d'être

acceptée par la communauté internationale s'il est démontré qu'elle

présente des avantages substantiels par rapport aux secondes sur le plan

de la sécurité ou encore s'il est prouvé que ces mêmes pays ne disposent

d'aucun site d'évacuation sur leur territoire.

IV. REMARQUES FINALES

Notre Association avait déjà été informée lors de son Congrès

d'Aix-en-Provence en 1975 puis à l'occasion de la réunion de Florence

en 1977 (26) des conséquences sur le développement des activités

nucléaires que pourrait avoir la Troisième Conférence sur le droit de

la mer. Sans en attendre l'issue, on peut avancer que les aspects

strictement nucléaires n'auront pas tenu une place très considérable dans

les débats de la Conférence sans qu'il y ait lieu pour autant de le

déplorer nécessairement. En effet, la lecture du Projet de Convention

ne révèle pas de limitations nouvelles à l'égard, par exemple, de la

navigation à propulsion nucléaire, des transports de matières nucléaires

ou d'éventuelles centrales off-shore, par rapport à ce que prévoyaient

déjà les réglementations internationales comme la Convention SOLAS et

les textes de l'OMCI.

* Cf, Article 143(1) du Projet de Convention : "La recherche scientifique
dans la zone est conduite à des fins exclusivement pacifiques et dans
l'intérêt de l'humanité toute entière...".
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Il ressort d'autre part de notr» brève analyse que les

dispositions-cadre applicables à la pollution du milieu marin ne

comportent pas de restrictions supplémentaires affectant le régime des

déversements de déchets radioactifs par rapport au dispositif normatif

mis en place par les Conventions internationales déjà applicables et

notamment la Convention de Londres de 1972. Par ailleurs, le Projet de

Convention ne permet nullement de dissiper l'incertitude actuelle quant

à l'applicabilité de la réglementation de l'immersion au cas particulier de

l'évacuation de déchets fortement radioactifs sous les fonds marins.

Si cette situation ne comporte pas que des inconvénients pour 1 es

raisons indiquées à la section précédente, il ne serait en revanche

certainement pas raisonnable comme cela a déjà été noté, d'en tirer la

conclusion que l'évacuation sous les fonds marins pourrait être

entreprise librement, en faisant abstraction des restrictions qui

affectent les autres formes d'élimination de déchets radioactifs dans

le milieu marin. Une telle attitude serait tout à fait contraire à

l'évolution récente du droit de la mer et susciterait très vraisembla-

blement des réactions négatives de la part de l'opinion publique et de

la communauté internationale.

Il ne paraît donc guère discutable que la mise en oeuvre de cette

méthode d'évacuation devrait être précédée par l'élaboration d'un cadre

réglementaire spécifique. Celui-ci pourrait fort bien être inspiré du

modèle de la Convention de Londres, c'est-à-dire comporter un niveau

fixant les obligations générales des Etats et un autre niveau correspon-

dant à des prescriptions techniques détaillées. C'est du reste ce

qu'invite à faire le Projet de Convention sur le droit de la mer qui

(Article 210) met l'accent en particulier sur le rôle des organisations

internationales compétentes et sur la mise au point de procédures et de

normes soumises à réexamen périodique.

En raison de la technicité du sujet, ces travaux, au moins au

départ, pourraient en pratique ne rassembler que les pays les plus

concernés par les problèmes de gestion de déchets nucléaires ou encore

avoir un caractère régional comme le prévoit du reste la Convention de

Londres, du moins aussi longtemps que la nouvelle Convention sur le droit

de la mer ne sera pas entrée en vigueur. Il serait toutefois important

politiquement d'éviter de donner l'impression que les parties à ce type

d'arrangement ont cherché à se soustraire par la voie d'accords

restreints à la nécessaire consultation de l'ensemble de la communauté

maritime internationale. Le "Groupe des 77" à propos de l'exploitation
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des ressources minérales des océans a du reste déjà mis en garde les

pays industrialisés contre cette tentation en invoquant les dispositions

de la Convention de Vienne sur le droit des traités*. Il faut cependant

convenir que lfunanimité est loin d'être faite sur la portée de cette

clause du Jus Cogens, surtout s'agissant d'un domaine aussi controversé.

En tout état de cause, davantage encore que les autres pratiques

d'élimination des déchets radioactifs, l'évacuation sous les fonds marins

met en évidence les "ramifications intrinsèquement transnationales des

activités de gestion des déchets radioactifs" (27). Comme il s'agit

d'un domaine à la fois complexe et nouveau qui rend particulièrement

souhaitable la mobilisation des ressources disponibles dans les pays

intéressés, seule une active concertation engagée sur le plan

international** dans ce domaine semble de nature à dissiper le risque

que l'évacuation sous les fonds marins soit perçue par le public comme

une simple extension des pratiques courantes d'immersion, s "appliquant aux

catégories de déchets radioactifs les plus dangereuses.

L'expérience a montré en effet que la meilleure formule pour

chercher à dépasser les conflits sectoriels d'intérêts et les

divergences en matière de politique écologique, consiste à associer les

différents pays concernés à l'élaboration d'un mécanisme réglementaire

préservant, tout en la réglementant, la liberté des uns et donnant aux

autres les garanties de sécurité et de protection de l'environnement

auxquelles ils aspirent légitimement.

* Article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du
13 mai 1969 : "Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion,
est en conflit avec une norme imperative du droit international
•général...".

** D'ores et déjà, un Groupe de travail international sur l'évacuation
sous les fonds marins (International Seabed Working Group) a été
institué sous l'égide de l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire,
avec la participation de la République fédérale d'Allemagne, du
Canada, des Etats-Unis, de la France, du Japon, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni et de la Commission des Communautés Européennes. Ce
Groupe s'est donné pour objectifs d'échanger des informations,
d'évaluer les travaux en cours et leur développement à venir,
d'encourager les efforts de recherche, notamment en commun, et
d'étudier les aspects internationaux.
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