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1. — La coopération nucléaire est à la fois riche et complexe. Son
histoire est jalonnée de projets qui sont d'une envergure et quelquefois
d'un idéalisme assez étonnants. Bien que les réalisations soient rarement
à la hauteur des ambitions, certaines d'entre elles sont suffisamment
importantes ou originales pour qu'il soit difficile d'en trouver d'analo-
gues dans d'autres domaines : il suffit de penser à la portée du Traité
de Non-Prolifération et du réseau de contrôle international qui y est
attaché, à l'universalité des règles de protection contre les radiations
ionisantes, aux innovations du régime international de responsabilité
civile nucléaire, enfin, à l'intérêt industriel et juridique des formules
de coopération utilisées pour de grandes entreprises communes comme
la société Eurochemic.

2. — J'avais eu l'imprudence d'écrire, à une époque où c'était d'ail-
leurs une opinion banale (1), que l'énergie nucléaire était vouée à la
coopération internationale à cause des moyens à mettre en oeuvre, de
l'ampleur des risques créés et du contrôle nécessaire pour garantir l'uti-
lisation pacifique des matières fissiles. Je dirais aujourd'hui, d'une ma-
nière plus nuancée, que le poids d'un certain nombre de facteurs poli-
tiques entraîne une très forte emprise des gouvernements sur le domaine
nucléaire et y rend la coopération intergouvemementale à la fois indis-
pensable et très difficile. Ces facteurs politiques, liés surtout à l'effet
des utilisations civiles de l'énergie nucléaire sur la prolifération de
l'arme atomique, à leur importance sur le plan économique et à la force

(*) Les idées exprimées et les faits exposés dans cette coBunanicatioa
engagent la seule responsabilité de l'auteur et non celle de l*O.CDJi.

(1) «Les Organisations européennes : introduction, historique, bilan et
perspectives», dans Jurisclasseur de droit international (fascicule 16f, aoêt
1965).
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des mouvements d'opposiion à cette technologie, dominent dans une
large mesure les rapports internationaux .

3. — Le thème de ce Congrès : « Unité et diversité de l'Europe
dans les relations internationales», n'appelle pas une description ex-
haustive de la coopération nucléaire et de ses mécanismes juridiques,
ce qui serait d'ailleurs impossible dans le cadre de cette communication.
Il nous incite au* contraire à mettre l'accent sur les facteurs politiques
de cette coopération et sur la place qu'y tient l'Europe. Or, il faut sou-
ligner que ces facteurs ont presque toujours une dimension mondiale,
avec la conséquence inévitable que l'Europe ne fournit pas nécessaire-
ment un cadre optimum à la coopération. De ce fait, l'Europe nucléaire
aura tendance à être ouverte aux influences extérieures, au détriment
de sa cohésion. Diversité ? Sans aucun doute. Unité de l'Europe ? Elle
s'exprime fortement dans les intentions intiales, mais ne se retrouve
que rarement dans les résultats, ni de manière convaincante dans les
perspectives d'avenir.

4. — La structure institutionnelle de la coopération nucléaire est
relativement diversifiée pour une activité sectorielle. Il n'est pas facile
d'y retrouver les contours précis de l'Europe, puisque tous les pays
européens appartiennent, à trois niveaux géographiques différents, à des
organisations dont la composition a d'ailleurs évolué et dont les voca-
tions techniques ou politiques sont distinctes. L'Agence internationale
de l'énergie atomique (A.I.E.A.) se situe dès l'origine dans la famille
des Nations Unies ; son élargissement à l'échelle mondiale a suivi, a
quelques exceptions près, celui de l'O.N.U. et ses missions les plus carac-
téristiques intéressent le contrôle de l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire et l'assistance technique aux pays en voie de développement.
L'Agence de l'O.C.D.E. pour l'énergie nucléaire (A.E.N.), dont la voca-
tion est essentiellement technique, était au départ une institution de
l'Europe occidentale (sous le nom d'Agence européenne pour l'énergie
nucléaire), mais des pays non européens sont progressivement venus
s'y joindre, à partir de 1972. La Communauté européenne de l'énergie
atomique (Euratom) fournit donc, à l'heure actuelle, la seule image spé-
cifique de l'Europe nucléaire, mais qui tend A se fondre dans le cadre
plus général de la politique communautaire, surtout depuis la fusion des
Exécutifs (1967), et cela d'autant plus que les plans ambitieux d'inté-
gration de ce secteur économique particulier ne se sont pas réalisés.

5. — Enfin, cette image resterait très incomplète si l'on ne tenait
pas compte des multiples relations multilatérales et bilatérales, dans les-
quelles les gouvernements européens sont engagés. Il y a dans le do-
maine nucléaire plusieurs centaines d'accords bilatéraux ou multilaté-
raux restreints, conclus entre gouvernements ou organismes publics (le
plus souvent en forme simplifiée ou du type «executive agreement»)
et complétés dans de nombreux cas par des accords industriels. Ils
peuvent concerner l'échange d'informations scientifiques, la recherche
sur la sûreté des réacteurs, les transferts de technologie, la fourniture
de matières ou d'équipements nucléaires, la réalisation et le finance-
ment de réacteurs de recherche ou de puissance ou d'autres installa-
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tions nucléaires ; ils ont une importance considérable — qui dépasse
dans certains secteurs (comme celui des réacteurs à neutrons rapides)
celle des organisations internationales. Il n'est pas possible d'en faire
ici l'analyse (2), ni celle des accords régionaux qui sont à la périphérie
de notre sujet (Conseil nordique, Conseil d'assistance économique mu-
tuelle) et des nombreux groupements industriels et associations privées.
Parmi ces dernières, il faut cependant signaler que la Société euro-
péenne d'énergie atomique — un club où se retrouvent périodiquement,
depuis 1951, les responsables de commissions ou organismes atomiques
nationaux — a joué un rôle de réflexion et d'incitation sur des ques-
tions qui intéressent la coopération entre gouvernements.

I

FACTEURS POLITIQUES

Le problème de la non-prolifération

6. — Les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire auraient pu
se développer dans le cadre d'une vaste entreprise commune. Comme
le rappelle Bertrand Goldschmidt dans son ouvrage le plus récent sur
l'histoire politique de l'énergie nucléaire (3), des projets de coopération
très étroite entre les gouvernements américain et anglais ont été faits
pendant la dernière guerre mondiale, non seulement pour la fabrication
de la bombe atomique mais également pour les réalisations industrielles
qui devaient y faire suite. Une coopération scientifique avec les Sovié-
tiques a également été envisagée. Tout de suite après la guerre (4), le
plan Lilienthal-Baruch proposait de confier la gestion de toutes les par-
ties dangereuses du cycle du combustible nucléaire (c'est-à-dire la pro-
duction de l'uranium enrichi, l'extraction du plutonium et les centrales
nucléaires utilisant ou produisant des matières fissiles pouvant servir

(2) Voir des indications générales dans la communication du Dr N. Felzer
au Symposium de l'Institut de droit international public de Gôttingen (no-
vembre 1980) qui paraîtra dans le prochain numéro du Bulletin de droit nu-
cléaire de l'A£Jf. Il y est indiqué, à titre d'exemple, que la République fédé-
rale d'Allemagne est Partie à 132 accords intéressant l'énergie nucléaire, bila-
téraux ou multilatéraux ; son accord avec le Brésil du 17 juin 1975 (BJ9JV.
n° 16) couvre pratiquement l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. Le
Bulletin de droit nucléaire rend régulièrement compte de la conclusion de
tels accords.

(3) «Le complexe atomique» (Fayard, 1980) auquel ont été empruntés la
plupart des aperçus historiques de notre exposé ; voir aussi sa communication
sur «L'évolution de la coopération internationale jusqu'à nos jours» dans
« Coopération internationale dans le domaine nucléaire : bilan et perspecti-
ves », qui est le compte rendu du Symposium tenu à l'occasion du 20* anni-
versaire de l'Agence de I'O.C.D.E. pour l'énergie nucléaire (O.C.D.E., février
1978).

(4) En 1946, dans le cadre de la Commission de l'énergie atomique de
1'O.N.U.
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à la fabrication de la bombe) à une autorité internationale qui serait
propriétaire des installations et des combustibles. Très vite, les idées de
gestion commune, d'inspiration américaine, se sont opposées à diverses
propositions soviétiques en faveur de la prohibition de l'arme atomique
assortie d'un contrôle plus ou moins international mais dépendant du
Conseil de Sécurité, c'est-à-dire sous le régime du droit de veto des
grandes puissances. Ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'une
internationalisation très poussée apparaisait à la majorité des pays oc-
cidentaux comme le seul moyen d'éviter un cataclysme nucléaire.

7. — En réalité, dès l'époque de la guerre et même pour les rela-
tions entre les Alliés, les « rivalités atomiques » (5) liées non seulement
au problème de la bombe mais aussi à l'importance de l'enjeu politique
et industriel que représente la maîtrise de cette nouvelle forme d'éner-
gie, ont restreint considérablement la portée de ces projets de coopé-
ration internationale. L'accord de Québec (août 1943) entre les Etats-
Unis et le Royaume-Uni, et la manière dont il a été mis en œuvre, ont
conduit à une politique du secret et au verrouillage du transfert des
combustibles nucléaires, c'est-à-dire à l'impossibilité pratique, jusqu'en
1955, de toute coopération entre les pays qui disposaient des connais-
sances technologiques et de l'uranium et ceux qui souhaitaient entre-
prendre des travaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire. La pre-
mière, et la seule entreprise commune qui ait pu se faire à cette
époque, est la construction du réacteur de recherche hollandais-norvé-
gien de Kjeller, terminée en 1951 (6).

8. — Nous voyons donc apparaître très tôt les problèmes cruciaux
et les ébauches de solutions qui continueront de déterminer l'évolution
de l'énergie nucléaire et de la coopération internationale. La prise de
conscience des risques de prolifération des armes atomiques résultant .
des activités civiles, provoque des réponses qui tantôt condamnent toute
coopération internationale, tantôt lui donnent un rôle eminent. Les pre-
mières, c'est-à-dire le blocage des transferts de technologie et de ma-
tières fissiles, vont progressivement perdre de leur importance à partir
de 1955, sous la pression des avantages que voient dans l'énergie nu-
cléaire un nombre grandissant de pays, sans disparaître complètement.
Quant aux réponses positives, elles fourniront à la coopération inter-
nationale les deux pôles entre lesquels elle va continuellement osciller :
d'une part, les projets de caractère assez utopique fondés sur l'interna-
tionalisation plus ou moins complète de la gestion et de la propriété du
cycle du combustible nucléaire et, d'autre part, les solutions plus réa-
listes combinant les engagements d'utilisation pacifique garantis par un
contrôle international de plus en plus étendu,

9. — La politique du secret n'ayant pas empêché l'U.R.S.S. et le
Royaume-Uni de se doter de l'arme atomique, les Etats-Unis s'engagent

(5) C'est le titre d'un autre livre de Bertrand Goldschmidt paru chez
Fayard en 1966.

(6) Bertrand Goldschmidt en raconte l'histoire tris significative en expli-
quant comment la France a manqué l'occasion d'y participer (Le complexe
atomique, pp. 263-264).
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résolument dans une politique d'ouverture favorable à la coopération
et aux échanges internationaux pour les applications pacifiques : c'est
la proposition Eisenhower (7) d'un programme «Atoms for Peace»,,
très vite concrétisée par l'amendement à la Loi Mac-Mahon (août 1954)
permettant la fourniture de matières fissiles moyennant un engagement
de ne pas les utiliser à des fins militaires. Les informations techniques,
jusqu'alors tenues secrètes, ont été largement diffusées à la première
Conférence de Genève (août 1955), sauf en ce qui concerne l'enrichis-
sement de l'uranium. Cette époque marque le démarrage du commerce
nucléaire international, d'abord pour les réacteurs de recherche et en-
suite pour les réacteurs de puissance, avec la fourniture des matières
fissiles nécessaires à leur fonctionnement, dans le cadre d'accords de
coopération entre gouvernements. Ceux-ci comportaient, à l'époque, des
conditions politiques relativement libérales : essentiellement, un con-
trôle de l'utilisation pacifique des matières et un consentement pour
l'extraction du plutonium et pour le transfert à des tiers.

10. — Ce changement de cap a aussi provoqué une véritable éclo-
sion de la coopération multilatérale entre les gouvernements, par la créa-
tion presque simultanée de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(dont le Statut est entré en vigueur le 29 juin 1957), de l'Agence euro-
péenne pour l'énergie nucléaire (Statut entré en vigueur le 1" février
1958), et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (dont le
Traité est entré en vigueur le 1er janvier 1958). Ces trois institutions
restent encore aujourd'hui les cadres principaux de la coopération mul-
tilatérale.

11. — Cette coopération n'a pas seulement été conçue en vue de
développer l'énergie nucléaire mais aussi pour contribuer à la non-pro-
lifération de l'arme atomique : elle est apparue .comme un instrument
de contrôle mutuel. On s'est cependant aperçu qu'elle favorisait égale-
ment la dissémination de technologies sensibles. C'est pourquoi la dia-
lectique opposant gestion et propriété internationale, d'une part, au con-
trôle international, d'autre part, se retrouve très souvent. Les Etats-Unis
voyaient, par exemple, dans la nouvelle Agence à créer sous les aus-
pices de l'O.N.U. une banque internationale des matières fissiles, jbuant
un rôle important de gestion. En fait, l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique a exercé des pouvoirs étendus de contrôle et d'inspection
s'appliquant à toutes les matières nucléaires qui lui sont fournies et à
celles qui y sont soumises par accord avec ses Etats membres, en vue
d'en garantir l'utilisation pacifique. Par contre, elle a surtout utilisé ses
pouvoirs de recevoir et de gérer des matières, équipements et installa-
tions nucléaires, en qualité d'intermédiaire pour la mise en œuvre de
son programme d'assistance technique aux pays les moins avancés, les
exemples de gestion directe par l'A.I.E.A. étant restés limités à de petits
laboratoires de recherche. La tendance à l'utopie, qui marque beaucoup
de constructions juridiques proposées pour la coopération nucléaire, se
retrouve dans les conceptions des inspirateurs du Traité d'Euratom qui

(7) Le 8 décembre 1953 à l'Assemblée générale de TO.N.U.
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souhaitaient une institution propriétaire de tous les combustibles nu-
• cléaires, au cours de la totalité du cycle, en vue de leur utilisation exclu-
sivement pacifique. Là encore, une solution moins radicale l'a emporté
puisque la Communauté ne dispose que d'une propriété théorique, limi-
tée aux matières fissiles spéciales (essentiellement l'uranium enrichi et
le plutonium) destinées aux usages civils, qui sert de point d'appui à
un contrôle dont l'objet est de garantir que leur utilisation est bien
conforme à ce qui a été déclaré. Pour l'Agence européenne pour l'éner-
gie nucléaire, l'idée d'une gestion internationale n'est pas absente puis-
que l'accent est mis sur la promotion d'entreprises communes, soumises
elles aussi à un contrôle de sécurité.

12. — Pendant les quinze premières années, la coopération intergou-
vernementale au sein des trois organisations dont nous venons d'évo-
quer la naissance, se déroule dans un climat de confiance relative dans
le succès de la marche vers les objectifs de non-prolifération, bien que
la France et la Chine aient rejoint le club des puissances atomiques.
Par étapes successives — renonciations individuelles à l'arme atomique
(en vertu de traités ou de manière unilatérale), interdiction des essais
dans l'atmosphère, limitation des explosions souterraines, tentatives avor-
tées ou réussies de zones dénucléarisées — on aboutit le 1er juillet 1968
à la conclusion du Traité sur la Non-Prolifération des armes nucléaires
(T.N.P.), ratifié à ce jour par 114 pays (8). Par ce traité, les Etats non
dotés d'armes nucléaires s'engagent à renoncer à toute arme ou explo-
sif nucléaire, sous la garantie d'un contrôle international exercé par
l'A.I.E.A. et qui s'étend à l'ensemble de leurs combustibles et installa-
tions nucléaires (9). Sont également subordonnés à l'application de ga-
ranties de l'A.I.E.A. (articles II et III), tous transferts de combustibles
nucléaires ou d'équipements pour le traitement, l'utilisation ou la pro-
duction de matières fissiles spéciales à des Etats non dotés d'armes
nucléaires, même s'ils ne sont pas parties au traité (10).

13. — Pour ce qui intéresse directement notre sujet, la disposition
la plus importante est l'article IV du T.N.P. qui sert de contrepoids à
la discrimination entre les puissances atomiques et les autres Etats, en
réservant expressément le droit de développer des utilisations pacifi-
ques de l'énergie nucléaire. Il comporte l'engagement de faciliter les
échanges et la coopération internationale. Malgré l'ampleur et la qualité
des contrôles mis en place par l'A.I.E.A. (11), et au fur et à mesure que

(8) Sur la négociation, voir Bertrand Goldschmidt dans le Bulletin de
VAJJEA. d'août 1980. Pour des analyses détaillées du traité et de son appli-
cation, voir notamment les publications du Stockholm International Peace
Research Institute (S.I.P.R.I.) dont une de 1980 : The NJP.T.

(9) A • l'heure actuelle, environ 70 pays ont conclu des accords de type
T.N.P. avec l'A.LE.A., que l'on appelle « full scope agreements » parce qu'ils
couvrent toutes les activités nucléaires civiles de ces pays.

(10) Mais dans ce dernier cas, les accords de garantie à conclure ne sont
pas des < full scope agreements ,̂ ce qui est justement un des problèmes diffi-
ciles liés au T.N.P., bien que certains Etats qui ne sont pas Parties au T.N.P.
aient conclu des accords couvrant l'ensemble de leurs installations.

(11) Voir sur les garanties de l'A.I.E.A. et leur évolution les analyses de
R. Rometsch (BDJV. n° 13) et de B. Sanders et Ha Vinh Phuong (B.DJV, n° 16).
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l'édifice pourtant impressionnant de la non-prolifération se construit, ses
faiblesses apparaissent ; l'explosion nucléaire indienne de 1974 donne le
coup de grâce à la confiance qui s'y était investie. Indépendamment
des problèmes techniques et. financiers à résoudre pour établir un sys-
tème de contrôle très efficace, il a très vite semblé nécessaire de com-
bler les lacunes du T.N.P. (12) en imposant aux importateurs de matiè-
res, d'équipements ou de technologie nucléaires des conditions de plus
en plus strictes. C'est en particulier l'objectif des directives adoptées
par les principaux exportateurs groupes dans le Club de Londres, à
partir de 1975 (13). La politique de non-prolifération du président Car-
ter va plus loin et se traduit dans les conditions très sévères du «Nu-
clear Non Proliferation Act » du 10 mars 1978 (14), tout en visant à
décourager l'extraction du plutcnium et de son utilisation dans les sur-
générateurs à neutrons rapides. Ce courant, dans lequel s'inscrit égale-
ment la politique de grands producteurs d'uranium, comme l'Australie
et le Canada, entraîne un ralentissement sensible des échanges interna-
tionaux et même des ruptures unilatérales ou des révisions de contrats
de fourniture déjà conclus.

14. — II est essentiel de bien comprendre l'évolution qui s'est pro-
duite pour en mesurer l'influence considérable sur la coopération inter-
nationale. Depuis les premiers accords de coopération de la fin des
années Cinquante, les engagements d'utilisation pacifique, les interdic-
tions de réexportation ou les conditions auxquelles elles sont subor-
données (par exemple, autorisation préalable des transferts) ainsi que
les contrôles qui sont imposés, tendent progressivement (surtout à par-
tir de 1974) à s'appliquer non seulement aux combustibles et équi-
pements nucléaires fournis mais à toutes les installations bénéficiant,
d'une manière ou d'une autre, de ces fournitures, puis à celles qui
sont conçues et construites à partir des informations technologiques
reçues, aux informations elles-mêmes, enfin à l'ensemble des activités
nucléaires du pays importateur. Le champ d'application géographique
du contrôle de FA.I.E.A. ne s'est pas seulement étendu grâce aux ac-
cords conclus en vertu du T.N.P., mais également par la voie de l'assis-
tance technique fournie par cette Agence et par le jeu d'accords trila-
téraux entre l'Agence, les pays exportateurs et les pays importateurs en
vue de l'application de ce contrôfe, sans parler, de la soumission volon-

(12) Notamment les lacunes dans son champ d'application, du fait qu'un
certain nombre de pays ne sont pas Parties au Traité ou n'ont pas encore
conclu d'accord de garantie avec TA.I.E.A. Parmi la quarantaine d'Etats non
dotés d'armes qui n'ont pas encore conclu d'accord T.NJ*. et ne sont pas
soumis à d'autres garanties de l'A.LE.A., il n'y en a que deux ou trois qui
possèdent où ont l'intention de se procurer une installation nucléaire. Parmi
les Etats non dotés d'armes qui ne sont pas Parties au T.N.P., une demi-
douzaine ont, ou pourraient avoir, une installation significative du point de
vue de la prolifération n'étant pas soumise à des garanties de l'A.I.E.A. Il est
vrai qu'il s'agit en général de pays situés dans des zones politiquement sensi-
bles ; le Bulletin de VAJ£A. (août 1980) donne un résumé de la situation.

(13) Voir notamment Simone Courteix, «Exportations nucléaires et non-
prolifération 9 (Ecanomica, 1978).

(14) Le BJ)Jf. n* 21 en donne une analyse détaillée.
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taire de tout ou partie des installations civiles d'un pays au contrôle.
Un réseau très complexe de conditions politiques, qui en se superpo-
sant les unes aux autres risquent de dépasser l'objectif poursuivi (en
encourageant les pays à rechercher leur indépendance technique), pèse
donc très lourdement sur les activités nucléaires et en bouleverse les
règles. Cette situation est le résultat d'une érosion de la confiance qui
comporte deux faces : les pays fournisseurs qui donnent la priorité à
une politique active de non-prolifération parce qu'ils ont les plus gran-
des responsabilités à cet égard, ont perdu confiance dans l'efficacité
des mesures qu'ils avaient fait adopter ; les pays dont le développement
nucléaire dépend de la technologie et des approvisionnements extérieurs
et qui comptaient sur l'article IV du T.N.P. pour leur en garantir le
bénéfice, sont au contraire obligés d'accepter des conditions plus dra-
coniennes. Ils ont le sentiment de ne plus disposer de la sécurité juri-
dique et de la liberté d'action qui leur permettraient de garder con-
fiance en leur avenir nucléaire (15). L'effet des conditions politiques
sur l'industrie nucléaire restreint considérablement le droit d'usage et
de disposition lié à la propriété juridique des combustibles et équipe-
ments nucléaires achetés ; c'est une caractéristique très particulière du
droit nucléaire, au moins au stade actuel (16).

15. — Cette situation a donné lieu à toute une série d'initiatives qui
ont toutes pour objet de rechercher la manière de concilier des mesures
de non-prolifération efficaces avec des assurances raisonnables de pou-
voir disposer des combustibles, équipements et technologies nécessaires
pour les programmes nationaux. Ces initiatives ont pour effet, parmi
d'autres, de faire ressurgir les idées d'internationalisation plus ou moins
large. L'A.I.E.A. a entrepris, en 1975, une étude complète des aspects
techniques et juridiques de « Centres régionaux du cycle du combus-
tible nucléaire » qui regrouperaient sur un même site les capacités de
retraitement chimique dont auraient besoin un groupe de pays, et aux-
quelles pourraient être associées, en outre, des usines de fabrication du
combustible et des installations de stockage des déchets. L'analyse a
montré les avantages de cette solution de gestion commune du point
de vue économique et en ce qui concerne la réduction du risque de
détournement des matières ; elle a également porté sur les structures et
mécanismes juridiques envisageables, compte tenu de l'expérience ac-

(15) Voir sur ces questions, parmi les publications du « International
Consultative Group on Nuclear Energy > (Rockfeller Foundation - Royal Insti-
tute of International Affairs) : Peaceful Nuclear Relations : a Study of the
Creation and Erosion of Confidence, par B. Goldschmidt et MB. Kratzer (no-
vembre 1978), Nuclear Energy and International Cooperation : a Third World
Perception of the Erosion of Confidence, par Munir Ahmad Khan (septembre
1979) et International Safeguards 1979 par D. Fischer (septembre 1979).

(16) II est facile d'imaginer un cas limite (nullement théorique) dans le-
quel les droits attachés à la propriété du plutonium produit par irradiation
d'uranium faiblement enrichi dans un réacteur seraient décomposés entre :
le gouvernement du pays exportateur, l'exploitant du réacteur qui a acheté
l'uranium, Euratom, le gouvernement du pays de l'entreprise de retraitement
qui a récupéré le plutonium et l'A.I.E.A. qui pourrait en exiger la mise en
dépôt auprès d'elle.
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quise pour d'autres entreprises internationales (17). L'étude n'a pas été
suivie, jusqu'à présent, de réalisations concrètes.

16. — L'action la plus impressionnante par son envergure, sinon par
ses résultats immédiats, a été « L'évaluation internationale du cycle du
combustible nucléaire » (I.N.F.C.E.) organisée à l'initiative du président
Carter, à la Conférence de Washington de novembre 1978, dans le but
d'évaluer (mais non de négocier) les moyens de réduire le risque de
prolifération sans compromettre la satisfaction des besoins en énergie
et les applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Cet exercice, qui
avait un peu les allures d'un vaste psychodrame international, a per-
mis de passer en revue et de confronter toutes les connaissances accu-
mulées à cet égard (18). Il s'est terminé en février 1980, en confirmant
que le but poursuivi peut être atteint grâce à une coopération interna-
tionale combinant des mesures techniques (mais aucun processus tech-
nique pratiquement exploitable n'est totalement résistant à la proliféra-
tion), juridiques et institutionnelles. Parmi les mesures de caractère
institutionnel qui ont été examinées au cours de l'I.N.F.C.E., figurent
divers concepts supposant un net renforcement de la coopération inter-
nationale : banque internationale du combustible nucléaire ou système
de garantie de fourniture de ces combustibles ; stockages internationaux
du plutonium et des combustibles irradiés ; entreprises multinationales
pour la gestion des étapes sensibles du cycle du combustible (19) ; con-
vention internationale ou code de conduite définissant les conditions
convenues d'un commun accord pour les/fournitures ou autres échanges
commerciaux et les transferts de technologie. Tous ces arrangements
devraient reposer sur un consensus relatif à des dispositions satisfai-
santes en faveur de la non-prolifération et de la sécurité à long terme
des approvisionnements, ainsi que ' sur les principes de souveraineté
nationale et d'égalité de droit, notamment au bénéfice des pays en voie
de développement. Parmi les signes de déblocage qui sont apparus de-
puis l'I.N.F.C.E., notons la conclusion /prochaine d'un accord entre l'Aus-
tralie et Euratom sur des garanties /pour la livraison d'uranium, avec
des dispositions souples pour les transfer's à l'intérieur de la Commu-
nauté. /

. 17. — L'I.N.F.C.E. a aussi confirmé le rôle primordial que PA.I.E.A.
devrait continuer de jouer pour Tefxamen de "ces questions. Le Conseil
des gouverneurs de cette Agence a notamment créé, le 20 juin 1980,
un Comité pour la sécurité des approvisionnements, chargé d'étudier

(17) Le rapport sur les Centres régionaux du cycle du combustible nu-
cléaire a été publié par l'A.I.E.A. en deux volumes (1977).

(18) Plus de 500 experts représentant 66 pays et 5 organisations interna-
tionales y ont participé, au cours de 200 jours de réunion et ont produit
plus de 20.000 pages de documents. Les rapports de l'I.N.F.CE., dont un volume
de résumés, ont été publiés par FA.I.E.À.

(19) Sur les diverses solutions institutionnelles envisageables, entre autres
l'idée d'enclaves internationales soumises à la juridiction d'organismes multi-
nationaux, voir M.B. Kratzer, Multinational Institutions and Nonproliferation :
a New Look (Stanley Foundation, octobre 1979) ; voir aussi Internationaliza-
tion to Prevent the Spread of Nuclear Weapons (S.I.P.R.I., 1980).
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- les moyens de rendre plus sûre et plus fiable la fourniture de technolo-
gie, de matières, équipements et services nucléaires entre Etats, compte
tenu de considérations mutuellement acceptables de non-prolifération.
En parallèle avec les travaux de l'I.N.F.C.E., PA.I.E.A. a mené à un
stade assez avancé l'élaboration d'un système international de stockage
du plutonium, prévoyant la mise en dépôt du plutonium en excédent,
dans des installations désignées et placées sous le contrôle de l'Agence,
en attendant sa restitution pour des utilisations répondant à des condi-
tions définies et soumises à vérification (20). C'est également sous les
auspices de PA.I.E.A. qu'a été conclu la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires, ouverte à la signature le 3 mars 1980,
qui vise à en empêcher le vol, le détournement et l'usage illicite (21).

Gouvernements et industrie

18. — Un autre facteur très important de la coopération interna-
tionale est celui des rapports, très particuliers dans le domaine nu-
cléaire, entre les gouvernements et Pindustrie. Les situations varient
évidemment beaucoup d'un pays à l'autre selon que l'organisation de
la recherche est plus ou moins étatisée, que la production d'électricité
est nationalisée ou non, et selon la législation minière. Une plus grande
participation de l'Etat à la recherche et aux premières étapes de l'in-
dustrialisation est cependant un trait commun qui se manifeste de ma-
nières diverses : organismes et entreprises publics, sociétés d'économie
mixte ou à participation publique majoritaire, financement public des
contrats de recherche, etc. La place du secteur public dans la promo-
tion de la technologie tend évidemment à diminuer au fur et à mesure
que l'on dépasse le stade expérimental ; Pindustrie prend le relais, sur-
tout à partir de la deuxième moitié des années Soixante. Parallèlement
à la mise en place de l'industrie, les actions réglementaires pour la pro-
tection des travailleurs, de la population et de l'environnement pren-
nent plus d'importance.

19. — La nature du rapport entre les gouvernements et l'industrie
s'est reflétée très directement au niveau de la coopération intergouver-
nernentale. Dans un premier stade, ce facteur a favorisé le rôle des
organisations internationales dans la mise au point des technologies et
des filières de réacteurs (Centre commun de recherches nucléaires d'Eu-
ratom et entreprises communes de l'Agence européenne pour l'énergie
nucléaire). Par la suite, l'évolution de ce rapport a joué en sens con-
traire, bien qu'une partie seulement des ambitions initiales se soient
concrétisées : au fur et à mesure que le rôle des gouvernements se

(20) Ce système serait établi sur la base de l'article XII A.5 du Statut de
l'Agence qui lui donne le droit d'exiger une telle mise en dépôt mais qui n'a
pas été appliqué jusqu'à présent. Une disposition analogue existe à l'arti-
cle 4 (ft) de la Convention sur le contrôle de sécurité de l'A.E.N., ainsi qu'à
l'article 80 du Traité d'Euratom.

(21) Voir le texte dans BJ)Jf. n° 24 ; 26 Etats et Euratom l'avaient signé
en octobre 1980 (BJ)Jf. n °26).
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modifiait et que les intérêts industriels prenaient plus de poids, les orga-
nisations intergouvernementales n'apparaissaient plus comme des instru-
ments efficaces pour passer, dans les meilleures conditions économiques,
au stade de l'industrialisation. Par contre, leur action dans le domaine
de la sûreté des installations et de la gestion des déchets radioactifs, en
vue d'appuyer les politiques réglementaires des gouvernements, devenait
essentielle.

20. — Enfin, il est important de souligner que même les formules
de coopération bilatérale ou multilatérale qui se situent en dehors des
organisations intergouvernementales, comportent presque toujours une
construction juridique à deux étages : celui des accords entre gouver-
nements qui couvrent d'ailleurs d'autres questions de politique générale
que celles évoquées dans la partie I, et celui des relations industrielles.

L'opposition à l'énergie nucléaire

21. — Le besoin de sécurité et de protection de l'environnement
s'est manifesté avec force dans les sociétés les plus industrialisées, à
partir de la fin des années Soixante, en réaction contre l'augmentation
des nuisances de l'industrialisation, après justement que celle-ci ait
permis de mieux satisfaire la plupart des autres besoins, élémentaires
et plus pressants. L'écologisme qui trouve son origine dans iss étu-
des scientifiques de l'équilibre des milieux naturels, devient très rapi-
dement un mouvement de contestation globale des sociétés techni-
ciennes ; il se caractérise par une grande sensibilisation, non seulement
aux agressions biologiques ou psychosomatiques de l'industrie, mais
également aux contraintes sociales et politiques de ces sociétés. L'ob-
jectif naturel était, au départ, la lutte contre les pollutions du milieu
provoquées par les industries les plus anciennes. L'énergie nucléaire
qui s'est développée en parallèle avec le mouvement écologique — avec
seulement quelques années d'avance — en est cependant devenue la
cible privilégiée : elle symbolise en effet un haut degré d'évolution de
la technologie et ses risques sont perçus de manière particulièrement
forte par l'opinion publique.

22. — L'industrie nucléaire s'est pourtant vue imposer des contrain-
tes de sécurité sans précédent qui ont été intégrées, dès l'origine, dans
son développement. Elle a même servi de modèle (techniques de sûreté,
méthodes d'évaluation des risques, études d'impact sur le milieu) pour
les mesures de protection de l'homme et de l'environnement ; son ni-
veau de sécurité, sur une période qui correspond à 2 000 années/réac-
teur d'exploitation, a été meilleur que dans la plupart des autres indus-
tries. Mais ces faits incontestables n'ont qu'une signification limitée par
rapport à la perception du risque atomique et c'est pourquoi les cou-
rants d'opposition ont contribué à retarder ou même à bloquer la réa-
lisation des programmes nucléaires au cours des dix dernières années.
Si l'on regarde Je phénomène sous l'angle juridique, on s'aperçoit que
les législations atomiques les plus anciennes ont établi des conditions
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réglementaires et des procédures d'autorisation strictes pour la cons-
truction et l'exploitation des installations nucléaires. Les révisions suc-
cessives de ces dispositions ont encore renforcé la sévérité de la régle-
mentation tout en organisant une plus grande autonomie des autorités
de contrôle (22), ainsi que la participation du public aux procédures
réglementaires (23).

23. — Les lois de portée plus générale sur la protection de l'envi-
ronnement se sont dans une certaine mesure inspirée de méthodes mi-
ses au point pour l'industrie nucléaire qui n'a pas eu de mal à s'y
adapter, compte tenu des contraintes auxquelles elle était déjà soumise.
Par contre, l'utilisation systématique par les opposants au nucléaire,
d'abord aux Etats-Unis et quelques années plus tard en Europe, de
toutes les procédures de consultation et voies de recours a considéra-
blement allongé les délais de réalisation des installations. Dans certains
pays, une jurisprudence originale tend à instaurer un contrôle judiciaire
sur le contenu technique des décisions attaquées devant les tribunaux,
qui dépasse le problème de leur conformité aux lois et règlements (24).

24. — Ce phénomène a eu un effet sensible sur la coopération inter-
nationale. Dans la phase initiale, l'accent avait été mis essentiellement
sur la création d'un régime international de responsabilité civile pour
les dommages nucléaires, et sur les règles internationales pour la pro-
tection contre les radiations et le transport de matières radioactives. En
écho à la dimension internationale du courant écologiste, les organisa-
tions internationales ont considérablement renforcé, dès le début des
années Soixante-dix, leurs programmes de coopération sur l'ensemble
des problèmes de sécurité nucléaire et de protection de l'environne-
ment. Il est apparu qu'elles avaient aussi un rôle à jouer dans l'infor-
mation impartiale du public et que les conclusions de leurs travaux
avaient en général un certain poids auprès des non-spécialistes qui sou-
haitent se former un jugement. Elles n'ont pas, en effet, à prendre posi-
tion sur la valeur et l'opportunité des programmes nationaux, mais à
fournir des éléments d'analyse dont ont besoin les autorités nationales
et qui peuvent être utiles à un débat éclairé. Cependant, l'homogénéité
qui existait en Europe et dans les pays de 1'O.C.D.E. en ce qui concerne
l'attitude positive des autorités gouvernementales à l'égard des avantages
de l'énergie nucléaire, a été rompue ce qui a rendu la coopération inter-
nationale plus difficile. Le dernier Sommet économique occidental, à

(22) Sur la réglementation dans les pays de 1'O.C.D.E., voir la série d'études
analytiques des législations nucléaires de l'A.E.N., notamment Réglemen-
tation relative aux installations nucléaires et à la radioprotection (1972), en
cours de mise à jour ; voir aussi Description du régime d'autorisation et
d'inspection des installations nucléaires (A.E.N., 1980).

(23) Sur ce dernier point, voir une étude comparative pour des pays euro-
péens de N. Pelzer et W. Bischof dans BJ)Jf. n* 19.

(24) Voir, par exemple, la jurisprudence allemande qui contient des aper-
çus intéressants sur les fonctions respectives des pouvoirs législatifs, exécutifs
et judiciaires et sur la constitutionnalité de la loi atomique (BJ)Iï. n* 10,
13, 15, 20, 21, 23, 25), ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation italienne
(BJ>Jf. n* 24). Sur le c classicisme » de la jurisprudence française, voir l'ana-
lyse récente de J. Hébert {BJ)Jf. n° 25).
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ns- Venise, a cependant confirmé l'importance de la contribution nucléaire
tic- aux politiques énergétiques. Afin de donner une idée de la situation
"le- actuelle et d.es perspectives, ainsi que de la place de l'Europe, il semblé
•tés intéressant de compléter les réflexions de cette première partie par les
rcs indications générales sur la tendance des programmes nucléaires qui

figurent à l'appendice I.

.vi-

T'y n

Tse. L'ACTION DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
lire,

de
, . 25. — Au moment de la formation, en 1957, des deux institutions

< . européennes — celle de l'Organisation européenne de coopération éco-
', . nomique et celle de la Communauté des Six — les perspectives de l'éner-

gie nucléaire en Europe semblaient très claires : il fallait faire face
,v' assez rapidement au risque d'une dépendance et d'un déficit énergé-

tiques, ce qui n'était possible que par un développement de l'énergie
er" nucléaire qui permettrait de mettre en place, dans un proche avenir,

e n l une capacité de production d'électricité suffisante et rentable ; un tel
) u r objectif ne pouvait être atteint que par un effort de coopération de
r0~ grande envergure, car les moyens techniques, financiers et industriels
E n à mettre en œuvre n'étaient pas à la portée de chacun des pays agis-
sa~ sant isolément. Ces idées apparaissaient dans la série d'études et de

: ! e s propositions qui ont précédé la mise en place des deux organisations,
^"e depuis le rapport Armand pour l'O.E.C.E., en mai 1955, jusqu'au rap-
ne" port des Trois Sages pour Euratom, en mai 1957 (25). D'autres facteurs
or" jouaient en faveur de la coopération : l'Europe avait un retard techno-

mx logique considérable sur les Etats-Unis qui disposaient en outre du mo-
ou~ nopole de l'uranium enrichi ; on craignait' une pénurie d'uranium natu-
îS1" rel et des restrictions aux échanges internationaux indispensables aux
3 à premières réalisations industrielles. Tous ces jugements ont directement
•!|es inspiré la définition des objectifs d'Euratom et de l 'Agence européenne
i l^ pour l'énergie nucléaire, et il n'est donc pas étonnant de trouver une

:ne certaine analogie dans les miss ions qui leur sont confiées. Par contre,
j ? e s l es arrière-plans polit iques, le cadre institutionnel, les moyens d'action

r" juridiques, techniques et financiers sont radicalement différents.
> à ..

e s La Communauté européenne de l'énergie atomique (26>
311-

et 26. — Si les analyses faites a l'époque s'étaient révélées exactes» le
projet d'Euratom conçu pour « créer les conditions de développement

o - d'une puissante industrie nucléaire» dans un cadre communautaire,

~ïT-

f s (25) Pour une synthèse sur cette période, voir l'allocution d'introduction
0 de M. Pierre Huet au Symposium pour le 20* anniversaire de l'Agence de

,aé PO.C.D.E. pour l'énergie nucléaire (O.C.DJE., février 1978).
a . (26) A côté des manuels classiques sur les institutions internationales et

les Communautés européennes, voir, par J.P. Pnissochet et A. Sacchettin], le
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grâce à des institutions disposant de moyens et de pouvoirs impor-
tants, aurait sans doute pu se réaliser. Or, la situation énergétique est
restée favorable jusqu'aux crises pétrolières des années 1973 et 1979,
et d'ailleurs le passage du stade expérimental à celui de la production
d'électricité nucléaire à des conditions économiques a pris sensiblement
plus de temps que prévu (après 1964). Le recours à l'énergie nucléaire
n'a été ni l'urgente nécessité, ni la solution rapide que l'on imaginait.
Encore moins l'énergie nucléaire communautaire, puisque les ressources
en uranium se sont révélées largement suffisantes et que les Etats-Unis
ont fourni des quantités croissantes d'uranium enrichi, dans le cadre
d'une politique active d'exportation de réacteurs de recherche et de
centrales de puissance. Les conditions d'une action européenne se sont
avérées à la fois plus difficiles (mise au point de technologies éprou-
vées et compétitives) et plus faciles (approvisionnement, accès aux con-
naissances) qu'il n'était prévu. L'équilibre établi par le Traité entre les
pouvoirs communautaires et la liberté d'action des Etats membres — en
ce qui concerne leurs rapports réciproques et leurs relations avec des
pays tiers — a donc été rompu. Nous n'évoquerons ici que certains
aspects de l'activité d'Euratom, en privilégiant ses fonctions de gestion
ou de nature opérationnelle qui présentent le plus d'originalité par rap-
port aux formes classiques de la coopération internationale. D'autres
exemples trouveront place dans la partie III.

27. — L'absence d'une politique commune s'est d'abord fait sentir
dans l'exécution du programme de recherches d'Euratom (chapitre I du
Traité). Les pouvoirs donnés à la Commission pour la coordination des
recherches et la diffusion des connaissances, les moyens financiers et
la dimension des deux premiers programmes quinquennaux, la création
d'un Centre commun de recherches nucléaires disposant de ressources
suffisantes, enfin les possibilités d'actions indirectes (financement par-
tiel de recherches nationales à partir du budget communautaire), per-
mettaient sans aucun doute à la Communauté d'orienter et surtout de
compléter les travaux de ses pays membres de manière à favoriser la
mise au point de technologies européennes de pointe. Malgré leur qua-
lité technique, les travaux des quatre éablissements du Centre commun
de recherches, dont le plus important est celui d'Ispra, n'ont pas dé-
bouché sur des réalisations industrielles majeures. Ces travaux et les
actions indirectes de la Communauté ont été critiqués pour s'être dis-
persés sur un trop grand nombre de projets d'intérêt national, selon la
tendance des pays à rechercher un juste retour de leurs contributions,
plutôt que de favoriser la mise au point de réacteurs avancés de con-
ception européenne.

28. — Ces critiques ont conduit, en 1968, à ce que l'on a appelé
la « crise d'Euratom » et, après une longue période d'incertitude, à
des décisions constructives du Conseil, entre 1971 et 1974, sur des

fascicule 165 du Jurisclasseur de droit international (septembre 1972, mise à
jour août 1975) et la bibliographie qui y est donnée ; voir également une
analyse des principaux aspects du régime juridique d'Euratom dans Aspects
du droit de l'énergie atomique, vol. 2 (C.N.R.S., 1967).
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programmes pluriannuels et de nouvelles orientations de la recherche
communautaire ; une diversification des recherches vers des sujets non
nucléaires a également été décidée afin de sauvegarder le potentiel
scientifique du Centre commun qui emploie plus de 1000 chercheurs.
A l'heure actuelle, près de 70 % des études du Centre d'Ispra concer-
nent cependant l'énergie nucléaire. Par contre, une place plus impor-
tante est faite aux énergies nouvelles dans le cadre de l'action indirecte.
L'effort essentiel tend à se concentrer maintenant sur des recherches
fondamentales éloignées des applications commerciales, par exemple la
fusion thermonucléaire,, ainsi que sur les problèmes de sûreté des réac-
teurs, de gestion des déchets radioactifs et de radioprotection, pour les-
quels l'action communautaire est d'une utilité reconnue, sans se heurter
aux mêmes difficultés qu'en matière de promotion de technologies de
caractère plus industriel.

29. — Pour juger correctement de la valeur des résultats du pro-
gramme de recherches communautaire, il faut d'abord avoir à l'esprit
sa dimension relative : en 1979, le budget de 1,4 milliards de francs
français affecté à ce programme, dont environ les 2/3 pour l'énergie
nucléaire, représentait de l'ordre de 1,5 % des dépenses de recherche
et de développement de l'Europe. Globalement, l'effort de recherche sur
l'énergie nucléaire de la Communauté représente moins de 5 % de celui
de ses pays Membres, quoique dans le domaine de la gestion des dé-
chets radioactifs il atteigne approximativement 25 %. Il faut en deu-
xième lieu, souligner l'influence en profondeur des travaux de recher-
ches communautaires, en tenant compte des dispositions du chapitre ÏI
du Traité sur la diffusion des connaissances acquises par la Commu-
nauté et de l'effet multiplicateur de la coopération internationale sur
les résultats obtenus. Cette influence n'a évidemment pas le même poids
relatif pour les pays les plus avancés, disposant d'un potentiel impor-
tant, que pour les autres. Sur un plan plus général et quelle que soit
la légitimité des critiques qui ont été faites, la Communauté a certai-
nement joué un rôle non négligeable dans le sens de l'interpénétration
des travaux scientifiques et d'une égalisation des chances ; elle a con-
tribué à une évolution sensible des pratiques en matière de contrats de
recherche et de propriété industrielle. Paradoxalement, les faiblesses
inhérentes au programme de recherche communautaire sont sans doute
la contrepartie de la puissance des moyens mis èh place par le Traité :
l'administration centralisée d'un grand budget de recherche dans un
cadre juridique relativement rigide était nécessairement difficile ; en
l'absence d'accord général, elle n'a pas laissé la souplesse nécessaire à
la conclusion d'accords restreints en vue de recherches « à la carte».
Enfin, les conceptions initiales (traduites notamment dans l'annexe I du
Traité) encourageaient l'étalement de l'effort de recherche dans un vaste
domaine, alors que l'expérience a montré que la coopération interna-
tionale gagnait à se concentrer sur un nombre limité de voies de re-
cherche, complémentaires des actions nationales, ce qui est la tendance
actuelle, aussi bien dans le cadre d'Euratom que dans les autres orga-
nisations nucléaires.
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30. — L'absence d'une stratégie commune a encore davantage com-
promis l'action d'Euratom dans le domaine de la promotion industrielle
et, en particulier, du développement des réacteurs et des usines du cy-
cle du combustible nucléaire. Il est vrai que les dispositions du traité
(chapitres IV et V) sont, à cet égard, plus modestes que pour la recher-
che, tout en confiant au Conseil et à la Commission les pouvoirs néces-
saires pour l'encouragement et la coordination des investissements ainsi
que pour la constitution d'entreprises communes d'importance primor-
diale pour l'industrie nucléaire de la Communauté. Les moyens d'inves-
tigation et de concertation prévus pour les investissements nucléaires
peuvent maintenant contribuer, sur un plan plus général, à la définition
progressive des objectifs de la politique énergétique de la Communauté.
Notons aussi que l'article 203 du Traité qui permet l'extension des pou-
voirs d'action de la Communauté, a été utilisé afin d'habiliter la Com-
mission à contracter des emprunts pour le financement de centrales
nucléaires, qui se sont révélés utiles (27). La Commission a également
entrepris une action d'aide à la prospection de l'uranium sur le terri-
toire des pays Membres. Mais c'est plutôt l'accord de coopération entre
les Etats-Unis et Euratom du 8 novembre 1958 (28) qui a d'abord fourni
les moyens d'une action concrète, grâce aux avantages techniques et
financiers qu'il a offert pour le développement en Europe des filières
américaines de réacteurs à eau légère et à uranium faiblement enrichi.
Il faut d'ailleurs ajouter que ces réacteurs apparaissaient, à tort ou à
raison, comme les plus éprouvés ainsi que les plus économiques. Les
dispositions relatives aux entreprises communes (chapitre V) et les avan-
tages administratifs et fiscaux prévus pour elles par l'annexe III au
traité, ont donc surtout été utilisés pour un certain nombre d'entre-
prises de droit national exploitant des réacteurs de ce type. Elles four-
nissaient pourtant un instrument juridique souple et approprié pour la
création d'importantes entreprises communautaires comme, par exemple,
l'usine d'enrichissement de l'uranium qui avait été envisagée (29).

31. — Les dispositions du Traité d'Euratom qui sont les plus origi-
nales du point de vue juridique — c'est-à-dire celles relatives à l'appro-
visionnement (chapitre VI) et au régime de propriété des matières fis-
siles spéciales (chapitre VIII) — ont donné lieu à des controverses et
des difficultés d'application pratique. C'est qu'elles n'ont pas corres-
pondu aux besoins du marché des matières nucléaires et du commerce
entre Etats de la Communauté ou avec des Etats tiers, compte tenu
surtout des évolutions divergentes des programmes électronucléaires na-
tionaux. Ces dispositions d'inspiration relativement dirigiste, mais qui
laissaient jouer les mécanismes du marché, ont donc été ressenties par
certains pays, notamment la France, comme des contraintes inutiles et
même des entraves au développement de l'énergie nucléaire, tandis que
d'autres y voyaient des instruments essentiels de l'ordre communautaire.

(27) Décision du Conseil du 29 mars 1977 (J.O.C.E., 6 avril 1977).
(28) Entré en vigueur le 18 février 1959 (J.O.CJE., 19 mars 1959).
(29) Elles ont finalement servi dans le domaine de la fusion pour le J.E.T.

(J.O.C.E. du 7 juin 1978 et supplément au BJ).N. n° 22).
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II n'est pas question de revenir ici sur l'analyse de ces questions qui a'
souvent été faite (30) et nous nous bornerons à quelques remarques
d'ordre pratique.

32. — Les pouvoirs d'investigation et la mission d'information de
l'Agence d'approvisionnement peuvent utilement assurer une observation
permanente et la transparence du marché. Par contre, la mise en appli-
cation effective par des organes exécutifs de la Communauté (Agence
et Commission) du droit exclusif de conclure les contrats de fourniture
et du droit d'option de l'Agence, portant sur l'ensemble des minerais et
matières nucléaires, supposait sans doute que l'une ou l'autre des condi-
tions suivantes se soit réalisée : situation de pénurie amenant l'Agence
à opérer une répartition des matières ; stratégie communautaire pour le
dévelopement de la production d'électricité nucléaire s'appuyant sur une
véritable politique commune d'approvisionnement, aussi bien pour les
matières produites dans la Communauté que pour celles qui y sont im-
portées ; création de nombreuses entreprises communes exploitant des
centrales de puissance ou des usines produisant du combustible nu-
cléaire. Il faut aussi remarquer que les pouvoirs de l'Agence en ce qui
concerne les accords relatifs à l'importation de matières nucléaires (ar-
ticle 64) et le contrôle de la Commission sur les exportations de ces
matières (article 59), conjugués avec les pouvoirs de la Communauté en
matière de relations extérieures (chapitre X) — y compris le contrôle
de la Commission sur les accords entre Etats membres et Etats tiers
(article 103) — sont des dispositions de nature à placer la Communauté
dans une position plus forte, pour peu que les conditions du marché
s'y prêtent. C'était sans doute le cas pour les premiers accords de coo-
pération, notamment avec les Etats-Unis, mais ces mêmes dispositions
sont également de nature, dans une conjoncture différente, à limiter la
liberté d'action des pays dont l'industrie nucléaire a intérêt à s'engager
dans une politique commerciale active avec des pays tiers ; nous avons
d'ailleurs vu que les problèmes qui se posent pour les échanges inter-
nationaux sont d'ordre politique et dépassent le cadre communautaire.

33. — Toutes ces raisons ont conduit à l'adoption de procédures
simplifiées pour l'sxercice des fonctions de l'Agence d'approvisionne-
ment (Règlements du 15 mai 1960. et du 25 juillet 1975), à des interpré-
tations extensives des dérogations prévues par le Traité et, d'une manière
plus générale, à une pratique ne respectant pas toutes les dispositions
du chapitre VI. La révision de ce chapitre, ou sa confirmation à l'expi-
ration d'une période de sept ans — conformément à l'article 76 du
Traité — n'a pas encore fait l'objet de décisions du Conseil, malgré les
projets soumis par la Commission et des propositions faites par la

(30) Voir pour une bonne synthèse récente, J.P. Puissochet (AJ?JD.L, 1978.
p. 977) à propos de la délibération de la Cour de Justice des Communauté»
européennes (14 novembre. 1978) sur la signature par la Communauté de la
Convention sur la protection physique ; la Cour s'est prononcée, i cette
occasion, en faveur d'une lecture très communautaire du Traité. Voir aussi
sur le régime juridique des matières nucléaires dans le Traité Euratom :
J.P. Delahousse dans Aspects du droit de l'énergie atomique, vol. 3 (CN.R.S,
1967).
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France en 1979 (31). En faveur des dispositions relatives au monopole
de l'Agence d'approvisionnement et au régime des matières nucléaires,
on a fait valoir qu'elles se justifiaient avant tout parce qu'elles sont
nécessaires à la mise en œuvre du principe d'égal accès aux ressources
(article 52) sur lequel repose tout le chapitre VI. La question qui se
pose alors est celle de l'adéquation entre les mécanismes juridiques et
le but poursuivi. S'ilVagit, en fait, d'assurer la non-discrimination (32),
il est évident que les méthodes généralement utilisées à cet effet en
droit international (G.A.T.T., O.C.D.E. ou Zone de libre-échange) et en
droit communautaire sont très différentes de celles du chapitre VI et
beaucoup plus souples (33). Si le but recherché est au contraire une
répartition égale des ressources, même compte tenu des besoins, de
puissants mécanismes communautaires d'intervention sont évidemment
indispensables. Une interprétation en ce sens serait difficile à faire
admettre, dans une économie de marché, à un moment où l'énergie
nucléaire est entrée dans une phase industrielle, à un rythme qui varie
beaucoup d'un pays à l'autre. En définitive, les réflexions sur le régime
des matières et de l'approvisionnement soulignent les différences qui
existent à l'intérieur des Communautés entre les cadres juridiques éta-
blis pour les énergies des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon)
et l'énergie nucléaire ; on a fait observer que cette dernière était sou-
mise à un régime sensiblement moins libéral qui pourrait avoir pour
effet, au stade actuel, de décourager les investisseurs et exploitants. Ceci
a évidemment conduit à se demander si l'élaboration d'une politique
énergétique cohérente ne devrait pas passer par une fusion des traités.

L'Agence de TO.C.D.E. pour l'énergie nucléaire (34)

34. — Ce qui caractérise l'Agence de l'O.CD.E. pour l'énergie nu-
cléaire a été excellement exprimé par son premier Directeur général,

(31) Entre-temps, la Cour de Justice a décidé, le 14 décembre 1971, que
le chapitre VI restait applicable à titre temporaire (J.OJC£., 23 avril 1971).

(32) L'article 2 (d) du Traité parle d'approvisionnement régulier et « équi-
table » et l'article 52 vise à empêcher les positions privilégiées et la discri-
mination."

(33) Un problème analogue se pose à propos du droit de propriété de la
Communauté sur les matières fissiles et du contrôle de sécurité, puisque
1'A.I.E.A. et FA.E.N. ont pu exercer un tel contrôle sans disposer d'un droit
de propriété. La solution adoptée pour Euratom était destinée à faciliter la
coopération avec les Etats-Unis et l'acceptation par eux du contrôle de sécu-
rité d'Euratom, mais par la suite la législation américaine est passée, par
étapes successives, de la propriété publique à la propriété privée ; voir G.
Vedel» AJ?J)J. (1957), p. 586, l'article précité de J.P. Delahousse et dans le
même ouvrage celui de R.M. Stein sur la législation américaine relative à
la propriété privée des matières nucléaires.

(34) Voir en particulier : Pierre Huet, sur l'Agence et ses entreprises com-
munes, AJFJDJ. (1958), p. 512, les fascicules 160 A et B sur 1'O.C.D.E. par
P. Strohl et P. Reyners dans le Jurisclasseur de droit international (mars
1970) et les contributions de P. Strohl et R. Stein aux Colloques des Facultés
d'Aix-en-Provence et de Nice (Office de publication des Communautés euro-
péennes, 1970).
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M. Pierre Huet : « un minimmn d'institutionnalisation : pas de pouvoir
et peu de moyens, contrairement à d'autres puissamment armées et or-
ganisées ; elle ne s'est développée que progressivement, en fonction de
son plan de charge, ce qui était bien le meilleur moyen qu'elle soit
adaptée aux besoins » (35). Elle a en pratique évolué à bien des égards,
utilisant avec réalisme la souplesse des mécanismes juridiques mis à sa
disposition. La qualité des contributions qu'elle a apporté, avec une
grande économie de moyens, est généralement reconnue. Son action est
cependant restée modeste si on la compare aux plans initiaux ; elle se
situe, le plus souvent, au niveau des problèmes techniques en ayant
rarement une dimension politique.

35. — En 1958, lorsqu'il s'agissait de l'Agence européenne pour
l'énergie nucléaire établie dans le cadre de l'O.E.C.E., le Canada et les
Etats-Unis étaient associés à ses travaux, ce qui ne comportait aucun
lien ou effet juridique. Lorsqu'en I960 ces deux pays sont entrés à
l'Organisation de coopération et de développement économiques (qui a
pris la succession de l'O.E.C.E.), la situation de l'Agence n'a pas chan-
gée : les Etats-Unis lui fournissaient un appui actif sur le plan scienti-
fique et technique mais voyaient des difficultés d'ordre parlementaire
à une adhésion. C'est le Japon qui a été le premier pays non-européen
à venir participer à l'Agence, à partir du 20 avril 1972, après une pé-
riode d'association. Il y a été successivement rejoint par l'Australie
(octobre 1973), le Canada (avril 1975), la Finlande (janvier 1976) et,
en dernier lieu, les Etats-Unis (octobre 1976) ; cette évolution a donc
donné à l'A.E.N. la même composition que l'Organisation (36), avec un
décalage dans l'élargissement géographique qui a correspondu à la né-
cessité de surmonter quelques problèmes propres au nucléaire plutôt
qu'à l'intérêt des gouvernements dé conserver un instrument à l'échelle
de la grande Europe. L'élargissement des Communautés par l'adhésion
du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande, à partir du 1" janvier
1973, aurait d'ailleurs sérieusement réduit cet intérêt. L'A.E.N. est donc
devenue depuis plusieurs années l'organisme nucléaire qui se consacre
aux problèmes des pays industrialisés à économie de marché, dont l'en-
semble représente le principal potentiel nucléaire. Malgré sa vocation
essentiellement technique, elle est aussi un forum où les gouvernements
de ces pays peuvent confronter^leiirs points-de vue sur certains aspects
de politique générale des questions inscrites 'à son programme — par
exemple, ceux liés à la gestion des déchets radioactifs, à la sûreté nu-
cléaire ou aux besoins en uranium des programmes nationaux.

36. — Les facultés d'adaptation de PA.E.N. s'observent également
dans la manière dont elle a utilisé les compétences qui lui ont été don-
nées par ses Statuts et qui recouvrent un champ aussi large que celui
d'Euratom : confrontation et harmonisation des programmes scientifi-
ques et industriels ; création d'entreprises communes pour la produc-

(35) Symposium du 20* anniversaire, op. cit. (p. 17).
(36) A l'exception de la Nouvelle-Zélande qui n'a pas de programme nu-

cléaire ; l'entrée du Japon a évidemment entraîné le changement de déno-
mination.
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tion d'énergie nucléaire ; mesures pour assurer l'approvisionnement des
pays participants ; libéralisation des échanges ; exercice d'un contrôlé
de sécurité sur les entreprises communes et pour les services fournis
par l'Agence ; promotion de la recherche, y compris par la création
d'établissements communs de recherche ; harmonisation des législations,
en particulier en matière de sécurité et de responsabilité civile. La dif-
férence essentielle avec Euratom est qu'il ne s'agissait là que d'un cata-
logue d'actions virtuelles qui ne pouvaient se concrétiser qu'au fur et
à mesure des besoins des pays participants et par accord entre eux ;
aucun budget de recherche ni pouvoir contraignant n'était, en effet, mis
à la disposition de l'Agence.

37. — En pratique, certaines des compétences de l'Agence n'ont pas
été exercées, au moins sous la forme prévue, car elles n'ont pas corres-
pondu à un besoin réel ou à une volonté d'agir en commun : c'est le
cas par exemple pour l'harmonisation des programmes nationaux, l'ap-
provisionnement et les échanges nucléaires (37). Elle mène cependant,
dans le cadre d'un Comité sur le cycle du combustible, toute une série
de travaux intéressant ce domaine : prévision des besoins des program-
mes électronucléaires ; ressources en uranium et missions d'évaluation
de ces ressources dans des pays où peuvent exister de nouveaux gise-
ments, y compris hors de la zone O.C.D.E. (38) ; techniques de pros-
pection et d'extraction de l'uranium.

38. — En ce qui concerne la promotion de la recherche et de l'in-
dustrie, l'Agence a, dans une première étape, mis sur pied trois entre-
prises communes de dimension importante (deux réacteurs et une usine
de retraitement chimique) dont nous parlerons dans la troisième partie
de cet exposé. D'autres études et projets portant sur divers types de
réacteurs et, entre autres, un navire à propulsion nucléaire, n'ont pas
abouti à des réalisations concrètes dans le cadre de l'A.E.N. En ce qui
concerne la recherche fondamentale, les travaux les plus importants sont
ceux des comités scientifiques sur la physique des réacteurs et sur les
constantes nucléaires qui ont été complétés par la création de deux cen-
tres opérationnels disposant d'ordinateurs, regroupés depuis 1978 dans la
Banque de Données de l'A.E.N. à Saclay. Dans la phase actuelle, où l'in-
dustrie a souvent pris le relais des organismes publics pour la mise au
point des technologies, les pays sont plutôt intéressés par la création
de projets de dimensions plus modestes que les précédentes entreprises
communes (39). .

(37) C'est la raison pour laquelle les dispositions correspondantes ont été
supprimées à l'occasion d'une mise à jonr des Statuts, le 5 avril 1978.

(38) II s'agit du projet I.U.RJE.P. (1979) auquel participent six pays et
la Commission des Communautés européennes ; il est mené en collaboration
avec FÀ.I.E.A. pour les missions dans les pays qui ne sont pas membres de
l'O.C.D.E.

(39) L'un des premiers exemples en a été le Projet sur l'irradiation des
denrées alimentaires (FJ.P.), créé conjointement avec TA.I.E.A. et la FAX).,
qui fonctionne à Karlsruhe depuis 1971, avec la participation de 26 pays dont
6 ne ont pas Membres de l'O.C.DJE., et qui terminera à la fin de cette année.
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39. — C'est naturellement le domaine de la sécurité et de la régle-
mentation qui continue d'intéresser directement les gouvernements, au-
quel l'A.E.N. accorde maintenant la priorité (plus des 2/3 de son pro-
gramme). C'est celui qui offre les meilleures perspectives pour de nou-
veaux projets. Des échanges réguliers d'informations et d'expérience se
poursuivent activement au sein de plusieurs comités spécialisés, sur-
tout en matière de sûreté des réacteurs et de gestion des déchets radio-
actifs. De manière plus ponctuelle, ces ééhanges peuvent donner lieu
à des actions communes groupant un nombre limité de pays, telles que
des programmes de recherches concertées ou d'essais de matériaux, des
exercices de comparaison internationale des modèles informatiques uti-
lisés pour les réacteurs, ainsi qu'à des projets rattachés à l'Agence. Le
Projet de la mine de Stripa, en Suède, portant sur des recherches et
essais sur l'évacuation de déchets hautement radioactifs dans des for-
mations géologiques en est un bon exemple (40). Les échanges et actions
communes contribuent en fait, d'une manière indirecte et informelle, à
une certaine coordination des programmes nationaux de recherche. Dans
le domaine de l'immersion des déchets radioactifs en mer, le rôle de
l'A.E.N. revêt un caractère plus réglementaire. Enfin, l'Agence poursuit
ses actions d'harmonisation des législations nucléaires, à partir des ini-
tiatives qu'elle a prises, dès sa création, en faveur d'un régime euro-
péen de responsabilité civile nucléaire. Nous reviendrons plus en détail,
dans la partie III, sur certains des résultats de la coopération interna-
tionale intéressant les lois et les réglementations nucléaires.

40. — Sur le plan juridique, l'Agence fait partie intégrante de l'O.C.
D.E., c'est-à-dire d'une organisation dont toutes les décisions engageant
les gouvernements émanent d'un Conseil, composé de tous les Membres,
et sont prises à l'unanimité ;la mise en œuvre de sea tâches est assurée
par un Comité de direction de l'énergie nucléaire placé sous l'autorité
du Conseil. Il est étonnant, à première vue, que ce mécanisme ait per-
mis d'exécuter un programme largement opérationnel, dont une grande
partie est composée d'activités auxquelles tous les pays ne participent
pas. Ceci montre bien que la Convention instituant l'O.CD.E. est un ins-
trument juridique d'une souplesse remarquable ; nous allons voir com-
ment elle a été mise à profit dans le cas de l'A.E.N., en reprenant les
différents éléments que nous venons de rappeler.

41. — L'Agence de l'O.CD.E. pour l'énergie nucléaire a donc été
créée par une décision du Conseil établissant ses Statuts, â laquelle
ont pris part les pays participant à cette Agence mais qui est ouverte
aux autres par simple notification au Secrétaire général (Statuts, arti-
cle 17 (£>)). Les décisions du Conseil sont en effet prises «par accord
mutuel de tous les Membres », mais l'abstention de l'un ou plusieurs
d'entre eux ne fait pas obstacle à la décision qui n'est alors applicable
qu'à ceux qui l'ont votée (Convention, articles 6-1 et 6-2). Cet «effet

(40) Un accord pour ce Projet est en cours de signature entre les Etats-
Unis, la Finlande, le Japon, la Suède et la Suisse ; le Canada, l'Etpafne, la
France et le Royaume-Uni ont manifesté l'intention de s'y associer.
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neutre » de l'abstention est largement utilisé dans les Statuts de l'Agence
pour la conclusion d'« accords restreints» entre pays intéressés en vue
de la création d'entreprises communes, de centres de recherche ou d'au-
tres organismes restreints, quelle que soit la position prise par les au-
tres pays ; alors, ceux-ci ne participent pas aux dépenses correspon-
dantes et doivent s'abstenir lors de l'approbation du budget pour ces
dépenses (Statuts, articles 5(6), 7(6), 12(6), 14 (c)). C'est donc une ap-
plication souple de la règle de l'unanimité, prévue par la Convention,
qui a permis à l'Agence elle-même d'évoluer dans sa composition et de
mener un programme de travaux et de recherches « à la carte » qui
tenait compte de la diversité des plans et moyens nucléaires des pays
Membres.

42. — Le Comité de direction de l'énergie nucléaire, composé en
général des principaux responsables des affaires nucléaires de tous les
pays participants, a été chargé par le Conseil de traiter toute question
rentrant dans l'objet de l'Agence et plus particulièrement de prépa-
rer les prévisions de dépenses annuelles et d'établir des relations avec
les autres organisations internationales (Statuts, articles 2, 14 (6), 15 (6)
et (c)). C'est lui qui fixe les orientations du programme et supervise
son exécution. Ceci a permis à l'Agence de disposer d'une certaine auto-
nomie fonctionnelle sans qu'il soit dérogé à l'autorité du Conseil et du
Secrétaire général de l'Organisation, ni aux règles adoptées par le Con-
seil pour l'ensemble de l'Organisation. Les pouvoirs propres de décision
qui lui sont confiés par les Statuts restent limités et concernent sur-
tout le fonctionnement courant de l'Agence (création de commissions et
groupes de travail, procédures d'examen des programmes nationaux, ...) ;
il peut aussi formuler des avis et recommandations aux pays partici-
pants (article 10 (b)). Pour les décisions à prendre en dehors de ses
pouvoirs spéciaux, il doit soumettre des propositions au Conseil (arti-
cle 10 (c)). Sur la base de ces dispositions, une pratique s'est établie
selon laquelle les décisions sont prises dans des formes juridiques va-
riées : conventions entre gouvernements ou accords entre organismes
participants pour la création d'entreprises communes et de projets exté-
rieurs à l'Agence ; décisions au niveau du Conseil ou du Comité de
direction en ce qui concerne des projets, centres et organismes res-
treints se situant dans le cadre de l'Agence. Enfin, il existe une techni-
que originale d'extension des pouvoirs du Comité de direction, par la
voie de conventions internationales qui lui confient certaines missions
relatives à leur exécution, au règlement amiable des différends, etc.,
bien que tous les pays participants n'y soient pas Parties (41).

Relations entre organisations internationales

43. — L'existence de trois structures intergouvernementales diffé-
rentes pose le problème des relations entre elles. Les gouvernements y

(41) II s'agit notamment de la Convention sur le contrôle de sécurité (arti-
cle 10), de la Convention de Paris sur la responsabilité civile nucléaire (arti-
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attachent une grande importance et cherchent à éviter des doubles em-
plois qui se traduiraient par des gaspillages de ressources. Les Secréta-
riats internationaux ont eux aussi un rôle à jouer, en coopérant acti-
vement et en coordonnant leurs actions. Rappelons-enfin que, malgré
leurs compétences très voisines, les organisations nucléaires se sont
trouvé des vocations relativement différenciées, ce qui permet de déga-
ger quelques lignes directrices. L'A.I.E.A. a un rôle dominant dans la
mise en œuvre des politiques de non-proliferation et l'élaboration des
règles internationales relatives aux effets de ces politiques sur le com-
merce nucléaire ; elle est aussi un instrument pour la formulation, au
niveau mondial, des normes de protection et de sécurité. Les travaux
techniques ou relatifs au droit et à la réglementation nucléaires qui
sont effectués par l'A.E.N., fournissent des contributions utiles à ces
missions de l'A.I.E.A., car ils bénéficient de l'expérience des pays les
plus avancés. A l'intérieur de ces deux organisations, la Communauté
européenne constitue un groupe plus restreint de pays qui vise à une
plus grande intégration de leurs industries nucléaires. Ce groupe est
nécessairement ouvert aux influences des coopérations qui se déroulent
à une échelle plus large, mais celles-ci doivent aussi tenir compte des
positions et règles spécifiques de ce groupe. La pratique a montré que
les activités de ces trois organisations sont assez souvent complémen-
taires.

44. — Un certain nombre d'accords règlent les modalités de coopé-
ration entre elles. L.A.I.E.A. et l'Agence européenne pour l'énergie nu-
cléaire (formellement l'O.E.C.E.) ont conclu, dès le 30 septembre 1060,
un accord les engageant à coopérer étroitement et à se consulter régu-
lièrement, au moyen d'une représentation réciproque à leurs réunions,
d'échanges de documents, de relations de travail entre les Secrétariats
et d'autres arrangements administratifs à convenir ; cet accord est resté
en vigueur pour l'A.E.N. Sur ces bases, certaines activités sont même
poursuivies en commun au sein de groupes de travail mirâtes, par exem-
ple dans le domaine de l'uranium où de grands pays producteurs ne
sont pas Membres de l'O.C.D.E. Un accord analogue a été conclu entre
l'A.I.E.A. et Euratom le 1" décembre 1975. Les relations enire l'A.E.N.
et Euratom sont réglées par le Protocole additionnel n* 1 à la Conven-
tion instituant l'O.C.D.E. ; en vertu de ce Protocole et de l'article 18 des
Statuts de l'A.E.N., la Commission des Communautés européennes par-
ticipe aux travaux de l'Agence et est représentée à son Comité de direc-
tion. La nature communautaire des structures d'Euratom ne permet pas
que cette représentation soit réciproque. Euratom a en outre été associé
à des titres divers aux entreprises communes de l'A.E.N. : tantôt la
Commission au titre de son programme de recherche, tantôt la Commu-
nauté elle-même représentant ses pays Membres, ont participé au Pro-
jet Dragon et au Projet Halden ; la Commission est représentée, à titre
consultatif, aux organes directeurs de la Société Eurochemic.

des 1 et 17) et de la Convention relative à la Société Eurochemlc (articles 11
à 16).
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45. — L'exercice de contrôles internationaux des utilisations paci-
fiques de l'énergie nucléaire a soulevé de difficiles problèmes de coor-
dination qui avaient des implications politiques. La Convention sur le
contrôle de sécurité.de ÏA.E.N. prévoyait (article 16(a)) la conclusion
d'un accord avec la Communauté européenne de l'énergie atomique en
vue de l'exercice de ce contrôle sur le territoire des Communautés par
les organes compétents d'JEuratom, sur délégation de l'Agence. La Com-
mission, qui n'était pas Partie à cette Convention, a estimé qu'une telle
délégation n'était pas compatible avec le Traité Euratom qui lui don-
nait pleine juridiction sur ce territoire et les entreprises communes de
1'A.E.N. qui y étaient situées. Cet accord n'a donc jamais pu être con-
clu. L'application du contrôle de sécurité de l'A.E.N. a, de toute manière,
été suspendue en octobre 1976 parce que l'extension des systèmes de
contrôle de FA.I.E.A. et d'Euratom — de portée beaucoup plus large —
entraînaient des doubles emplois inutiles. L'accord de « vérification »
du 5 avril 1973, entre FA.I.E.A. et la Communauté (et ses Etats non
dotés d'armes), pour l'application du T.N.P. a aussi soulevé de délicats
problèmes politiques puisqu'il impliquait une certaine reconnaissance
d'un contrôle régional. Entré ne vigueur le 21 février 1977, il établit
une coopération effective entre les deux organisations pour l'applica-
tion de leurs garanties respectives.

46. — La création de l'Agence internationale de l'énergie (A.I.E.)
dans le cadre de l'O.C.D.E. (42), intéresse aussi les organisations nu-
cléaires puisque cette Agence a, parmi ses missions, celle de promou-
voir des politiques énergétiques tendant à réduire la dépendance à
l'égard du pétrole importé ainsi que la recherche et le développement
pour les sources d'énergie qui peuvent contribuer à atteindre cet ob-
jectif. Elle est, comme l'A.E.N., une branche de l'O.C.D.E., ce qui com-
porte tout naturellement des obligations de consultation et de coopéra-
tion réciproques (43), bien qu'elles aient chacune leurs organes direc-
teurs et des compositions différentes (44). Leurs travaux se complètent
donc et on peut mentionner, à titre d'exemple, que 1'A.E.N. coopère à
l'exécution du Projet de PA.I.E. sur les échanges d'informations tech-
niques sur la sûreté des réacteurs. De son côté, Euratom participe aux
travaux de PA.I.E. sur la base des dispositions du Protocole additionnel
n° 1 que nous avons mentionné ci-dessus (paragraphe 44), ainsi qu'à
des projets de l'A.I.E. sur la fusion thermonucléaire et les énergies nou-
velles.

(42) Par décision du Conseil du 15 novembre 1974 qui crée cette Agence
en tant qu'c organe autonome » dans le cadre de l'Organisation.

(43) Article 9 de la décision du Conseil relative à l'A.I.E. et article 13 des
Statuts de 1'A.E.N.

(44) Parmi les Membres de 1TO.C.D.E., la Finlande, la France et l'Islande
ne participent pas à l'A.I.E. ; la Nouvelle-Zélande y participe mais non pas
à l'AJ2Jï.

(45) Voir les comptes rendus des Congrès de l'Association internationale
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m
RÉSULTATS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE :

DEUX EXEMPLES CARACTÉRISTIQUES

Les sources internationales du droit et de la réglementation
nucléaires (45)

SÛRETÉ NUCLÉAIRE

47. — Les sources internationales tiennent une très grande place
dans le droit applicable aux activités nucléaires, bien que les liens
juridiques entre les règles élaborées et acceptées par la communauté
internationale et les lois ou règlements nationaux soient le plus sou-
vent ténus, quelquefois même inexistants. Ce phénomène s'explique par
l'influence de la coopération internationale et par la perception du ris-
que créé par ces activités, plutôt que par les dangers de pollution trans-
frontière ou d'accidents susceptibles d'affecter plusieurs Etats. Les ré-
percussions non négligeables de l'accident de Three Mile Island aux
Etats-Unis sur les orientations des recherches en matière de sûreté des
réacteurs et les politiques réglementaires dans la plupart des pays (46),
même en l'absence de tout dommage international, illustrent bien les
liens profonds qui existent et leur connotation psychologique. Elles don-
nent raison au slogan qui a cours dans les milieux nucléaires : «an
accident anywhere is an accident everywhere ».

48. — II est caractéristique de voir que le Comité sur la sûreté des
installations nucléaires de l'A.E.N. s'attache avec succès, parallèlement
à son programme de recherches, à réaliser un consensus entre les ex-
perts les plus qualifiés et les responsables à. haut niveau, sur les prin-
cipes fondamentaux de la sûreté et de la politique réglementaire dans
le groupe de pays dont le potentiel nucléaire est le plus important. On
peut mentionner, à titre d'illustration, une déclaration commune sur les
aspects du choix des sites des centrales nucléaires qui touchent à l'auto-
risation (1980 - B.D.N. n° 26). Daps le même ordre d'idées, les pays de
la Communauté européenne se consultent sur leurs projets de règlements
pour les installations nucléaires et s'efforcent d'harmoniser progressive-
ment les exigences et les critères de sécurité, conformément à une réso-
lution du Conseil du 22 juillet 1975. Toutes ces actions des pays avan-
cés se conjugent, au niveau mondial, dans le programme de Ï'A.I.E.A«

du droit nucléaire (1973, 1975 et 1977), les publications de la série juridique
de l'A.LE.A. et les études analytiques des législations nucléaires de FAJS.N. :
Régime général (1969), Réglementation (1972), Responsabilité civile (1976) et
Transports (1980), ainsi que les textes et articles du Bulletin de droit nucléaire
édité depuis 1968 ; Droit nucléaire européen (P.U.F., 1968) ; Droit nucléaire
(Collection CE.A., 1979).

(46) Sur l'adaptation des programmes de recherche à la suite de l'accident
de T.MJ. (A.E.N., septembre 198D).
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sur les standards de sécurité nucléaire (N.U.S.S.). Ce programme de
grande envergure comporte la préparation de cinq codes de pratique

* et 50 guides de sûreté qui formulent le plus large consensus technique
sur les règles minimums à observer dans toutes les phases allant de la
conception à l'exploitation des réacteurs nucléaires de puissance. Il a
une importance non négligeable pour les pays les moins avancés, en
particulier ceux du Tiers Monde qui s'engagent dans le domaine nu-
cléaire, et aussi pour l'exportation de réacteurs.

49. — II faut souligner que, du point de vue formel, ni ce caté-
chisme universel de la sûreté, ni les résultats obtenus dans le cadre de
l'O.CD.E. ou même de la Communauté européenne ne comportent la
moindre contrainte juridique et se présentent sous la forme de recom-
mandations aux gouvernements ou de guides destinés à l'usage des auto-
rités et industries nationales (47). Les autorités nationales tiennent tout
naturellement à préserver leurs prérogatives dans l'exercice des res-
ponsabilités pour la protection des travailleurs et des populations, et
à conserver une souplesse qui se justifie par le caractère évolutif des
technologies. Elles n'en sont pas moins soucieuses de s'inspirer d'ac-
cords internationaux, aussi informels soient-ils, sur les niveaux de ris-
que acceptable et les moyens de parvenir à cet objectif. Ajoutons que
les régimes et procédures d'autorisation des installations nucléaires font
également l'objet d'échanges de vues réguliers et d'études dans le cadre
de l'A.E.N, et des Communautés européennes, et qu'il est facile d'y dé-
celer un certain nombre d'influences internationales et de traits com-
muns (48). Mais ce domaine se prête encore moins à une action d'har-
monisation ayant une portée juridique compte tenu, notamment, des
différences dans les politiques nationales et les structures constitution-
nelles et administratives.

RADIOPROTECTION

50. — L'action d'harmonisation a été poussée plus loin ne ce qui
concerne les normes de protection contre les radiations. Le terrain avait
été bien préparé par les travaux scientifiques de la Commission inter-
nationale de protection radiologique (C.I.P.R.), association privée fon-
dée en 1928 et totalement indépendante des gouvernements et de l'in-
dustrie, dont les conclusions en la matière font autorité sur le plan
mondial. Il s'agit donc de la discipline la plus ancienne parmi les tech-
niques de la sécurité nucléaire et il n'est pas étonnant que les mandats
des organisations intergouvernementales nucléaires aient expressément
prévu l'élaboration des règles de protection sanitaire des populations et

(47) La résolution du Conseil des Communautés de 1975 prévoit de telles
recommandations et, ultérieurement, des décisions du Conseil, mais cela ne
s'est pas concrétisé jusqu'à présent. Les normes de sécurité de l'A.I.E.A. sont
en général approuvées par le Conseil des gouverneurs et recommandées aux
pays Membres, mais ne sont pas, juridiquement, des recommandations de la
Conférence générale telles qu'elles sont prévues par Particle V.D. du Statut.

(48) Voir pour les pays de l'O.CD.E. les publications précitées de FAJE.N.
(notes en bas de pages 134 et 148).
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des travailleurs. L'action des organisations internationales s'est révélée
utile car elle a permis de formuler en termes pratiques, assimilables
au niveau réglementaire, les concepts scientifiques nécessairement com-
plexes de la C.I.P.R., assurant ainsi un relai indispensable entre ces
derniers et les réglementations nationales.

51. — Dès 1959, les trois organisations nucléaires ont établi, cha-
cune, des normes fondamentales de radioprotection s'appuyant sur les
recommandations de la C.I.P.R. et dont sont dérivés les règlements sani-
taires de pratiquement tous les pays. Ces normes ont été plusieurs fois
révisées, à la lumière des progrès des travaux de la C.I.P.R., avec cette
particularité intéressante que, dans leur dernier état, les normes de
l'A.I.E.A. et de l'A.E.N. qui sont en cours d'adoption, ont été élaborées
en commun par ces deux organisations, l'O.M.S. et l'O.I.T. ; elles s'ap-
puyeront donc sur le même texte technique, tandis que celles d'Euratom
restent séparées. Bien que ces différentes normes internationales soient
concordantes les unes avec les autres, leur portée juridique n'est pas
tout à fait la même. Celles de l'A.I.E.A. se présentent sous forme de
recommandations à ses Etats membres, tout en étant d'application obli-
gatoire aux opérations de cette Agence et à celles qui bénéficient de son
aide. Les normes de base de l'A.E.N. sont des recommandations ratta-
chées à une décision du Conseil de l'O.C.D.E. obligeant les pays à pren-
dre des mesures de protection efficaces. Celles d'Euratom sont des direc-
tives du Conseil qui lient les Etats de la Communauté quant au résultat
à atteindre mais non quant à la forme et aux moyens (49).

52. — Les organisations intergouvernementales ont donc joué un rôle
déterminant dans le domaine de la radioprotection car elles ont permis
de promouvoir, à partir d'une doctrine élaborée sur une base purement
scientifique, une pratique réglementaire très largement uniforme et qua-
siment universelle. Dans leur forme la plus récente, les recommanda-
tions scientifiques de la C.I.P.R. (50) combinent les principes de justifi-
cation (une pratique provoquant une exposition aux rayonnements n'est
acceptable que si elle produit un bénéfice net) et d'optimisation (les
expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas qui peut être
raisonnablement atteint, compte tenu des facteurs économiques et so-
ciaux) à un système de limites maximums de- dose de rayonnement qui
constitue la dernière barrière à ne pas franchir. Il ne serait pas possi-
ble de mettre progressivement en application, dans l'industrie nucléaire,
un ensemble de concepts aussi sophistiqués, sans s'appuyer sur les tra-
vaux approfondis menés par les experts gouvernementaux sur le plan
international.

(49) A.I.E.A. : Statut, article III.A.6 ; dernière édition des normes en 1967
(Collection Sécurité n° 9), en cours de révision.

A.E.N. : Statuts révisés, articles 8 et 10 (&) ; Décision du Conseil du 12 juin
1959 et dernière édition des normes en 1968, en cours de révision.

Euratom : Traité, articles 30 à 32 et 161 ; dernière édition des normes :
directive du Conseil du 15 juillet 1980 (J.O.C£., 17 septembre 1980).

(50) Publication n* 26 du 11 janvier 1977 sur laquelle s'appuient les der-
nières révisions des normes de base.
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TRANSPORTS

53. — Les transports de matières radioactives ont également fait l'ob-
jet d'une réglementation internationale qui a été reprise dans les con-
ventions régissant les différents modes de transport, ainsi que dans pra-
tiquement toutes les législations nationales. Il s'agit du «Règlement de
transport de matières radioactives > de l'A.I.E.A., qui couvre à la fois les
critères techniques applicables et l'institution de procédures adminis-
tratives (51). Ce règlement est obligatoire pour les travaux de l'Agence
et ceux pour lesquels elle a fourni une assistance technique ; son appli-
cation est recommandée aux Etats membres à l'occasion de l'élabora-
tion de leurs propres réglementations. Il est rédigé sous forme de pres-
criptions, ce qui renvi plus facile son incorporation dans le droit interne.

L'IMMERSION DES DÉCHETS RADIOACTIFS EN MER (52)

54. — L'évacuation de déchets radioactifs en haute mer est soumise,
comme il est naturel, à un régime juridique très largement internatio-
nal, et des compétences de caractère réglementaire ont été confiées à
des organisations intergouvemementales, qui n'entament cependant pas,
sauf de manière limitée, les pouvoirs des autorités nationales. Sur le
plan mondial, la Convention de Londres sur la « Prévention de la pol-
lution des mers résultant de l'immersion des déchets et autres matiè-
res » (53) réglemente l'immersion volontaire, à partir de navires, des
déchets de toutes natures, et comporte des dispositions particulières
pour les déchets radioactifs en confiant à l'A.I.E.A. une mission norma-
tive en vue de leur application. Les déchets fortement radioactifs défi-
nis par l'A.I.E.A. figurent sur la liste des matières interdites à l'immer-
sion ; les décisions qu'elle prend à cet égard ont donc un caractère
contraignant.. L'immersion des autres déchets radioactifs est subordon-
née à la délivrance préalable d'un permis spécial par les autorités na-
tionales compétentes mais, contrairement au régime des autres matiè-
res, les autorités doivent tenir compte de recommandations établies par
l'A.I.E.A. (54). La réglementation internationale pour les déchets radio-

(51) A.I.E.A., Collection Sécurité n° 6 ; édition révisée de 1979 ; voir aussi
«Réglementation relative au transport des matières radioactives» dans les
Etudes analytiques de l'A.E.N. (1980).

(52) Voir professeur J.P. Quéneudec, « Le rejet à la mer de déchets radio-
actifs » (AJ?J)J., 1965, pp. 750 ss.), B.DJV. n° 13, R. Stein, sur les conventions
internationales dans Droit nucléaire et océanique (Paris, 1975) et P. Strohl
dans Nuclear Inter Jura (1977, pp. 344 ss.).

(53) Ouverte à la signature le 30 août 1972, entrée en vigueur le 30 août
1975,ratiflée par 46 pays {BD.N. n° 26). Le texte a été publié par 1'A.I.E.A.
(INFCIRC-206).

(54) Texte de la définition et des recommandations de 1'A.I.E.A. dans
INPCIRC/205/Add.l/Rev.l. Les recommandations portent sur tous les aspects
de l'immersion : choix du lieu d'immersion, conditionnement des déchets et
caractéristiques des conteneurs, caractéristiques des navires, procédures de
contrôle par les autorités nationales. Cette réglementation technique ne con-
cerne que les immersions de déchets radioactifs solides en haute mer ; le rejet
d'effiuents liquides dans les eaux côtières fait l'objet d'Autres conventions.
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actifs comporte donc un étage supplémentaire. Il s'y ajoute, pour les
pays de l'O.C.D.E., un troisième étage constitué par la décision du Con-
seil de cette organisation instituant un « Mécanisme multilatéral de con-
sultation et de surveillance pour l'immersion de déchets radioactifs en
mer » (55).
Ce mécanisme comporte lui-même trois éléments :

— élaboration, par PA.E.N,. de normes, directives et recommanda-
tions que les pays effectuant des opérations d'immersion s'enga-
gent à appliquer, et examen de la validité des sites d'immersion
(article 2 de la décision) ;

— consultations internationales fondées sur la notification préalable
des conditions techniques précises de chaque opération, en vue
d'établir des avis sur la conformité de ces conditions à toutes
les normes applicables ; les pays qui effectuent des opérations
doivent tenir compte de ces avis et, le cas échéant, rendre compte
des motifs de leur décision au Comité de direction de l'énergie

' nucléaire (articles 3 et 4) ;
— exercice d'une surveillance internationale sur le déroulement des

opérations d'immersion par un représentant de PA.E.N., nommé
par le Directeur général, et qui dispose d'un droit de vérification,
de faire des suggestions et, dans certains cas, de suspendre une
opération jusqu'à consultation entre les autorités nationales com-
pétentes et le Directeur général ; en cas de désaccord et de pour-
suite de l'opération, il en est également rendu compte au Comité
de direction (article 6).

55. — Cette décision du Conseil de l'O.C.D.E. a pour objet de pro-
mouvoir les objectifs de la Convention de Londres et ne comporte bien
entendu aucune dérogation à cette convention et à ses mesures d'appli-
cation. Elle ne déroge pas non plus aux responsabilités et pouvoirs re-
connus par la convention aux gouvernements, en ce qui concerne la
délivrance des permis d'immersion et le contrôle des opérations. Elle
contient cependant une série d'obligations imperatives et elle a surtout
l'avantage d'organiser une coopération étroite entre, d'une part, des pays
qui sont fermement opposés à toute immersion en mer de déchets et,
d'autre part, des pays qui utilisent cette méthode d'évacuation pour les
déchets faiblement radioactifs, dans le cadre d'une réglementation inter-
nationale rigoureuse ; ceci explique d'ailleurs le caractère très équilibré
des solutions adoptées pour le Mécanisme — résultat d'une négociation
difficile. L'institution de ce Mécanisme est certainement une étape déci-
sive dans l'évolution du droit sur la pollution marine ; elle représente
sans doute une condamnation de fait des immersions de déchets radio-
actifs qui ne seraient pas effectuées sous surveillance internationale (56).

(55) Décision du 23 juillet 1977 à laquelle participent tons les pays de
l'A.E.N., sauf trois. Texte publié dans BJDJf. n* 20. Pour une analyse de
cette décision, voir P. Strohl, op. cit.

(56) A l'heure actuelle, il n'y a que quelques pays de l'O.CDJE. — partici-
pant au Mécanisme — qui pratiquent de telles immersions, dans l'océan Atlan-
tique. Le Japon qui envisage des opérations analogues dans l'océan Pacifique,
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II s'agit peut-être d'un premier pas vers un système de surveillance à
une échelle plus large, qui pourrait être administré par l'A.I.E.A. Il de-
vrait servir de modèle à l'immersion d'autres matières que les déchets
radioactifs (56 dis). Enfin, les rapports entre les dispositions spécifiques
à la pollution par les déchets radioactifs et une nouvelle convention sur
le droit de la mer donneraient lieu à des développements intéressants.

RESPONSABILITÉ CIVILE NUCLÉAIRE

66. — Nous abordons ici un secteur où une unification du droit
pratiquement complète a été réalisée en Europe. La Convention de Paris
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, né-
gociée dans le cadre de l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire,
signée le 29 juillet 1960 et entrée en vigueur le 1" avril 1968, est main-
tenant applicable dans 14 pays européens. Elle y établit un régime de
droit privé qui laisse assez peu de latitude à des dispositions de droit
interne et d'ailleurs sur des points qui n'affectent pas les règles essen-
tielles. Les quelques différences qui peuvent subsister se trouvent atté-
nuées par l'effet de recommandations du Comité de direction de l'éner-
gie nucléaire qui tendent à pousser encore plus loin l'harmonisation des
législations nationales. Ce résultat est d'autant plus intéressant que la
Convention de Paris apporte des solutions très nouvelles en droit de la
responsabilité civile qui ont influencé les législations de pays qui ne
l'ont pas signée, ainsi que certaines dispositions du droit national et
international de la protection de l'environnement (57). Enfin, la Conven-
tion de Paris pourrait donner lieu à une jurisprudence internationale
puisque les différends entre parties contractantes et, dans certains cas,
la désignation des tribunaux à saisir en cas d'accident nucléaire (arti-
cles 17 et 13 (c)), sont de la compétence du Tribunal européen pour
l'énergie nucléaire (58).

d'abord & titre expérimental, a déclaré son intention d'adhérer au Mécanisme
dont le champ d'application géographique n'est pas limité.

(56 bis) Une autre méthode d'évacuation consistant à enfouir des déchets
hautement radioactifs sous les fonds marins, encore au stade de la recherche
fondamentale, est à l'étude au sein d'un groupe restreint de 1'A.E.N. Il est
hors de doute que sa mise en pratique éventuelle comporterait l'établissement
d'un mécanisme juridique analogue.

(57) Nous n'analysons pas ici le régime de responsabilité civile qui est la
partie la plus étudiée du droit nucléaire. En dehors des ouvrages cités en
note de bas de page 148, voir les analyses détaillées de P. Strohl et R.M. Stein
(Conférence de Genève, 1971) et de P. Strohl dans Série juridique de PA.I.E.A.
(n° 8, 1972). Rappelons seulement les règles essentielles de la Convention de
Paris : responsabilité objective et exclusive de l'exploitant nucléaire, limitée
dans son montant et dans le temps ; assurance obligatoire ; unité de juri-
diction.

(58) Ce Tribunal a été créé par la Convention sur le contrôle de sécurité
de l'A.E.N. du 20 décembre 1957 et sa compétence peut être étendue à toute
question relative à l'action commune de FO.C.D.E. dans le domaine nucléaire,
par d'autres conventions (articles 12 à 15) ; cette faculté a été utilisée notam-
ment par la Convention de Paris et la Convention Eurochemic. Ce Tribunal
n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer.
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57. — La Convention de Paris n'est pas seulement une convention
de droit privé, car elle intéresse également le droit public et le droit
international public. A cet égard, elle est complétée par la Convention
complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963, préparée en collabo-
ration avec Euratom et entrée en vigueur le 4 décembre 1974 ; elle est
actuellement applicable dans 10 des pays signataires de la Convention
de Paris. Pris ensembles, ces deux textes organisent en effet l'interven-
tion des Etats pour la réparation des dommages nucléaires lorsque le
montant total du dommage excède celui de la responsabilité de l'exploi-
tant : pour une première tranche, intervention de l'Etat de l'exploitant ;
pour une deuxième tranche, intervention collective des Etats parties à
la Convention de Bruxelles. Sur le plan international, la Convention de
Paris couvre, en résumé, les dommages causés dans un pays par un
accident nucléaire survenu dans un autre pays contractant ainsi que les
dommages au cours d'un transport international. Elle interdit toute dis-
crimination fondée sur la nationalité ou le domicile, garantit le trans-
fert des indemnités, et détermine le pays dont les tribunaux sont com-
pétents et dont les décisions sont exécutoires sans nouvel examen au
fond.

58. — Ce régime de responsabilité civile, établi à un stade jirécoce
du développement de l'énergie nucléaire, représente évidemment un suc-
cès de la coopération internationale, mais il comporte encore quelques
faiblesses. Il semble, d'une part, avoir des difficultés à s'adapter à l'évo-
lution ultérieure de cette industrie, notamment en ce qui concerne l'aug-
mentation du montant de responsabilité des exploitants nucléaires. Ceci
a conduit à des critiques du concept de responsabilité limitée (59). Une
révision des Conventions de Paris et de Bruxelles est d'ailleurs en cours,
mais elle n'aura pour effet principal que d'accroître le montant des
indemnisations gouvernementales, sans toucher à celui de la responsa-
bilité de l'exploitant. D'autre part, le champ d'application de la Conven-
tion de Paris ne s'est pas étendu au-delà de l'Europe et, en particulier,
aucun pays non européen de l'O.C.D.E. n'y a adhéré. L'A.I.E.A. est arri-
vée à faire adopter, sur lt plan mondial, une convention très analogue
à celle de Paris, c'est-à-dire la Convention de Vienne du 21 mai 1963,
mais celle-ci n'est en vigueur (depuis le 12 novembre 1977) que dans
un petit nombre de pays qui ne'sont pas, eti. général, très importants
du point de vue de l'énergie nucléaire. Cet aspect du problème illustre,
une fois de plus, l'intérêt primordial de la coopération étroite entre
I'A.I.E.A., l'A.E.N. et Euratom dans le domaine du droit nucléaire.

Les entreprises communes

59. — L'un des traits les plus originaux de la coopération nucléaire
en Europe est sans doute le projet initial de réaliser de grandes entre-
prises communes en nombre important, pour la mise au point, la cons-

(59) Voir sur certains aspects actuels de la responsabilité civile nucléaire,
les articles de J.K. Pfaffelhuber, B. Kuckuk et W. Breîning dans BJDJf. n* 25..
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truction et l'exploitation de divers types de réacteurs ou d'usines du
cycle du combustible nucléaire. Le but poursuivi était la mise en com-
mun des ressources financières et techniques afin de réaliser des écono-
mies d'échelle et de faciliter le passage au stade de l'industrialisation.
Ainsi conçue, l'entreprise commune ne correspond à aucune notion juri-
dique précise ; elle se définit, à notre avis, comme une activité ponc-
tuelle et spécialisée, présentant des aspects industriels, comportant un
certain degré d'internationalisation du financement et de la gestion, et
répondant à un but d'intérêt général impliquant une intervention plus
ou moins directe des gouvernements dans sa constitution et son fonc-
tionnement. L'examen de la pratique révèle cependant une situation
plus nuancée. Les entreprises communes de PA.E.N., pour lesquelles
n'existait pas de cadre juridique préétabli, sont celles qui, dans le do-
maine nucléaire, collent le mieux à cette définition bien qu'elles aient
laissé apparaître des faiblesses dans la partie industrielle de leur voca-
tion. Celles d'Euratom, si l'on s'en réfère au chapitre V du Traité et à
son annexe III, étaient conçues comme des entreprises de statut com-
munautaire, mais celles qui ont été constituées sont en général, comme
nous l'avons déjà dit, des sociétés de droit national partiellement sou-
mises au droit communautaire ; leur caractère international n'est pas
très marqué, sauf en ce qui concerne les obligations qui leur ont été
imposées en vue de la diffusion des connaissances acquises à la Com-
munauté. On peut aussi considérer comme des entreprises communes
nucléaires celles qui exploitent en Europe deux procédés différents d'en-
richissement de l'uranium, c'est-à-dire le groupe de sociétés Urenco/
Centec pour le procédé de centrifugation, et Eurodif S. A. pour la diffu-
sion gazeuse. Bien qu'elles aient pris naissance en dehors des organisa-
tions intergouvernementales et se situent dans un contexte commercial,
il est évident qu'elles sont directement liées aux politiques nationales
d'approvisionnement. Nous essaierons de fournir quelques éléments de
réflexion sur les problèmes pratiques et les questions juridiques posés
par les entreprises communes qui nous semblent les plus intéressantes
du point de vue du droit international (60) .

L'EXPÉRIENCE PRATIQUE

60. — Les entreprises communes de l'A.E.N., c'est-à-dire les Projets
Dragon et Halden et la Société Eurochemic, ont été des succès sur le
plan technique. Des circonstances indépendantes de la qualité technique

(60) Voir la partie «Entreprise commune» dans Droit nucléaire européen,
pp. 155-285 (P.U.F., 1968) ; Les organismes internationaux spécialisés de H.T.
Adam (L.G.DJ., 1965, 2 vol.) ; la thèse très complète de E. Libbrecht com-
portant une bibliographie détaillée : Entreprises à caractère juridiquement
international (Université de Genève, 1972) ; Les sociétés internationales de
B. Goldman (cours de l'LH.E.I., 1962) ; « Problèmes administratifs et financiers
relatifs à la création d'entreprises communes» de P. Huet {AfJDJ., 1958,
p. 523) ; « International Public Corporations » de W. Friedmann dans The
Modem Law Review (1943, p. 185) ; « Corporations formed pursuant to Treaty »
dans Harvard Law Review (vol. 76, may 1963). ainsi que la partie juridique
(section 6 et un memorandum de P. Strohl en Annexe A, vol. 2) de Centres
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des résultats ont joué contre la filière des réacteurs à haute température,
(Dragon) et celle à eau lourde bouillante (Halden) au profit d'autres
types de réacteurs. Le Projet Dragon, constitué en 1958 entre plusieurs
pays européens pour la mise au point, la construction et l'exploitation,
au Royaume-Uni, d'un réacteur à haute température refroidi par gaz,
n'a pas réussi malgré son incontestable succès à faire passer au stade
de l'industrialisation la technologie développée en commun. Il est pro-
bable qu'une association plus étroite de l'industrie aux travaux, dès l'ori-
gine du projet, aurait été souhaitable ; ce projet s'est terminé en 1976.
Le Projet Halden a pour objet un programme de recherches sur un
réacteur construit par la Norvège et se poursuit depuis 1958, avec 1&
participation de plusieurs pays européens, des Etats-Unis et du Japon.

61. — La Société européenne pour le traitement chimique des com-
bustibles irradiés (Eurochemic) a été constituée en 1959 avec la parti-
cipation de 13 pays européens (61) ; elle a été conçue pour une double
fonction : d'une part, permettre à l'Europe d'acquérir la technologie
du retraitement chimique ainsi que l'expérience industrielle dans ce
domaine et, d'autre part, fournir aux pays participants, à des condi-
tions économiques, la capacité de retraitement dont ils auraient besoin
pour les combustibles irradiés dans leurs réacteurs. En ce qui concerne
ce dernier point, il semblait assez clair que l'usine expérimentale qu'elle
a construite à Mol, en Belgique, devait être exploitée sur une base pure-
ment commerciale plutôt que comme un service public international.
La convention internationale qui a constitué la Société Eurochemic ne
comportait ni d'obligation pour les participants de réserver l'exclusi-
vité, ou même la préférence, à ses services, ni d'obligation de sa part
de traiter leurs combustibles, ni de disposition relative à des quotas.
Dans la pratique, un certain nombre d'actionnaires ont d'ailleurs passé
des contrats de retraitement avec d'autres organismes nationaux, en
s'appuyant sur des considérations d'ordre commercial. De son côté, la
Société Eurochemic ne pouvait toutefois conclure de contrats de retrai-
tement avec des pays non participants qu'avec l'accord unanime des
gouvernements et, en fait, aucun contrat de ce type n'a été conclu. La
forme juridique choisie — très proche de la société anonyme de droit
français — convenait parfaitement à une exploitation commerciale qui
s'est pourtant heurtée à des difficultés insurmontables. En effet, la petite
taille de son usine ainsi que les conditions du marché du retraitement
n'ont pas permis à la Société Eurochemic d'avoir une exploitation ren-
table ; il a donc fallu faire appel à un important financement supplé-
mentaire par les gouvernements pour combler le déficit d'exploitation
et supporter le coût du programme de recherche mené en parallèle.
Finalement, la concurrence d'entreprises nationales de retraitement a
conduit à la décision de fermeture de l'usine d'Eurochemic à la fin de

régionaux du cycle du combustible nucléaire (A.I.E.À., 1977) ; « Multinational
Public Enterprises» de C. Figler (International Bank for Reconstruction and
Development, septembre 1967).

(61) Voir P. Strohl, «Problèmes juridiques soulevés par la constitution
et le fonctionnement de la Société Eurochemic », AJMM. (1941, pp. 569-691).
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.1074, après qu'elle ait fonctionnée dans d'excellentes conditions techni-
ques pendant près de 10 ans .

62. — Le problème crucial qui s'est posé à Eurochemic résulte
donc :

— des erreurs de prévision qui ont été faites en ce qui concerne
les dépenses de construction et de fonctionnement ainsi que les
perspectives commerciales du retraitement des combustibles irra-
diés (qui sont d'ailleurs devenues plus favorables par la suite) ;

— de l'absence d'obligations précises des gouvernements participants
et des actionnaires vis-à-vis de l'entreprise commune.

Les actionnaires et autres organismes des pays participants pou-
vaient donc la concurrencer ou au moins favoriser la concurrence, en
fonction de leurs intérêts nationaux. Mais le facteur décisif a été la dif-
ficulté de trouver les contributions supplémentaires rendues inévitables
par l'accroissement des dépenses, alors que les actionnaires n'étaient
pas tenus au-delà de leur apport initial et que les gouvernements ne
s'étaient pas engagés à cet égard. Si la Société Eurochemic avait réa-
lisé des bénéfices, il aurait bien sûr été plus facile de procéder aux
augmentations de capital ou de céder les actions initialement souscrites
par des gouvernements ou des organismes publics à des entreprises pri-
vées, comme il était prévu ; en fait, moins de 10 % des actions ont pu
être cédées à l'industrie.

63. — Par contre, Eurochemic a pu remplir dans de meilleures con-
ditions ses fonctions relatives à l'acquisition de connaissances et d'expé-
rience dans un domaine qui était nouveau pour les pays européens qui
y participaient, sauf la France dont l'apport technologique a été pré-
cieux. L'action d'Eurochemic a même permis la construction de plu-
sieurs installations pilotes nationales, ce qui a évidemment compromis
l'espoir des plus petits pays participants de créer une industrie com-
mune du retraitement chimique en Europe. On a même pu dire qu'Eu-
rochemic avait été un « redoutable pourvoyeur » de technologie sensible
(B. Goldschmidt, op. cit., page 397). L'ensemble des observations que nous
avons faites sur l'expérience de cette entreprise commune conduit à se
demander si, compte tenu des circonstances, un statut d'entreprise pu-
blique n'aurait pas mieux convenu que celui d'une société commerciale.
Depuis la fin de l'exploitation de son usine, Eurochemic se consacre
d'ailleurs uniquement à une mission d'intérêt public entièrement finan-
cée par les gouvernements, puisqu'elle a été chargée de la décontami-
nation de ses installations, du conditionnement et de la mise en stoc-
kage des déchets radioactifs accumulés sur le site, conformément à ses
obligations légales vis-à-vis de l'Etat du siège (62).

64. — Une partie des difficultés auxquelles s'est heurtée Eurochemic
semble avoir été évitée dans le cas d'Urenco et d'Eurodif, ces entre-

(62) En vertu d'une convention passée en 1978 entre le Gouvernement
belge et la Société Eurochemic, qui règle aussi les conditions des travaux sur
les déchets, les installations dont celle-ci est propriétaire sont progressivement
transférées i la Belgique en vue de leur remise en exploitation (éventuelle-
ment avec une participation d'autres pays) ou de leur déclassement. La
Société entrera en liquidation en juillet 1982.
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prises travaillant d'ailleurs sur un marché dont la demande est plus
• assurée. Les problèmes de financement n'ont pas toujours été faciles à
résoudre, mais certaines précautions ont été prises, qui faisaient défaut
dans le cas d'Eurochemic. L'accord en vertu duquel Urenco a été cons-
tituée (63) engageait, par exemple, les gouvernements participants à inté-
grer leurs efforts pour développer le procédé de l'enrichissement par
centrifugation et leur interdisait toute action séparée sans donner la
priorité à l'entreprise commune (article III). Pour Eurodif (64), des ac-
cords ont été pris entre les partenaires en ce qui concerne l'accès aux
services de l'entreprise.

ASPECTS JURIDIQUES

65» — Les réflexions précédentes montrent qu'il y a un intérêt es-
sentiel à bien adapter le moule et les mécanismes juridiques aux besoins
de la coopération technique internationale et que ceci devient plus com-
pliqué lorsque cette coopération s'étend à des activités industrielles, ou
se donne des objectifs multiples. Les entreprises communes nucléaires
se situent à des niveaux divers dans la gamme des organismes interna-
tionaux spécialisés qui poursuivent des activités scientifiques ou indus-
trielles, de nature opérationnelle. C'est ce que nous avons essayé de
montrer dans le tableau synoptique figurant en appendice II (65). Nous
voyons que, du point de vue de la composition, du statut juridique et
du droit applicable, du degré de contrôle gouvernemental et de l'éten-
due des privilèges octroyés, ces organismes peuvent être très intégrés
dans le droit international public, à cheval entre celui-ci et le droit
interne, ou bien totalement intégrés dans un droit national (du haut vers
le bas du tableau). Ils peuvent avoir le statut d'une organisation inter-
gouvernementale du type classique, régie par un traité constitutif et
d'autres règles de droit international, ou celui d'une société internatio-
nale très subsidiairement soumise à un ou plusieurs droits nationaux ;
ils peuvent aussi se présenter sous forme de société ou de service public
sans aucun statut juridique international et ne dépendre que dans une
faible mesure d'un traité ou d'autres sources de droit international ; en-
fin, l'entreprise commune peut se .former sans qu'il y ait création d'une
entité juridique.

66. — La Société Eurochemic est, sans conteste, l'entreprise com-
mune nucléaire qui a le statut international le plus marqué. Elle fournit
un exemple intéressant d'équilibre entre l'application d'un régime net-
tement international — relation entre les gouvernements et de ceux-ci
avec l'entreprise qu'ils ont créée, régime organique de l'entreprise, pri-
vilèges qui lui sont accordés — et le recours au droit interne rèndy

•
(63) Accord d'Ahnelo du 4 mars 1970 entre les gouvernements de 1* Répu-

blique fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.
(64) Constituée en 1973, sous forme de société anonyme à directoire de

droit français, entre des organismes publics et des entreprises privées de
France, d'Italie, de Belgique et d'Espagne. L'Iran y a participé à partir de
1975.

(65) Ce tableau a été établi par l'auteur pour une étude de PA.I.E.A.
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nécessaire pour sa gestion industrielle. Eurochemic a été constituée par
l'entrée en vigueur d'une convention internationale, sans aucune réfé-
rence aux procédures de constitution de sociétés du droit de l'Etat du
siège. La convention établit un contrôle des gouvernements sur les dé-
cisions les plus importantes de la société, ses orientations de politique
générale et les modifications à ses statuts. Ce contrôle est exercé, dans
le cadre de l'A.E.N., par un groupe spécial du Comité de direction de
l'énergie nucléaire, composé des représentants des gouvernements par-
ticipants et qui décide, selon les cas, à l'unanimité ou à la majorité
simple ou qualifiée. La convention définit aussi les exonérations fiscales i
et douanières, ainsi que les immunités dont la société bénéficie ; ces
privilèges sont très proches de ceux d'une organisation intergouverne-
mentale, à l'exception de l'immunité de juridiction et du statut interna-
tional des agents.

67. — L'ensemble du régime interne de la Société Eurochemic est
défini par ses statuts, auxquels ont souscrit les actionnaires initiaux,
qui ont été approuvés par les gouvernements et annexés à la conven-
tion. Ce régime est pratiquement celui d'une société anonyme avec son
Assemblée générale, son Conseil d'administration et son Collège de com-
missaires-vérificateurs, où les actionnaires sont représentés, sur la base
du principe d'égalité entre associés, avec des droits de vote proportion- ;
nels aux actions souscrites, sans distinction entre gouvernements et ac- )
tionnaires privés. Cette forme juridique a été choisie pour permettre !
une large souscription au capital social par l'industrie privée et pour ;
assurer une protection des intérêts des tiers selon les modalités usuelles
du droit commercial. En fait, la faible participation des capitaux privés
a empêché le Conseil d'administration de devenir un organe de gestion !
indépendant des gouvernements. j

68. — Enfin, la convention renvoie au droit de l'Etat du siège, à
titre subsidiaire et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par cette
convention ou les statuts. La portée juridique de l'application du droit
interne est donc limitée. On a pu soutenir, en particulier, que le droit
belge ne s'appliquait pas dans la mesure où certaines de ses disposi-
tions étaient contraires au caractère international ou aux buts d'intérêt
général de la société. Cette analyse s'appuyait d'ailleurs sur la faculté
donnée au Groupe spécial, en cas de difficultés dans l'application de la
législation belge, de recommander au gouvernement de l'Etat du siège
les mesures à prendre pour les régler (66). Malgré ces restrictions de
principe, le droit belge est d'application générale pour toutes les opéra-
tions contractuelles de la société, la responsabilité civile et pénale des
administrateurs, la réglementation sanitaire et les lois de police, etc.

69. — Le statut juridique international du groupe Urenco/Centec est
beaucoup plus limité, puisqu'il se compose d'une société holding et de
commercialisation, de droit anglais (Urenco Ld.) et d'une série de socié-

(66) La question s'est posée, en pratique, à propos d'importations tem-
poraires en franchise des droits de douane et de l'application des lois lin-
guistiques de la Belgique. Voir sur toutes ces questions d'interprétation mon
article précité dans AJFJ)J. (1961).
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tés industrielles de droit allemand, anglais et néerlandais. Bien que ltf
constitution de ces sociétés ai tété prévue par l'Accord d'Almelo entre
les trois gouvernements participants, elle s'est faite selon les procédures
du droit interne qui leur est applicable, sous réserve de quelques dispo-
sitions générales ou plus spécifiques (propriété industrielle et diffusion
des informations) de cet accord. Le contrôle des gouvernements est
exercé par l'intermédiaire d'un comité commun qui approuve les sta-
tuts et la composition des entreprises industrielles. De son côté, Euro-
dif est, du point de vue juridique, une simple société de droit français
à laquelle un traité récemment conclu accorde certaines exonérations
fiscales. Au-delà de leur nature juridique, le caractère international
d'Urenco et d'Eurodif se retrouve pleinement dans leur composition,
dans l'influence directe ou indirecte (par l'intermédiaire d'organismes
publics actionnaires) des gouvernements, enfin dans leur gestion à la-
quelle sont associés plusieurs pays.

70. — Les entreprises communes d'Euratom posent un problème juri-
dique particulier, dans la mesure où elles ont été constituées sous forme
de sociétés de droit national auxquelles le Conseil des Communautés a
est difficile de donner plein effet à l'article 49 du Traité selon lequel
les modifications ultérieures des statuts de ces sociétés et les autres dis-
positions de droit communautaire qui peuvent leur être applicables, il
accordé le statut prévu par le Traité. Malgré le contrôle du Conseil sur
la législation nationale s'applique seulement à titre subsidiaire. Ce pro-
blème ne se pose évidemment pas dans le cas du « Joint European To-
rus » (J.E.T.) qui a entièrement été constitué dans le cadre communau-
taire et dont les statuts précisent qu'il ne s'agit pas d'une société de
droit anglais, celui-ci s'appliquant bien qu'à titre subsidiaire.

71. — Enfin, les projets Dragon et Halden n'ont donné lieu à la
création d'aucune personnalité juridique. Ils ont été formés par simple
contrat entre gouvernements, organismes publics et entreprises privées
de différents pays participants. Cet accord définit le programme tech-
nique, le partage des dépenses correspondantes, ainsi que les modalités
d'exécution des travaux. En résumé, une supervision par un ou plu-
sieurs comités internationaux composés de représentants des partici-
pants, est exercée sur l'exécution du programme, confiée à une équipe
internationale. La responsabilité* des actes administratifs et juridiques
nécessaires à la gestion incombe à un organisme public du pays hôte
agissant pour le compte de l'ensemble des participants. Du point de vue
strictement juridique, ces projets n'ont aucun statut international, bien
que leurs objectifs et leur gestion soient de nature internationale. L'ac-
cord constitutif ne fait pas référence au droit applicable, ni au mode
de règlement des litiges. Il ne fait aucun doute que les opérations de
ces projets aient été essentiellement soumises au droit des pays hôtes.
L'avantage des entreprises ou projets communs sans statot international
est d'éviter le recours aux procédures diplomatiques pour leur création.
C'est une solution dont la souplesse et la rapidité se justifient pleine-
ment lorsque l'intérêt technique domine les considérations d'ordre poli-
tique.



APPENDICE I

ESTIMATIONS ACTUELLES DE L'EXPANSION

DES PROGRAMMES NUCLÉAIRES DE PUISSANCE

(hypothèse bossa - chiffras approximatifs, arrondis)

Pays de la Communauté
européenne

Autres pays de 1'O.C.D.E.

Total O.C.D.E.

Puissance nucléaire installée
(GWe net)

1980

37

85

122

2985

70

145

215

2990

110

220

330

Prçduction d'électricité nucléaire
(TWh net)

1980

152

429

581

1985

410

770

1180

2990

590

1215

11805

Part de l'électricité nucléaire

2980

12,7

12,2

11,4 (*)

2985

28

18

19(*)

2990

34

24

24(*)

(*) Y compris les pays qui n'ont pas actuellement de centrales nucléaires.

Ces chiffres doivent être complétés par les remarques suivantes :

— la zone O.C.DJ2., aussi bien que la Communauté européenne comprennent des pays qui ont d'importants programmes électro-
nucléaires, d'autres qui ont des programmes de dimension moyenne ou modeste, d'autres qui n'ont pas encore de tels programmes ;

•— 3 pays, c'est-à-dire les Etats-Unis, la France et le Japon (dans cet ordre), ont des capacités installées et des plans qui dé-
passent très largement ceux des autres pays ; *

— il faut aussi tenir compte de l'importance relative des programmes puisque dans certains pays, dont les capacités installées
sont nettement inférieures, le pourcentage d'électricité nucléaire produite avoisine ou dépasse actuellement 25 % (Belgique, Fin-
lande, Suède et SuisseG et sera, selon les prévisions actuelles, de l'ordre de 40 % en 1990 (sauf pour la Finlande).
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ou » riinanlnllé din» tttlalai « • )

Orgnnhathn inttTi&vtrntmtntêlr :
. .AurmHcJi dea Partltt (potitiqaa
. ««union det 3}gn»Uim Uttbniqv «1

HMMler)H M M e )
Om<fll de* Ooawnwan : Simaltlnt

ur«b«rtlonnellcnetit a i t wllont
v d i l )

assU
r ta aultt, !• DirecIfMT Ol»4ral

«Vlnlelilai
Sotlélt Inttrnatlonth fut aetlamt

Aircmblce (tcnfralc dei aethiaiMlrM
(nialoriU itmpk on dea S/1

1 d » iclloni)
Contai) o.ÙM.:?Jtltallwi

(majorlt* alnpit om i:% S/1)

5oditt dt aerrîw pwbBt

Conseil d'Administration
reprétenUnti dea gouvenunauU

majorité, on •aaatmllé dant
an CM tUflnla)

80S
S) A t H

Tnlli
(comtitnllon par

l'entrée n vliuiiir
d' Cdune ConTcation,

après alKnalttre
drs Stalutt anncitt

ft fa Convention)

TralU cl 4nlt
Itjtarnailout

Tnlt4, SIXuti
el aubtldialrcmenl

le droit nelKe

TralIC.
Statut approuvé

par lei

CMtrlkallont
par l*« Raunrnemrnts

Conlributiwis
par let ffotirernemtnli

Upliat Kclal,
contributions

par let gouvernements.
emprunts

Contributions financière» v" vola de p
el ro nalure «U Conseil rt'ad

•les gouverncmenln,
emprunta garantis.

Cour ratermatJoiule de /mtlea

Par vol* de participation
• • Cornell

tHrecttmtnl, par «oie dp
recommandillonv

de l'Afiemblée
*nr U tMllllqufl générale

fmi/orlU des S/3)
IndlrMlfuent,

par IH Signataires

Gtatipf wpielëi
des reprefrtntanla

des gouvernement!
parlleipsntt

Méclslons de nature pollllvae
— vole * la n u l c W

<>u i Vananttnité)

TKÏSS
Inlenutlonal*

Procldar* d'arUlrafi

CerUlMt tttmpttoat flw.f.
at de droits de douane

naianlléi rirJWpl,
eicmollont Itealea

cl de droits de douane

par là QrouH spécial
et TrtbauJ Biinméeii

pour l'Energie N«î»slr«

rlvi»«es nect
é rexptoffa

ExempU d'ImpAU

Parllltés pour l'iaaailgralitm
du personnel

8MHU en

Mle-Muinotite
1941

Exploitation camionne
d'un trnfle aérien

(«n coordination « T U
Ut Hgnei aériennes

Intérieures)

Financement
el tménxgemenl

d'un rétecu Binl»!
(en coopération avec

le» service*
dp navigation nallonaux)

Coiulruellos et eapWlatlnn
d'an réacteur

à tret hunt flu*.
I » » B I de TtebtTtb*

Eiptollalhm fa<tv*ïrt<Ilt
du procédé d'enrtchliMMCRt

de l'uranluM
par tetittittig»\\o*

•I fravani de rteberrbe
et de développement

EiploilaUoa cosmtifjc
d'un tiutn

4* cbcmlat dt fer

ContlncUoR et ti^loilil'on
dus luanel Inlernallonal

Cowtlmclttm et Mp'olUHwt
en commun

d'na aéroport eommtnW

Tra\aut et reeneitfee
cl de développement
«fini fe domaine de

hi itparalloti des Isolopet,
naiiIrucliOB «I Mplollllion
d'uni uilie d'eirknliHiMnt

et r«raalim
par M*#m |

atJVtnitHcal* i l
e aoriélé trançulK

SocMti par aelkms

Awmfale>

Ttalle el
Protocol* (Igné par

ki set(onn«Ir«

iploIttllMi r««atfel*
At H|iHi riritinn

Ouvert A l'arfMiIon de coltecllviUi
iî I l

Soi» If p«lrosafedeig__ _
agences gouvernemrnlales et

•odéléa commerciales déilRnéta par
teurt jfouveraemtnls MI qnalll?
d'acliMnHlrei dea entrrprlvs

eommnaaa créées pour rciploltatlun
ta procédé mr une baie «mm»rft»l»

OrRinl*m*i publies on teaal-publlet
et abcléUi pùfft»

raon Te contrôle (otal «u |urt>l
d « fffttiveniincnti)

SoeMUl •erleanea natlonilr»

itlralloa (majorilé)
jniaWIltê Unltée.

Sodét* civile da droll frtneait

Comllf de DtnetlOB (matoelti)
COHMII Scitntlflf)Mt (najoritO

II t/renco trf, aodft* rtflt w W dttril
«r.Ri.1,. ÉR|,Mn1 Ir titra da
hotillng pour kt urvlcea

île ronunerclalItallDfl)
2> C">'" r.mblt. aodctê ré|k par

k droit allemand, pour M
programme de inkercha et d»

rncn RojaNRif Uat al
Ureneo Paj*-BM

I) OmilructkM tonné* A deux sociétés
(iruteaite et Italienne) donl te*

actionnaires sont de» Rouvernrmrnlt.
organismes publics, rollettivliés

régionales ou municipale! el
totittriitturfl privés

1) EipMUlloS k la eJurgt daat
•Mlété ,««!«•** dea iaux

sociétés précédentes

SoeWUa H ' Mtlent, , ,a
« i p « l l T t w i l ré|let Mr Je inU

franettt *t le droll Italics

etabllttentnt pnbUe

Cornell 4'adailBlilnllM
<«aJ»rlU)

SocHt« anonyMt de droll franca!!

inîrdc u
Mteetoln •
(majorilO

Coatortlam
u n t penonnaille Juridique

He*p<mubmté
de» rarlkl

TralU, SUtuta
«I cnreRtitremtnt

en France

Comlitulton
des sodélés

en vertu d'un Traité.
selon la procédure

normal»
du droit national

ur"'

Soelétii créées
an Tertn d'un Traité.

continuées
selon tes drolla

rrnnrals et Italien

Procédure normale
d* eouItluUnn

d'un» «tclété
' » drnii (ranc.aU

SUluI»

anneiti
au Traité,

el lubttaletremenl
le droll allrmand

Sintuts al droit
franfftla

Dan» le tadre
dei dfirKitflfons

fténéralcs
du Triilt.
les droit*
nationaux
applicable»

aui df(rerenles
aodtlés

et entreprise!

CplUI social

Ptewttn»

Capital, eonlribnilons
gouvernementale!,

emprunts tt»
Kouvrrnenicnls

nu garantis par lea
goHvernementa

tt péages

Contribution*
par 1» gouvernement*.

capital, alla fourni I litre
gratuit Mr I'Organti.ilInn

Ml*

SU tut* annexés
•n Traité

el droll francatt
It litre

stibriilUlr*

Droit françsils.
SUluls et

dlspcKtltlont
d'un Trait*

conclu
ulturlsureinent

(M/3/H8O)

Drolls nalinnam

l'rBKX.

Comité des Mlnltlres
des Tmntiporis,

[ul àtiennlnt U ptAUlqu
générale

Comnlislon de U Moselle
(de~Kgn*a des gonventemeaU)
el pnr vole de parllelpallan

à U Soclel*

Assodea détlgaéa
par les gouvernements.

accord îles gouvernements
pour la •cmlnalloo

rfc* n f n h r n du Carniiè
de DlreeUoa

cl let nodlncallons
aux SUtula

Capital social
des aociétéa, revenus rfr\

rontrMt d'enricUI«»pnierH,
eonlrlhutlou*

|i«r le» pciiivfmrments

de» Kuuxcrnem*nt
et autre* Initllull.

*

Cnnlribullom nnanclrm
et «a nature

par Ici gouvernements

Taies, redevanctit du
uiagert al autres recette*

d'typlullatlnn

Capital lorlsl

l'aria^ des dt'p
p*rle» el prii
|<ar \t% m^nil

Suj-crvIUon générale
r un COM tu commun

île représenta
âe§ gûuurnem

trliclpallun
fffllnlilntllon

IMclinBi Imporlant
«ubordonnfo I l'acce

dei «ulorltés
gouvarntmenlales

I'M d» dltpntltion spéciale

Pas de CQRtrAir dlrr

Influrnce par h

f
PuHlité! da c k » | >

ArWtrafe
Rumpllon d lnpou «reel

#f de dralta A atatai»
Proeédare d'arWlrag*

Padlll*. d'emptot du vertonnel

Règlement des dlfféreUt
par négocUUon on arbitrut

«aire let gtruverariamiti

t eu Immoaltlt

ProeédKn d'arUlraff*
âe§ gûuurnemenl.
qui approuve les

inilniraeals sUlulalre*
el le campotltka

des entreprîtes CORMUHM
cl déeld* «et «ueitlM!
de pollllrrut (unanlnllé)

Control* lubttaatlel
par le gouverneMent

luxtmbn urgent a
qui délient 51 % <Sm eapllal
el * qui te Tralll donne

des pouvoir! spéclaui

SlatTui des sociétés
«outnis t l'accord

ùi leur gnuverneaieBt

Commission de »upervlslftn
Inleryou^ernrmtntafe

Gtraiitles ralatl»e* au Irale

Aucune txanplloa iMalt

tnlemallomate da Jattlee

OtVot da «ncestlont escluilTM
•our la conitracllM

et fesptoliallan du lunnel

Actordi iitécUtii. sur Ws
questions fiscale!, douanltrea,

mcnêtalret «I toclaln

ProeM>*rtTa"rMtrage

Biemplloait Itcatea

Dlanosilloni l,
en matlèra de

réikmentalkm doaaRltt*.
îanlUlr» et da poll»

Arbilnue par la Cour
Interaatlonale df JulHe»

Le Traité récemment conclu
prévoit det d r̂tigaïlDB»

Arbitrage HIOB let rftgli»
d* la Cbtmbrc de Commerce

Interaallonale

néKJne doutnter «Uni
par la Traité


