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INTRODUCTION

Les dechets radioactifs constituent un des enjeux les plus
importants du cycle du combustible ; la mise au point d'une
solution pour leur traitanent,leur stockage et leur evacuation,
est un sujet d'§tudes, d'essais, de reflexions et, dfija, de
realisations, pour les ingenieurs et les technicians. Des
questions de grande portee sont posees : retraitement ou non,
stockage en surface ou en profondeur, dans les fonds marins ou
sous le fond des mers, evacuation sans idee de recuperation ou
reversibility du traitement. Un large public a conscience que
les choix cue fera notre generation sont lourds de responsabilite's.

Pourtant les juristes sont longtanps demeures a peu pres
complStcment absents de ces dgbats, sans doute par souci legitime
de rester sur la reserve tant que les options techniques,qui
restent aujourd'hui en permanente evolution, ne debouchent pas
conerStsnent sur des questions precises. Une reflexion de
grande ampleur s'est toutefois engagee depuis quelques annees,
notanment au sein des organisations internationales, par exanple
SOU.S l'egide de l'Agence pour l'Energie NuclSaire de l'OCDE,
qui a suscit€ la formation de plusieurs groupes d'experts.

Cependant, le droit n'est pas absent de la scSne ; il in-
tervient deja aujourd'hui pour difinir les nozmes de radiopro-
tection applicables et le regime des installations de stockage



par des dispositions qui n'ont pas l'arribition de r§gler l'ensanble
de l'avenir des dechets radioactifs.

Le present expos€ ne cherche ni a" f aire le point des travaux
en cours dans les instances qui reunissent les experts scientifi-
ques ou juridiques, ni 3 proposer des solutions 3 des enjeux aussi
difficiles. Ses auteurs ant seulement voulu recenser les questions
juridiques les plus importantes, qui, leur serrible-t-il, se posent
dans ce danaine, avec l'espoir de susciter des interrogations et
d'autres contributions.

Plus sans doute que les autres Stapes du cycle du cctnbustible,
sa phase finale confronts les hcmmes aux caractSres distinctifs
des phenan&nes nucleaires : risque de dissemination, action 3 dis-
tance, emprises de tres longue duree, necessite d'une concertation
3 l'Schelle la plus large possible dans l'inter§t de la carmunaute
internationale. Les groupes de pression opposes 3 l'industrie nu-
cleaire ont pergu que les dechets etaient un point sensible, 3
propos duquel le langage du mythe reste encore souvent celui qui
est le plus directsnent ccrnpris.

On retrcuve 3 propos des dechets l'irritante question de la
specificite du nucleaire. Les uns soulignent que les dechets
nucleaires sent des dechets came les autres et qu'ils ne se dis-
tinguent que par une difference de degre dans la radioactivity,
celle-ci etant partout presente 3 la surface de la terre ; on peut
mime affirmer que les dechets nucleaires prSsentent, par rapport
aux dechets chimiques, l'avantage de n'etre pas eternels, puisque
la radioactivity decrolt avec le tanps. D'autres sent tentes de
raisonner autrement en insistant sur la specificite des dechets
nucleaires, dont il est en tout cas certain qu'ils appellent des
mesures techniques de confinement particulieres. Ce qui caracterise
la gestion des dechets nucleaires, e'est la necessite de prendre
des dispositions pour confiner la radioactivity, afin d'eviter
qu'elle ne contamine ou n'irradie l'hatine ou l'environnement. En
fait, il y a bien une specificite relative et e'est elle qui conduit
3 des mesures techniques appropriees. L1abandon pur et simple,
imnediat,des dechets, de plus en plus contests pour les dechets
de toute nature, n'a jatnais StS de mise pour les dechets radioac-
tifs. C'est l'origine du concept de gestion des dechets radioactifs.

La gestion des dechets radioactifs prend done progressivement
place parmi les questions d'actualite dans les pays qui exploitent
des usines nucleaires, principalenent des centrales electriques.
Elle prend appui sur des regies et des procedures appropriees, pour
que soit dSfini le niveau de radioprotection 3 atteindre, le support
juridique qui aura 3 garantir le respeuc des normes et enfin les
criteres d'acceptabilite des modalitSs de stockage.

Dans le temps, il faut etablir des modalites de gestion satis-
faisantes pour la trSs longue periode. D'autre part, la mise en
place de regies internationales soul§ve la difficultS classique
de leur sanction et de leur autorit§ face 3 la souverainete des
Etats.



Toutes les branches du droit sont done impliquees, le droit
priv§ comme le droit public, les droits nationaux came le droit
international, pour parvenir S des dispositions de gestion adequates.

Trois questions essentielles se posent. On peut les presenter,
sous la forme d1alternatives un peu brutales :

1° - Surveillance ou non-surveillance
2° - Responsabilit§ ou non-responsabilite'

3° - Internationalisation ou competence nationale.

Four aucune de ces questions, la riponse ne peut etre staple
et^plutct que de trancher par oui ou par non en faveur d'une des
branches de I1alternative, il est plus fructueux sans doute de
chercher simplement h apporter sur chaque point des Sl&nents de
rSflexion.

I - SURVEHLMCE OU NON-SUKS/EUXSNCE

La question du choix entre la surveillance des dechets et leur
abandon ne se pose pas en termes identiques pour toutes les cate-
gories de dechets, ni pour les differentes Schelles de temps 3
prendre en consideration.

Lorsqu'un dechet nuclSaire, une substance radioactive non
susceptible d'etre employee par l'hcrane d'aujourd'hui 3 une
activiti utile, est prcduit dans un atelier, un laboratoire ou
un reacteur, il n'est pas question de 1'abandonner sans autre
forme de proeds cemme cela se produit parfois, & tort ou S raison,
dans d'autres industries. La r§gle jurMique qui interdit cet
abandon est constituee par les normes de radioprotection. L'aban-
don reste une possibility, mais uniquement dans le respect des
regies de radioprotection, ce qui conduit S ldmiter et 3 surveiller
les rejets radioactifs.

Les effluents dont le rejet n'est pas autorisS ou n'est pas
souhaitS, sont tout naturellement stockSs, soit sur le lieu de leur
production, soit dans des installations concues 3 cet effet. Des
lors qu'ils atteignent un certain volume, ces entreposages provi-
soires et stockages de decroissance sont des installations
nucleaires, et leur regime n'a guere de caractere specifique. Leur
surveillance va de soi.

C'est done seulanent pour la longue ou trds longue dur§e, que
la n€cessit€ de la surveillance a pu etre mise en doute.

Pour canprendre dans quels termes la non-surveillance peut §tre
envisagee pour les dechets radioactifs, il faat r§fl6chir sur plu-
sieurs donnfies, que rSsume la classification des dechets radioac-r
tifs adoptee par les specialistes.

La c].assification des dechets radioactifs en trois categories



repdse sur un ensemble camplexe de criteres : leur duree de vie,
leur forme, la nature des rayonnanents auxquels ils donnent naissan-
ce, quelquefois leur provenance. C'est une classification essentiel-
lement empirique en ce sens que la nature physique des d€chets n'est
pas absolument ncmogSne a l'interieur de chaque categorie, mais les
dechets d'une categorie d€terminee sont tous justiciables d'une
mSne strategie :

Premidre categorie : dichets beta-gamma de faible et moyenne
activity.

Deuxi&ne categorie : dechets alpha de faible et moyenne activity,
contenant aussi des ernetteurs (beta-gamma).

Troisieme categorie : dSchets de haute et tr§s haute activity,
ccinprenant des emetteurs alpha, beta et
gamma .

On constate que cette classification fait un sort particu-
lier au rayonnement alpha, dont la presence fait passer un dechet
de la premiSre dans la deuxidme categorie. La raison en est que
les Elements produisant un rayonnement alpha ont des periodes
tr§s longues : leur radioactivit§ reste dangereuse ou notable
pendant des durees de l'ordre de plusieurs millions d'annSes ; on
ne peut done pas les gerer de la mSme manidre que les dechets
beta et gamma.

C'est pour les dechets de la premiere categorie que les
m§thodes de gestion sont le mieux difinies. Leur activit§ d§croit
assez vite. En 30 ans, elle diminue de moitie1. Apr&s 300 ans,
toute activiti b§ta et gamma a pratiquemment disparu et arrive
a un niveau tel qu'une banalisation du site est possible. Telle
est d'ailleurs la norme qu'ont adoptee les autoritSs frangaises
de suret§ dans la r§gle fondamentale applicable aux sites de
stockage. La localisation du site, sa conception, sa construction,
son remplissage doivent §tre tels que cet objectif soit atteint
avec certitude. On raisonne sur la base de scenarios pessimistes
en imaginant qu'une route ou qu'un bac a sable pourraient Stre
construits sur 1'arplacement du stockage, entralnant des inhala-
tions de poussieres par des ouvriers ou des enfants.

Les juristes peuvent intervenir a ce propos pour preciser
la notion ro@me de banalisation. On peut en avoir une idee
conceptuelle, fondie sur des principes gehSraux, par exemple
I1absence de doomage ou la libertS d'utilisation, ou, au oontraire,
chercher a lui donner une determination quantitative, par exemple
par reference a la limite de 0,5 rem/an, aujourd'hui acceptee
pour le public. Mais certains prSfdreraient une limite plus basse,
en partant de I1 idee que nous n'avons pas a faire supporter a des
generations lointaines des doses, aussi faibles soient-elles, de
m&ne grandeur que celles que le consensus actuel fait consid§rer
canine acceptablespour les gSnerations qui tirent avantage de
1'SlectricitS nuclSaire. Ce d6bat sur le niveau de radioactivity
rSsiduelle camoatible avec la non-surveillance est evidemment



au progres des connaissances sur les effets des faibles doses.
Reste qu'il serait probablement absurde de fixer le seuil a un niveau
tellsnent bas qu'il ferait sartir de la banalisation et de la liber-
te d'anploi des materiaux utilises pour 1'habitat humain depuis des
siecles, sinon des millehaires.

Pour ces dechets de premiere categorie, la non-surveillance
ne peut, selon le schema decrit, qu'etre la phase ultime,prececlee
d'une premiere phase d'exploitation du site, correspondant au
remplissage des silos ou des alveoles, puis d'une deuxieme phase,
lorsque les tumulus sont recouverts, pendant laqoelle on surveille
la radioactivity.

La phase de surveillance gui durera 300 ans environ, est a
la fois possible et necessaire. La nature mane de ces dechets,
faiblement ou moyennetnent radioactifs, autorise leur stockage en
surface ou a tres faible profondeur, au prix d'une surveillance
dont le coat ne parait pas exorbitant. La surveillance, d'autre
part>est necessaire parce que le risque reste non negligeable
pendant trois cents ans environ apres le depot du dernier f0t,
alors que le site de surface est expose a certains risques de
penetration humaine, d'erosion et de lixiviation. Enfin, on peut
raisonnablement penser que des institutions chargees de la sur-
veillance auront une longevite suffisante pour arriver a ce terme.
Une duree de quelques siecles peut frtre apprehendee et mattrisee
avec les instruments juridiques et politiques dont nous disposons.
Nous connaissons dans tous les continents des institutions qui
ont vecu plus longtemps. C'est une 6cheance a laquelle on peut
pridire que nos societes techniciennes subsisteront, de sorte que
la pr&n&3itation et 1 "organisation juridique d'un tel futur ont
un sens. La surveillance pourrait etre confiee a l'exploitant du
centre de stockage si sa longevite est suffisante, par exenple
s'il est un organisme de droit public. A defaut, on pourrait
charger un service de radiqprotection de faire les releves
necessaires.

Le choix entre la surveillance et la non-surveillance est
lie a la definition des frontieres entre les categories de dechets.
Or, la troisieme categorie est, selon les techniciens, bien d€li-
mitee, sans confusion possible. C'est entre la premiere et la
seconde categorie qu'il existe une incertitude de frontiers. La
seconde categorie se definit par la presence de rayonnements alpha,
absents des d^chets de premiere categorie. Mais, au risque de
troubler les juristes habitues aux categories clairanent delimiters,
il faut ajouter qu'il n'y a jamais, pour les physiciens, d'el&nents
rigoureusement purs. On rencontre par consequent des traces d1ele-
ments alpha dans les dechets de premiere categorie. En quelle pro-
portion ? de quelle activite ? . II y a la dajx questions qiii peuvent
requ§rir la collaboration des techniciens et des juristes si l'on
veut, sur le plan interne ou a l'echelle Internationale, poser
les bases d'une gestion coherente des dechets radioactifs.

Car, il y a une difference extrgmement nette dans les choix
technologiques envisages pour la premiere cat§gorie d'une part.



et pour la deuxi&ne categorie de 1'autre. II faut done trouver une
ligne de partage raisonnable. La solution la plus simple semble-
rait §tre d1adopter un seuil unique, rigide, correspondant a un
naribre donni de becquerels. Mais un tel seuil sera forc&nent
critique paroe qu'on le trouvera trop haut ou trop bas, trop laxis-
te ou trop severe, et il est vrai qa'il serait techniquement plus
adequat de deplacer la frontiere en fonction des caracteristiques
du site, quoique la methode anpiriste pr§sente elle aussi ses
propres inconvenients, a savoir, essentiellement, le manque de
rigueur.

Les dechets de la deuxi§me categorie d'une part, et les
dechets de haute activity, ceux de la troisieme categorie, d'autre
part, prSsentent des risques de nature diff§rente, et leur con-
ditionnement n'a gudre de cannune mesure. Les d§chets de haute
activity se caracterisent par la necessite de les enrober dans une
matiSre qui risiste pendant tres longtemps a la radioactivite, sans
§tre decemposee, de sorte que la vitrification semble etre pour eux,
le meilleur confinement, tandis que les dechets de deuxi&ne cat€-
gorie ne posent pas de probleme de confinement tres particulier.
Mais les uns et les autires gardent leur radiotoxicite' pendant
plusieurs centaines de milliers d'annees. A cette echelle de temps,
1'organisation de mesures de surveillance seirible derisoire. C'est
pourquoi, on a pens§ que la reponse appropriee serait plutOt a
chercher dans le confinement et la regulation de la dispersion.
Ccrane niveau de reference acceptable, il est envisag§ d1adopter
le critSre de la radioactivit§ naturelle, en choisissant la locali-
sation des sites et des barrieres telles que les rejets eventuels,
dans la plus mauvaise hypothSse, restent inferieurs aux variations
d1activity du milieu. L"enfouissement a grande profondeur est le
moyen par lequel cet objectif peut §tre atteint.

Si les enveloppes de cx>nf inement sent place's dans une cavite
terrestre ou sous-marine choisie aprSs de soigneuses Studes geb-
logiques, dans une zone a l'abri des secousses de l'Scorce terrestre
et des eruptions volcaniques, on realise des conditions telles que
la radioactivity, quand bien m§me elle serait relachee, ne revien-
drait pas S la surface avant plusieurs siScles. Pour designer un
tel concept, beaucoup de spScialistes emploient le terme d1evacua-
tion, qui implique I1absence de toute possibilite de recupiration,
de preference au terme de stockage.

En France, les principes de traitement et de gestion des
dSchets radioactifs ont fait recenment l'objet d'un examen systena-
tique par un groupe de travail, placS aupr§s du conseil superieur
de la surety nucllaire, souvent d§sign§ par le nan de son President,
le professeur Castaing, de 1'university de Paris-Sud, roembre de
I'acad&nie des sciences. Le groupe qui canprenait d'autres profes-
seurs eminents, des chercheurs et des responsables du Conmissariat
3 l'^nergie atanique, un syndicaliste, a auditionn§ plusieurs
specialistes du traitanent et de la gestion des dechets. Il est
remarquable que le rapport final ait StS sign§ par l'unanimitg des
membres du groupe, bien que ceux-ci soient venus d1horizons divers,
avec des choix et des options de depart bien differentes, allant



de la confiance dans les techniques actuelles 3 une certaine
faveur pour I1absence de retraitement.

Le rapport rend homnage & l'avancee technologique que constitue
la vitrification pour le confinement des produits de fission, note
le retard des recherches geblogiques, demande que la possibilite
d'une reprise des dechets soit explicitement envisagee. Plusieurs
reccmmandations sont faites, tendant 3 une distinction plus rigou-
reuse entre les differentes phases du traiterrent, et 3 la poursuite
active des etudes de faisabilite. Les auteurs du rapport souhaitent
qu'un progranme de definition de criteres et de recherches de sites
soit lance. L'urgence d'ouvrir des sites de stockage en surface est
reconnue. II est demande qu'un seuil soit fixe pour la definition
des dechets de premiere categorie. D'une fagon generale, le rapport
considere cornte essentiel que chaque etape du processus, les crite-
res generaux de suretS et leur elaboration soient publics.

Le principe selon lequel il convient d'eviter des sujStions
trop lourdes pour les generations futures devrait, selon le groupe,
etre mieux precise, et il est favorable 3 une proposition institu-
tionnelle visant 3 definir un seuil d'acceptabilite des risques
radiologiques pour les travailleurs et le public. Les idees enoncees
pourraient done susciter des Studes et des propositions de la part
des juristes et des autorites reglementaires. II est certain que le
rapport Castaing sera un element important pris en canpte dans les
futures decisions en matiere de recherches sur les dechets radioac-
tifs et de gestion de ces dechets.

En dehors des regies de radioprotection, l'ordonnancement juridi-
que est pratiquement muet sur ces sujets. 11 n'existe en particulier
aucune regie obligeant 3 evacuer les dechets 3 longue durea de vie
dans des conditions de suretS telles que les rejets eventuels
soient limit§s au niveau de la radioactivite naturelle. II n'y a ni
obligation ni interdiction d1evacuer 3 quelque niveau de radio-
activite que ce soit, du moins dans l'ecorce terrestre, ou dans les
cavites sous marines, alors que les mers sont protegees par la Con-
vention de Londres de 1972, qui interdit le rejet en mer de substan-
ces radioactives. Pourtant, il serait logique que 1'evacuation non
assortie de surveillance soit subordonnee au respect de normes.
Ainsi, le concept de non-surveillance pourrait §tre introduit dans
l'ordonnancement juridique au moyen d'une obligation imposant au
stockeur de realiser des enrobages, des colis, des enfouissements,
tels que les rejets de radioactivite ne puissent materiellanent pas
depasser, dans quelque situation que ce soit, les limites de la
radioactivity naturelle. Une obligation de cette nature serait par-
faitement viable, puisqu'elle n'aurait pas d'autre visee que ce qui
se passe dans notre present.

Par ailleurs, la question de la surveillance se relie 5 celle de
la recuperation possible ou souhaitable des dechets, peut-Stre pour
qu'ils soient un jour utilises, cat?ne l'annoncent des esprits futu-
ristes, sous forme de combustibles nuclSaires. On sait par la theo-
rie que 1'irradiation des dechets permet de les transformer en
produits de fission 3 vie courte. Mais un traitement de ce type sup-



poserait qu'on obtienne un rendement correct et son adoption ne
pourrait Stre acquise qu'apres avoir fait un bilan de I1operation en
ce qui concerne 1'irradiation des travailleurs, le volume et l'acti-
vitS des dichets produits, car il ne faut pas oublier que I1irradia-
tion des dgchets serait elle-meme source de nuisances. Aussi semble-
t-il difficile, en I'Stat actuel des techniques, de faire de la re-
versibilitS une obligation, a moinc d'en limiter la portee dans le
temps, a quelques siecles, par exemple. Mais la recherche de la re-
versibilite peut conserver une valeur canme direction de recherches
et de perfectionnements techniques.

Il y a incompatibilite de principe entre le concept de
stockage surveill§ et celui de stockage definitif 3 grande profon-
deur. Si on veut conserver le libre acces et la reversibilite par
la topologie mime du site, on entre en contradiction avec I1 idee
vcesns de l'innocuite necessaire du site retenu pour I1 evacuation
des dichets de tres longue duree de vie.

Cependant, on pourra peut-etre d§finir des formes inter-
m€diaires.

II n'a StS question jusqu'3 present que de la surveillance
des dechets eux-memes. Pour Stre canplet, il faut aussi traiter
de l'environnetnent naturel et biologique. La surveillance radiologi-
que du milieu est une necessite de I1ere nucleaire ; elle n'est pas
liie aux seuls dechets mais plus largement 3 I1impact de 1'ensemble
des activite's nucleaires, en particulier de leurs effluents. Il
s'agit d'une surveillance passive, 3 l'exterieur du site, capable,
seulement de diceler les rejets apres qu'ils se soient produits.
Cependant, elle peut provoquer des interventions curatives, par
example en conduisant a modifier le regime des alimentations en eau
pour remedier a des inconvinients.

La n^cessitg de la surveillance apparait done corrme une donnee
relative qui reste iirportante. Aussi, a-t-elle des consequences
sur les choix institutionnels, puisqu'il est essentiel de donner une
permanence juridique suffisante aux organismes charges de la gestion.
On peut arriver a une solution satisfaisante si 1'on accepte le con-
cept d'enfouissements 3 grande profondeur des dechets a vie longue,
rendant matSriellement impossible toute depardition radioactive
nuisible. L'assise institutionnelle doit en tout cas garantir la
surveillance des sites de surface et de subsurface contenant des
dechets 3 duree de vie de quelques siecles.

Dans un pays came la France, qui a de fortes traditions
d'intervention publique, le choix ne semble faire de doute pour
personne, et il s'est d'ailleurs inscri+: dans la realite juridique
en 1979, date 3 laquelle a 6te crSee l'Agence nationale pour la
gestion des dSchets radioactifs. II semble bien que les diverses
tendances de I1opinion soient d1accord pour estimer que seul un
organisme public offre des garanties suffisantes pour une duree qui
demeure tris longue si on la compare aux previsions juridiques habi-
tuelles. Le droit frangais ne reconnalt pas la validite des contrats
3 duree perpetuelle et. assigne aux engagements des personnes morales,
une duree maximale de 99 ans, Mais d'autrss svstemes de droit
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(prive a prolonger son activity pendant des si^cles),pourraient subor-
donner la cessation d'activite du gestionnaife au transfer! de ses
obligations a une autre fersonne habilitee.

Aux dispositions previsibles en matiere de surveillance et a
la question de la nature publique ou privee des gestionnaires des
centres de stockage, doit §tre associe' l'examen du regime juridique
des terrains d1implantation. Un regime de domanialiti publique peut-
§tre utile pour faciliter la surveillance, les interventions et les
recuperations eventuelles. Mais si I1on prend I1option de la non-sur-
veillance pour les enfouissanents a grande profondeur, et celle de
la banalisation canme objectif 3 atteindre pour les sites accueillant
des dechets b§ta- gamma de faible et moyenne activity, un regime
special de propriiti aurait un intiret - et n'aurait d'interSt que -
pour la deuxi&ne phase de la vie des stockages de surface, en garan-
tissant par des rigles stables, que les lieux de stockage resteront
affected a cet usage, pendant la decroissance des dechets, mime si
l'exploitant venait a disparaitre. Ce serait une precaution supplS-
mentaire s'ajoutant 3 celle qui tiendrait a la long^vitS juridique
de l'exploitant. La dananialite publique, publiee au cadastre ou
dans un registre equivalent, donnerait des garanties meilleures que
de simples servitudes interdisant les fouilles, les deversements, ou
les constructions. En effet, la servitude suppose une volonti de son
titulaire came de ceux qui la souffrent pour etre mise en oeuvre,
tandis que 1'integration dans le danaine public entraine autanatique-
ment l'inaliinabilite, qui rend nulle toute vente ou alienation, mSme
par expropriation et, le cas echeant, oblige le tiers acquireur a
la restitution.

Le respect de cette regie est d'autant mleux garanti que les
personnes du public se voient reconnaltre un droit pour agir en
nullity devant les tribunaux. Un second aspect de I1inalienability
dcmaniale est 1' imprescriptibilite1 ; le non usage de quelque duree
qu'il soit, ne peut entrainer la perte de la propri§t§, quand bien
m&ne le proprietaire serait consentant. En outre, la constitution de
servitudes pesant sur le dcmaine public est soit prohibee, soit
limitee. Tout usage prive est impossible, sauf autorisation tempo-
raire et revocable.

Pour tous ces aspects, le regime de la dcmanialit§ publique
convient trSs bien aux centres de stockages. A d'autres igards cepen-
dant, 1'adaptation est moins parfaite et cela peut conduire a pro-
poser 1'institution d'un dcmaine public de nature particuliere. L'o-
bligation de conservation et d'entretien du danaine doit s1 entendre
dans un sens particulier lorsqu'il s'agit de centres de stockages
non surveillSs. Elle se trafluira plut6t par une sorte d'obligation
de non-intervention, sans limitation dans le temps, assortie des
pouvoirs de police et repressifs nicessaires.

La theorie de la domanialiti, dont nous devons la suggestion
dans ce contexte a M. le Professeur GMJDEMET, de 1'universitS de
droit, d'econanie et des sciences sociales de Paris, paralt perti-
nente parce qu'elle a une valeur et une autoritS tr5s grandes, issues
de sources juridiques anciennes, par dela les modifications legis-
latives ou constitutionnelles et les vicissitudes des regimes



politiques. En rattachant les centres de stockage des dechets radio-
actifs a I1 idee de donanialitS on leur assurerait la plus grande
permanence possible. Ccrane le tr&fonds n'est pas forcSnent un bien
cannun,une intervention volontariste serait necessaire pour attribuer
la dcmanialite' publique aux stockages terrestres.

En revanche, pour les stockages a tres longue echiance et les
evacuations definitives, nos techniques juridiques paraissent inadap-
tees et vouees 3 l'aveu de leur impuissance. Ccmnent pourrait-on
imaginer ce que seront les socie'te's humaines dans plusieurs centaines
de milliers d'annees ? . Les doses collectives ne peuvent pas etre
evaluees, car la population est inconnue. II serait pueril d1imaginer
que nos lois, nos reglements auront une valeur quelconque dans un
avenir aussi lointain. Notre seule certitude est que les lois de la
physique, elles, n'auront pas changi. C'est done sur elles et sur
elles exclusivement, que doit reposer la securite des stockages ra-
dioactifs de tres longue periode, dans la mesure ou nos generations
se sentent responsables d'un futur aussi distant.

Pourtant le droit a son mot a dire, parce qu'il a vocation 3
regir le present et 1'avenir plus ou moins proche. Son inadequation
devant la tres longue duree nous conduit a prendre conscience de
sa capacite 3 traiter des stockages de tres longue duree en les sou-
mettant aujourd'hui, pendant la phase de production, de conditionne-
ment et d'enfouissement des dechets, a des normes qui garantissent
que les phencmenes physiques sont et resteront maltrises.

On arrive ainsi § 1'idee que les stockages devront Stre reali-
ses de maniere a limiter tout relachement possible a un niveau ne
presentant pas de risque, c'est-3-dire infirieur ou au plus egal aux
fluctuations de la radioactivite naturelle. Ainsi, l'hypothese mSne
de 1'accident radioactif cesse d1avoir un sens. La protection de
I1environnement est assuree par les barri^res physiques. Mais des
normes humaines, sociales, administratives sont indispensables pour
que ce rSsultat soit atteint. En effet, on ne peut se contenter de
faire confiance au sens de la responsabilite de I1ensemble des pro-
ducteurs de dechets.

Pour une part, ces normes existent d§j§ : ce sont les normes de
radioprotection, qui imposent une limitation des phencmenes de ra-
yonnement a un niveau ou ils ne presentent pas de danger pour l'hcnme.
Ces norxnes de radioprotection sont-elles, dans leur etat actuel,
suffisantes pour donner les garanties necessaires a l'egard des de-
chets radioactifs, en particulier dans la tres longue pericde ? .
Nous croyons que cette question doit recevoir une r^ponse nuancee.
Ces normes obiissent a une m^thodologie tout a fait apte 3 s'appli-
quer a la gestion des dechets radioactifs et d'ailleurs elles s'ap-
pliquent effectivement a eux. Elles ont valeur de sauvegarde pour
I1avenir puisqu'elles sont obligatoires pour le present et que la
radioactivite des dechets va necessairement en decroissant. Calcu-
lees pour la protection de la vie humaine, elles sont egaletnent
protectrices de 1'environnement naturel, de la faune et de la flore.
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II - RESPONSftBILrPE OU NCN RESPONSASILirE

Parler de non responsabilite § propos des dechets radioactifs,
peut heurter la sensibilit§ de nombreuses personnes, dans le public
et panni les juristes nucleaires accoutvmes a" un systeme de respon-
sabilite fonde sur le principe de la canalisation, la designation
autanatique du responsable, le plafonnement des reparations et l'o-
bligation de garantie financiere. Si pourtant les auteurs du rapport
osent mentionner I1idee d'une absence de responsabilite, c'est parce
que, sans qu'ils en soient convaincus d'emblee, elle leur est appa-
rue s'imposer au fur et a" mesure de leurs reflexions.

Certes, il faut marquer les limites de cette absence de respon-
sabilite. II ne s'agit pas d'irresponsabilite morale. II n'est pas
question d'autre chose que de traiter des dechets radioactifs avec
le maximum de precautions raisonnables et avec le sens de la res-
ponsabilite que nous avons aujourd'hui envers l'environnement et
envers les generations humaines qui viendront. Pour permettre aux
henries de vivre sans inquietude ni danger pendant que les dechets
radioactifs poursuivront leur decroissance, il faut construire des
barriSres de confinement efficaces, les mettre en mesure de surveil-
ler leur environnement, d'intervenir si c'est necessaire, mais con-
vient-il de les alarner inutilement ccrame ne manquerait pas de le
faire I1institution d'un n»ecanigne de reparation ayant la pretention
de regler d'avance des situations qui echapperaient 3 toutes nos
facult§s d1anticipation ? .

La seconde reserve que nous invoquerons avant de parler de non-
responsabilite consiste a" preciser qu'elle n'est envisageable qu'au
terme de la phase op§rationnelle.

Pendant toute la dur§e de la phase operationnelle, c'est-3-dire
celle pendant laquelle une activite s'exerce sur un site oil sent
evacues les dechets (transport, conditionnement, manipulations di-
verses des colis de dechets) avant que ceux-ci ne soient immerges,
stockes ou enfouis sous la couche terrestre, la responsabilite sub-
siste.

En effet, le regime de responsabilite civile nucieaire, decou-
lant des conventions de Paris et de Vienne,a ete congu en vue d'une
application 3 tous les cas d'accidents et de damages nucleaires
survenant S l'occasion de 1'exploitation d'installations nucleaires.
II couvre done en principe toutes les activitSs generatrices de
risques liees S la gestion des dechets depuis le stade de leur pro-
duction jusqu'au stade du stockage et mSme de leur evacuation.

La durfee de la phase operationnelle est fonction de la capacite
d'accueil du site et de la cadence des arrivages des colis de de-
chets et elle peut Stre tres longue. Elle cesse lorsqu'on a fait
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le plein des capacitds du site et mis en place les barrieres qui
peuvent e"tre necessaires ou, dans le cas de rejet en mer, a partir
de I'jxtmersion des colis de dechets.

C'est alors une phase post-operationnelle qui carmence : les
dechets sont abandonnSs au fond des mers, sur les sites terrestres
les tumulus sont recouverts de gazon, les alveoles dans lesquels
sont deposes les dechets sont fermSs par des parois de beton ou
isolSs de la biosphere par la conformation naturelle de la structure
geologique ; il ne reste sur le site qu'une surveillance reduite
ou bien on met fin a toute surveillance.

II n'y a plus d1 exploitation prqpranerit diteJSeul conserve une
activity sur les lieux ou a proximit§ l'organisme charge d'exercer
le minimum de surveillance juge1 adequat et, a la limite, le milieu
seul est surveilli.

Quel que soit le degr§ de confiance que l'on puisse accorder
aux mesures et aux moyens mis en oeuvre pour garantir la security
des homes et preserver toute atteinte a l'integrite de leur envi-
ronnement, on peut se demander s'il serait possible de faire admet-
tre la suppression pure et simple d'un regime juridique existant
base sur la responsabilitS qui procure une reparation des damages,
pour si improbable qu'apparaisse I1accident, sans le remplacer par
d'autres modalitis d'irdemnisation.

D'autre part, on ne peut pas totalement faire abstraction de
1'existence d'un exploitant officiellement designi qui a produit
les dechets et repond de tous les datinages nucleaires selon les
regies particulieres a la r§paration de ces dommages.

Mais une application stricte de ces regies conduit a une
situation contestable et en tous cas contradictoire avec les objec-
tifs initiaux des conventions nucleiares internationales.

On sait que I1exploitant d'une installation nuclSaire est
responsable des domnages causes par un accident nucleaire mettant
en jeu des dgchets radioactifs se trouvant sur son installation
ou provenant de cette installation jusqu'a ce qu'un autre exploitant
les ait pris en charge. Catme les sites d'evacuation sur lesquels
les dechets sont depos§s ou enfouis ne figurent pas parmi les ins-
tallations nucleaires couvertes par la Convention, et cela est enco-
re plus flagrant dans le cas de dechets immerge's, 1'exploitant de la
demiere installation dans laquelle ont §t§ d§tenus les dechets
radioactifs avant la surveillance du danmage en reste responsable.

Une deuxiSme difficulte dicoule de la premiere. Elle riside
essentiellement dans le refus du march€ de I1assurance de consentir
a 1'exploitant une garantie financiSre, soit a partir du moment
ou I1operation d1evacuation est achevee pour les immersions de d§-
chets en mer, soit a I1 expiration d'un dSlai de dix ans apres la
fermeture des sites de dipOt ou d'enfouissement souterrain pour les
evacuations terrestres. II en rSsulte que le syst&ne de protection
congu par les auteurs des conventions se trouve battu en breche,
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puisque les victimes se trouveraient face a un exploitant indSfini-
ment responsable sans pouvoir b§n§ficier de la couverture d'vine
assurance appropriee.

Dans ces conditions, serait-il rationnel de maintenir en vie
artificiellsnent un exploitanc -pendant ccmbien de temp§?-pour les
seuls besoins d'une hypothStique responsabilitS et d'une surveillan-
ce assez lSgdre ? c'est envisageable pour une duree de quelques
siecles, surtout si le gestionnaire a un caractere public, mais ce
n'est peut Stre pas souhaitable.

Une reponse implicitement negative peut Stre tirSe des rSfle-
xions du grcupe d1experts gouverneraentaux en responsabilitS civile
dans le danaine de l'energie nuclSaire auprfes de l'flgence pour
l'Energie NuclSaire de l'OCDE, qui penehent pour une adaptation de
la Convention de Paris permettant de transfSrer la responsabilitS
de 1'exploitant prcducteur ou expSditeur des dechets radioactifs
sur I1exploitant de I1 installation d1evacuation, en reconnaissant
celle-ci canne Stant une installation nucleaire soumise a la Conven-
tion de Paris.1

Mais en l'§tat actuel des choses, cette solution ne saurait
prevaloir que pour la pSriode op§rationnelle dont les activitSs
ne ginSrent pas de risques plus graves ou diffSrents de ceux des
autres Stapes du combustible.

Pour la pSriode post-operationnelle, une responsabilit#
attachee a la notion d1accident et limitSe a dix ans apr&s cessation
d'activitS ou fermeture du site, ou une responsabilitS incondi-
tionnelle et illimitee de I1exploitant nuclei ire pendant des
milliers d'annSes, ne constituent ni I1une ni l'autre une solution
juridique satisfaisante.

Serait-il done preferable de faire l'econamie de la survivance
de 1'exploitant pour mettre en place un regime d' indemnisation a
la charge de l'Etat ou de la CcnitunautS Internationale ? Pour satis-
faisante qu'elle semble au premier aboxd, cette voie est cependant
sernee d'illogismes.

1 Ce resultat pourrait Stre atteint en utilisant les pouvoirs que
1'article 1 a ii de la Convention donne au ComitS de Direction de
l'Energie NuclSaire pour Slargir la dSfinition de 1*installation
nuclSaire qui englobe actuellement les installations de stockage
de fagon a couvrir toutes autres installations dans lesquelles
des dichets radioactifs seraient dStenus. L1utilisation de cette
procedure n'est pas permise dans le cadre de la Convention de
Vienne.
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Pour les dechets 3 vie longue, les durees gui nous occupant sont si
longues, si inconcevables 3 I'Schelle des sociStes humaines, que la
perennitS des organisations Statiques est rien moins que certaine.
Certes, les choses se prSsentent differarment pour les dechets de
faible et moyenne activity mais on peut juger qu'il serait paradoxal
d'instituer un regime de reparation pour les dechets les moins actifs
en laissant les autres de cote1, alors qu'il n'y a pas non plus de
raison pour organiser avec moins de serieux et de garanties les
centres de stockage des dechets S vie plus courte.

II sera cependant difficile pour le public d'admettre un tel
raisonnement, parce qu'on se trouverait devant un vide juridique
du fait que ces dep5ts, abandonn§s sans surveillance, seraient
normalement considere's canme'res nullius* sans propriStaire ni gar-
dien, ce qui ecarte toute possibilite d'indemnisation selon les re-
gies de la responsabilitS de droit carmun. II ne semble pas non plus
se situer dans la logique actuelle des mesures qui visent a garantir
une reparation efficace des damages nucleaires, aussi faible que
puisse paraitre le risque d'accident.

La primaute du role reconnu par un large consensus aux
autoritSs publiques dans les progranmes de creation d'installations
d'evacuation conduit S considerer qu'un regime d'indannisation,
ditachS de toute notion de responsabilitS civile, devrait etre mis
en oeuvre par I'Etat et peut-§tre m&ne par la Ccranunaute des Etats,
selon des modalites S priciser, cotnve etant le moyen le mieux
approprie d'assurer de facon aussi complete que possible, la repara-
tion des dcnmages subis par l'hartne et son environnement.

Ce regime pourrait d'ailleurs §tre assorti de limitations
dans le temps, en tenant ccmpte du fait que les methodes de traite-
ment des dechets radioactifs tendent finaletnent toutes 3 un §tat
de banalisation et d"abandon, objectif canmun de la gestion que nous
organisons aujourd'hui.

Ill - INTERNATIONALISffiTION OU C30MPBTENCE NATIONRLE

Convient-il d'organiser une gestion Internationale des dechets
radioactifs ? . Notre reponse sera a la fois nuancee et positive.
Aujourd'hui, les dechets radioactifs sont 1'affaire des Etats, 3
quelques r§serves pr§s, qui sont bisn connues : la convention de
Londres de 1972 sur les rejets en mer qui place les dechets radio-
actifs, selon leur nature, soit sur sa liste noire, soit sur sa
liste grise ; la procedure multilatSrale de l'OCDE sur les rejets
en mer ; les conventions Internationales sur la responsabilite civile
nucl§aire qui rangent les centres de stockage de dechets radioactifs
parmi les installations couvertes par le regime spScial de responsa-
bilit€. S'appliquent d'autre part les normes de radioprotection du
public et des travailleurs.

Des preoccupations ficoncmiques et le souci de la protection
de l'environnement peuvent conduire S aller plus loin.
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Les normes de radioprotection ne d§f Inissent pas les mesures de
protection 3 prendre, et la question est de savoir si une loi inter-
nationale est nScessaire, d'abord pour les mesures preventives, en-
suite pour les mesures curatives.

Plusieurs niveaux sont a examiner. Les m§thodes de traitement,
la construction des silos ou des ntonolithes de be1 ton, sont des
danajjies encore en cours d1evolution. II est done certainemant pre-
mature" de figer les procSdSs par une reglementation. A terme, la
situation deviendra peut-e"tre inverse : lorsque les proceeds seront
eprouivSs, la normalisation -toujours relative puisqu'il faudra tenir
cempte de la nature des dechets et du site- pourra paraltre super-
flue,. Pendant une §tape intermSdiaire, la normalisation de certains
choix technologiques pourra §tre souhaitable, sinon par des disposi-
tions de caractere obligatoire, du moins pour I1adoption d'un code
de bonne cond\iite. L'AIEA, Euratan, l'ENEA canmencent a difricher
ce territoire. Si d'autre part, un consensus se forme sur des prin-
cipes de protection de l'environnement, il serait bon sans doute
qu'ils regoivent la consecration de la regie de droit international.
Cela contribuerait 3 la fois 3 les faire respecter et 3 faciliter
la solution de 1'ensemble des questions liSes 3 la gestion des
dechets par les autoritSs nationales. A l'heure actuelle, la situa-
tion ne semble pas offrir de consensus sur la necessitS d'evacuer
les dSchets radioactifs, pas plus d'ailleurs que sur I1interdiction
de 1*evacuation. En revanche, il ne paralt pas utopique de penser
qu'un trSs large accord pourrait se former sur les normes minamales
3 respecter avant toute evacuation non accanpagnee de surveillance.
Nous estimons qu'un tel accord pourrait etre attaint au moyeh d'une
rSfSrencs a la radioactivity naturelle. Connie la radioactivitS
naturelle est variable, une approche diffSrenciee s'imposerait,
peut-etre en fonction de la localisation des sites.

La carmunauti internationale a aussi 3 s'occuper de la question
de la pollution s'Stendant au del3 des frontiSres d'un Etat, ques-
tion sans doute plus thSorique qu'±ttm§diate, mais une certaine in-
quiitude se manifeste dans I1opinion publique, et il est legitdme
qu'il soit rSpondu 3 cette inquietude. La prevention de la pollution
"transfrontiere"rel§ve bien entendu de dispositifs bilatSraux, mais,
sans retirer a chaque Etat la libertS du choix de ses sites de sto-
ckage, des principes generaux empSchant les nuisances au dela des
frontiSres nationales pourraient vraisemblablement rencontrer
1'adhSsion, se traduisant par une Sbauche de critSres internationaux
de choix des sites, accanpagnes de normes relatives 3 la surveil-
lance du milieu. La question du choix des sites ne peut Stre qu'a-
bordee qu'avec une tr£s grande prudence, 3 cause iles differences
de besoins de stockage et des possibility's geblogiques extremement
variables ; les crit&res de cemparaison et d'evaluation sont
difficiles 3 quantifier et il faudrait contourner le danger de
porter atteinte 3 la souverainete' des Etats par des principes con-
testables. Moins difficile en revanche, paralt la normalisation des
mSthcdes de surveillance. Plus globalement, enfin, il serait oppor-
tun pour une protection optimale de la planSte, de faire la somme
des inconvenients li€s aux dechets sur 1'ensemble de leur vie et de
leur traitement, et, mieux encore, sur 1'ensemble du cycle du com-
bustible

15



de bout en bout.

Certes la reglementation Internationale, fut-elle aussi bonne
que possible, ne serait pas suffisante pour que toutes les garanties
soient prises. Mais la relative faitolesse du droit international,
n'est pas propre aux questions relatives a la gestion des dechets
radioactifs. Kile est liee aux limites que la souverainete" des Etats
impose au droit international. A son service, il n'y a pas de pou-
voir coercitif direct. II n'est oas assure" que les raeilleures
normes internationales seraient parfaitanent, universellement et
oonstanment respectees.

Cependant, on ne doit pas §tre trop pessimiste. Au droit
international s'attachent des sanctions morales et politiques. Cela
serait particulierement vrai pour les dechets radioactifs. Un Etat
qui contreviendrait a des prescriptions qu'il aurait acceptees et
qui seraient approuve"es par la canmunaut§ Internationale s'expose-
rait a la reprobation et il y aurait sans nul doute des retomb§es
a l'encontre de son action politique et iconomique ; les reactions
seraient d'autant plus ferraes que des pays voisins se sentiraient
expos§s et que le domaine est sensible.

On doit a ce propos signaler, au moins brievement, le pouvoir
reglementaire propre des OanmunautSs Eurqpeennes, habilitees a
prendre des mesures de portee generale directement applicables dans
1'ensemble des pays mambres. A notre connaissance, il n'existe pas
de reglement d'Euratom traitant specialement des dechets radioactifs,
mais leur gestion est bien entendu assujettie au respect de la direc-
tive du 15 juillet 1980 sur la radio-protection.

II faut encore ajouter qu'une normalisation internationale de
certains aspects de la gestion des dechets radioactifs, serait vrai-
sanblablement d'autant moins exposee au risque d1indiscipline qu'elle
aura 6t§ prSparee par des Studes, des essais et toutes autres ac-
tions de cooperation menis au niveau international. De telles ac-
tions existent d&s a present, elles sont loin d'etre negligeables.
Elles ne consistent pas seulement en des ̂ changes d'id§es et con-
frontations d'experiences, mais comprennent aussi des programmes
experimentaux. Citons par exemple le projet Pagis, qui reunit plu-
sieurs pays europeens et a pour f inalit§ de proposer des techniques
d'enfouissement acceptables. Trois phases se succedent:d'abord les
Studes, actuellement achevees, ensuite les applications techniques
et les essais, troisiemsnent la selection fictive d'un site inter-
national favorable. La cooperation permet d'eviter les redondances,
chaque pays associe au projet Stant charg§ de 1'evaluation d'un
aspect determine' de la geblogie (par exemple : le sel, l'argile,
l'eau).

Tout recenment l'Allemagne fede'rale et la Suisse ont conclu
un accord sur la recherche d'un site. On constate que la cooperation
internationale au sujet des dechets revSt des formes multiples ;
elle repose tantSt sur des accords specifiques tantOt sur l'appui
technique et institutionnel des organisations existantes, telles
qu'Euratcm et l'AIEA. Elle int§resse essentiellement, pour le mo-
ment, les pays qui ont d§velopp§ une Industrie nucl§aire impor-
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tante avec des centrales produisant des quantites notables de de-
chets, mais, potentiellement et a terme, l'enjeu est mondial.

La conception de centres internationaux de stockage de
dechets radioactifs ne paralt pas utopique. On les imagine localises
plus facilement dans des zones dSsertiques ou sur des llots inhabites,
beneficiant d'un statut d'extraterritorialite ou mis a la disposition
de la camunautS internationale par un Etat. Le continent antarc-
tique pourrait offrir des receptacles, mais cela impliquerait une
modification du traitS sur l'antarctique de 1959, dent I1article 5
interdit I1Elimination de dechets radioactifs dans cette region.

En effet, les centres de stockage nationaux ne seront sans
doute pas suffisants pour les dechets 3 vie longue, necessitant
un enfouissement profond, produits par des pays dont le territoire
national est de dimensions reduites et pauvre en sites favorables.
Les mecanismes contractuels ne seniblent pas suffisants pour permettre
le transfert definitif des dSchets, parce qu'ils impliquent I1 accord
du pays qui accueillerait sur son territoire les dechets produits
ailleurs. D'autre part un mecanisne contraignant semble exclu. Le
centre international de stockage evite le recours a des stockages
de complaisance dans des conditions douteuses, car il ne serait pas
tenu d1accepter -ou plutot, il serait tenu de refuser- des colis
qui ne seraient pas conformes a ses propres criteres ou 3 des normes
internationales.

D'autres aspects particuliers de la gestion des dechets ont
des implications internationales qui retiennent I1attention.

Aupres de l'Agence pour l'energie nucl£aire de l'OCDE existe
un Groupe de travail ad hoc pour l'exaraen des possibilitSs de stocka-
ge de dechets de haute activite dans les fonds sous-mar ins, e'est-
a-dire non pas 3 la surface du fond des mers, mais dans les profon-
deurs du sous-sol des fonds marins, par enfouissement. Le groupe de
travail pour le fond des mers, en anglais Seabed Vtorking Group, a
crei un sous-groupe qu'il a chargS de faire 1'inventaire des instru-
ments juridiques en vigueur et des organisations ccrnpetentes, et
aussi d'esquisser un cadre institutionnel permettant d'evaluer la
faisabilite du concept. L'Agence a demands 3 un juriste americain,
le Professeur EAKERS de l'Uhiversite de Floride, de remettre aux
experts un rapport sur les aspects juridiques et politiques de I1eva-
cuation des dechets nucleaires sous les fonds marins. Les €tudes
entreprises partent de la distinction entre la phase experimentale
et la phase operationnelle, en consacrant plus d1attention 3 la pre-
miere, parce qu'elle est evidemnent un prSalable, qui devrait, selon
les provisions des experts, se prolonger au moins jusqu'3 la fin du
siecle. Durant la phase experimentale, il n'y aurait pas d'enfouis-
sement de quantitSs significatives de dechetc radioactifs.

La Convention de Londres de 1972 sur les rejets en mer, permet
les rejets de substances faiblement radioactives, mais interdit
strictement les rejets de forte activitS.

Les perspectives de 1'enfouissement sous-marin sent done liees
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a une mise hors jeu de cette Convent ion, car le procSdS ne pourra
§tre experiments puis, si son intgrSt est confirms, pratique de
mani§re operationnelle. que si on consid§re que la mSthode Schapps
au champ d1application de la Convention et a toutes les restrictions
que celle-ci impose. C'est une question juridique a laquelle il
appartient aux parties & la Convention d'apporter une rSponse. Des
discussions se sont engagees sur ce sajet en 1983. Selon nous, une
interprStation raisonnable devrait admettre que les rejets en mer,
d'une part, et les enfouissanents dans le sous-sol des mers sont
deux concepts par nature diffirents, de sorte qu'on ne devrait cons-
tater aucune interference entre les instruments jurldiques qui leur
son propre. Si le dSchet est enfoui, il est par definition isolS du
milieu mar in. La convention de Londres traite uniquement des rejets
dans la mer elle-mlme, avec le souci d'en preserver le patrimoine
biologique. Le fait que le dichet soit transports a travers le
milieu marin avant d'atteindre son rSceptable n'a rien de commun
avec un rejet puisque ce transport implique une conduite, un trajet
concerts, une destination situee hors du milieu marin, sans parler
de I1absence de toute pollution radioactive. Quant aux dangers de
relachement qui pourraient exister a partir du stockage sous-marin,
ils ne doivent pas non plus, selon nous, conduire a placer ce prece-
de de stockage sous l'autorite de la Convention de Londres. Deux
raisons s'y opposent. La premiere est que ce mode de stockage ne
sera employe qu'avec des precautions et des garanties extrSmement
importantes, rendant tout a fait infimes les probabilitSs de rejet
dans la mer elle-m§me et si possible aussi limitant de tels efflu-
ents accidentels a un niveau qui pourrait Stre de l'ordre de la
radioactivitS naturelle. D'autre part la logique juridique veut que
le rejet accidentel n'ait pas a e"tre pris en ccmpte, de m§me qu'on
ne prend pas en compte les hspothStiques effluents qui pourraient
s'introduire dans le milieu marin en provenance des stockages
terrestres. On voit que la Convention de Londres sera ecartee avec
d'autant plus de justifications qu'on aura pris des precautions plus
poussees au manent de rSaliser des enfouissanents sous-marins.

Plus difficile est le rapport avec la Convention sur le droit
de la mer. La "zone" que la Convention place sous la juridiction de
l'Autorite comprend 13s fonds marins. Elle a une canpStence gSnS-
rale pour en assurer la protection ecologique. II senble done que
les enfouissements ne pourraient se faire qu'en harmonie avec fes
prescriptions de l'Autorite. On pourrait mime se demander s'ils ne
devraient pas §tre rSalisSs sous sa direction et sa responsabilit§,
mais on peut douter de 1'opportunitS d'une telle extension du rSle
de l'Autoriti. Etant donnS la spScificitS et la difficult^ techni-
que que prSsenteront les enfouissements S de grandes profondeurs,
sans doute sera-t-il preferable d'en laisser 1'exclusivitS soit i
une AutoritS spScialisee, soit encore aux agences nationales
chargees des dechets radioactifs, et il n'est probablenient pas
mauvais que la protection de l'environnement soit de la competence
d'un organisme distinct.

Le groupe ad hoc place aupr&s de l'Agence pour l'energie
nucieaire de l'OCDE est, au stade actuel de ses travaux, conscient
de la necessitS d'un cadre adminxstratif et rSglementaire 5 deux
niveaux, national et international.
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Si, ocrane on l'a vu ci-dessus, il apparalt que la Convention de
Londres doive etre ecartee, nous croyons qu'on sera conduit soit a
placer ces operations dans le cadre de la Convention sur le droit de
la mer, soit 3 instituer un cadre reglementaire spScial, sous la
forme d'une convention internationale sp§cifique, MalgrS la multipli-
cite des problemes politiques qu'elle souleverait, c'est cette der-
nier option, qui semble la plus logique du point de vue juridique.

CONCLUSION

Les dechets radioactifs confrontent le droit avec ses propres
limites. Le droit se caract&rise par la fixitfi et la regulation des
variations, et il apprehende les realitSs humaines et techniques
a l'ichelle de quelques generations ou de quelques siecles. Au del3,
sa fixit€ n'a plus de valeur, en raison du mecanisne de variance qui
fait partie de la regie juridique. Aussi le droit est-il desemparS,
en face de la tr§s longue durSe. Tout ce qu'il peut faire, c'est
l'apprehender a travers le prSsent ou l'avenir plus ou moins proche,
en s'appuyant sur la Constance des lois qui gouvernent le monde
physique. Aussi, la d&narche du technicien qui vise a rSaliser un
centre de stockage tel que la surveillance des d§chets dans la tr§s
longue dur§e soit superflue est-elle satisfaisante, parce qu'elle le
dispense d1intervenir dans une dimension qui €chappe aux previsions
insititutionnelles et juridiques. Sans vouloir attribuer 3 notre
sujet une urgence qu'il ne prSsente pas, par caroaraison avec des
dSchets d'autre nature, nous conclurons que les dechets radioactifs
requierent des aujourd'hui 1'attention, ne serait-ce que pour mieux
preparer leur abandon 3 terme. Or, la mise en place de criteres et
de normes corrects iroplique, dans nos sociStSs, le passage par la
regie de droit, et les concepts techniques, en se precisant progres-
sivement appellent cette formalisation.

L'essai de reperage des enjeux juridiques auquel nous nous
scmmes livrSs abouti.t, nous semble-t-il, a un double constat
plutot encourageant, la perspective de tiches.considerables et la
conviction que le droit dispose d'outils capables de contribuer subs-
tantiellement a maitriser 1'ensemble de la chalne.
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