
"—9543

THIRD SESSION;

PUBLIC ATTITUDES AND NUCLEAR POWER PLANTS

Allocation of Responsibilities between

Central and Local Authorities Concerning

Nuclear Power Plant Licensing

By

Patrick Peltzer



V

REPARTITION DES RESPONSABILITES ENTRE AUTORITES CENTRALES ET
LOCALES EN CE QUI CONCERNE L'AUTORISATION DES CENTRALES NUCLEAIRES
ABSENCE OH CONFLIT DE COMPETENCE

Patrick PELTZER - ELECTROBEL S.A.

SUMMARY

The Belgian State has entered into a new phase of regionalisation
since the enactment of the law of August 8, 1980, which has changed
the existing institutions and has modified in an important manner
the competence of the authorities which have to intervene in the
process of granting building and operating permits for nuclear power
plants. This legislative evolution could create delicate legal
problems, involving conflicts of competence between dif-
ferent authorities, or even an absence of competence, which might
be harmful to the good progress of the authorisation procedures for
nuclear power plants. Some actual cases seem to justify the fears
so expressed.

A general survey of foreign legislations seems to indicate that
similar risks might also exist in other countries due,among other
things, to the diversity of the procedures of authorisation which
have been adopted, to the increased intervention of regional and
local authorities and to a larger consultation of the public. It
will be asked from the participants at the Conference to communi-
cate their own experience in this field.

1. REMARQUE PRELIMINAIRE

La presente communication a un objet limite.

En effet, en matiere d'autorisation des centrales nucleaires,
nous examinons uniquement les legislations relatives au permis
de batir et au permis d'exploiter. Nous ne traiterons done
pas d'autres autorisations necessaires, notamment dans le



domaine de la pollution(rejet des eaux) , du combustible nucleaire,
de la protection contre l'incendie, etc...

Par ailleurs, il ne pouvait etre question de proceder a une etu-
de exhaustive de droit compare, diverses organisations interna-
tionales et des auteurs plus competents ayant deja traite de
telles matieres.

Enfin, les opinions developpees par l'auteur sont personnelles
et n'engagent que lui.

2. AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET D'EXPLOITER UNE CENTRALE
NUCLEAIRE. LEGISLATION BELGE

La complexity d'une centrale nucleaire implique bien evidemment
1'octroi d'autorisations multiples et variees relevant generale-
ment du droit commun.

Nous nous limitons a resumer ci-apres les deux principales, la
deuxieme (autorisation d'exploiter) relevant d'une reglementa-
tion specifique. II n'y a ni liaison entre elles, ni subordina-
tion de l'une par rapport a l'autre.

2.1 Permis de batir

La loi du 29 mars 1962 organique de 1'amenagement du territoire
et de l'urbanisme prevoit que "nul ne peut construire ... sa.~ •
un permis prgalable ecrit et expr''., du college des bourgmestre
et echevins". Par construire, on entend le fait d'eriger un
batiment ou un ouvrage.

La procedure est classique:

- Introduction de la demande aupres des autorites communales,
examen par le college des bourgmestre et echevins.

- Transmission de la demande au fonctionnaire delegue (Adminis-
tration de l'Urbanisme), avec avis du college.

- Avis du fonctionnaire delegue apres examen de la conformite
avec le plan particulier d'amSnagement, s'il y en a un, les
plans regionaux et les plans de secteurs. Derogations even-
tuelles.

- Decision d'octroi ou de refus par le college, ou absence de
decision.

Des recours sont prevus aupres du fonctionnaire delegue,de la
Deputation Permanente (Province) et du Roi, en la personne du
Ministre regional.

De plus, tout interesse peut agir aupres du Conseil d'Etat en
annulation d'actes et reglements d'une decision administrative
entachee de nullitS, d'exces ou de detournement de pouvoir.



2.2 Permis d'exploiter

La matiere est regie par 1'ArrSte royal du 28 fevrier 1963,
pris en execution de la loi du 29 mars 1958 relative a la
protection de la population (et des travailleurs) contre les
dangers resultant des radiations ionisantes. Elle se rattache
en ligne directe a la reglementation relative aux etablisse-
ments dangereux, insalubres ou incommodes. La loi distingue
deux autorisations ''nucleaires" successives:

a) l'autorisation prealable delivree ;.<• : le Roi, qui permet
d'entreprendre la mise en place des installations nucleai-
res; elle est accordee avant chargement du combustible;

b) l'autorisation d1exploiter, qui resulte de la reception
sans reserve de ces installations, delivree par un organis-
me agree.

Les reacteurs nucleaires doivent done faire l'objet d'une
autorisation prealable delivree.par arrete royal, contresigne
par les Ministres (nationaux) de l'Emploi et du Travail, et
de la Sante Publique et de l'Environnement, au terme d'une pro-
cedure d'enquetes, d'expertises et d'avis dont l'agent princi-
pal est une commission speciale cotnposee des representants des
administrations centrales interessees et de personnes competen-
tes en matiere nucleaire. L'autorisation ne peut etre accordee
si I1avis de la commission speciale est defavorable: elle peut
etre refusee en cas d'avis favorable, par un arretg motive.
L'autorisation peut etre accordee pour une duree determinee
ou sans limitation. L'autorite competente peut decider de com-
pleter ou de modifier l'arrete d'autorisation, soit sur proposi-
tion de la commission speciale, soit a la demande du titulaire
de l'autorisation, en cas de modifications substantielles de
,1'installation concernee.

La mise en marche ou en exploitation des reacteurs nucleaires
est quant a elle subordonnee a la delivrance, par un organisme
agree, d'un proces-verbal de reception des installations en-
tierement favorable et autorisant formellement cette mise en
marche ou en exploitation.

Le seul recours prevu est celui en annulation aupres du Conseil
d'Etat (cf. sub 2.1 in fine).

3. LA REGIONALISATION EN BELGIQUE. LOI DU 8 AOUT 1980

3.1 Les reformes (1) (2)

Apres une premiere reforme intervenue en 1970,1a loi specialede
rSformes institutionnelles du 8 aout 1980 a opSre un impor-
tant transfert de pouvoirs vers les communautes et les regions
qui s'ajoutaient aux trois niveaux classiques de 1'organisation
de notre pays (l'Etat, la Province et la Commune).



Au terme de ces reformes, l'Etat, les communautes et les regions
ont des pouvoirs Equivalents pour les matiSres relevant de leurs
competences exclusives, et la loi nationale n'a aucune primaute
sur le decret regional ou communautaire.

Un systeme de reglement des conflits de competence sur le plan
juridictionnel a provisoirement ete organise, dans l'attente
de la creation d'une cour d'arbitrage dont le projet est actuel-
lement etudie devant les Chambres, tandis qu'un comite de con-
certation entre ministres nationaux et regionaux a ete cree.

Une question delicate peut se poser quant au mode de fonction-
nement des executifs regionaux, par ailleurs differents entri
eux, et plus specialement aux regies de deliberation. En effet,
dans une premiSre etape (1980 a 1984), la procedure est celle
du consensus (collSgialite), suivie en conseil des ministres:
c'est plus que la majorite, mais pas non plus l'unanimite.
L'administre, beneficiaire d'une autorisation (ou d'une deci-
sion) emanant de 1'exScutif devrait-il s'assurer de la qualite
du mode de deliberation adopte dans le cas d'espece par l'exe-
cutif regional, pour que ladite autorisation sorte tous ses
effets?

L'Etat s'est done dessaisi au profit des regions de competences
qualifiees de "regionales". L'identification des matieres re-
gionalisees n'est cependant pas toujours evidente, dans le do-
maine qui nous preoccupe. La loi n'a en effet rien prevu expli-
citement en matiere d1autorisation d'exploiter une centralc _-
cleaire.

3.2 Urbanisme et amenagement du territoire (3)

Parmi les quatre grands domaines d'action reconnus aux regions,
on relive la gestion du cadre de vie ou politique de l'environ-
nement au sens large, ce qui vise notamnent 1"amenagement du
territoire.

C'est -.lone le ministre rlgional ayant cette matiere dans ses
attributions qui decidera en dernier ressort dans le cadre d'un
recours eventuel relatif a un permis de batir.

3.3 Energie (3)

La situation est plus complexe dans ce domaine. Si la politique
de l'Snergie est regionalisee, c'est 3 1'exclusion des matieres
dont I1indivisibility technique et economique requiert une mise
en oeuvre homogene sur le plan national.

Une telle formule est peu compatible avec la securite juridique
elle peut egalement vider de sa substance la competence trans-
feree. La liste des matieres "reservees" au pouvoir national
n'est d'ailleurs dressee qu'a titre d1exemple: elle couvre no-
tamnent le plan d'equipement national du secteur de l'electrici-
te, le cycle du combustible nucleaire, les grandes infrastructu-
res, la production.
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One concertation obligatoire entre autorites nationales et regio-
nales est prevue.

4. ABSENCE OU CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE AUTORITES. CAS D'ESPECES
RENCONTRES EN BELGIQUE

L1application de la regionalisation en Belgique (plus speciale-
ment depuis la loi du 8 aout 1980) alliee a un phenomine plus
generalise, que l'on constate egalement dans des legislations
et pays Strangers, d'intervention accrue lu public et d'exten-
sion des pouvoirs des autorites coiranunales et regionales, dans
le domaine des autorisations relatives aux centrales nucleaires,
cree un risque d1absence ou de conflit de competence entre auto-
rites.

Quelques cas d'especes "rencontres sur le terrain" illustrent
bien qu'il ne s'agit pas IS d'un risque purement theorique.

U s sont relatifs, d'une part (sub 4.1) au permis de batir et,
d'autre part (sub 4.2) a l'autorisation d'exploiter.

4.1 Permis de batir

4.1.1 Permis de batir. Signature ministerielle

Au cours de la phase de regionalisation qui a precede immediate-
ment la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout
1980, un recours au Roi avait ete introduit aux fins d'obtenir
le permis de batir du refrigerant de la centrale nucleaire de
Tihange II. Ce permis fut accorde le 10 novembre 1977 par
arrete royal contresigne' par le seul Secretaire d'Etat a l'Eco-
nomie regionale wallonne,ayant l'urbanisme et 1'amenagement du
territoire dans ses attributions.

La Commune a requis l'annulation par le Conseil d'Etat de cet
arrete royal, se fondant notamment sur le moyen que le Ministre
des Affaires wallonnes, auquel le Secretaire d'Etat etait ad-
joint, aurait du contresigner l'arretS royal ou, a tout le moins,
marquer son accord sur son contenu.

La question pouvait s'avirer delicate, dans la mesure ou, en
droit d'une part, par convention entre ministres et secretaires
d'Etat d'autre part, certaines categories d'actes requeraient,
outre le contreseing du Secretaire d'Etat, celui du Ministre
auquel il etait adjoint.

Le rapport de l'Auditeur au Conseil d'Etat a heureusement pre-
cise que l'acte attaque n'entrait pas dans la categorie de ceux
vises par la loi et impliquait le contreseing du Ministre
auquel le Secretaire d'Etat etait adjoint. II a ajoute, tout
aussi heureusement, que "les arrangements politiques pris au
sein d'un gouverneraent, en dehors de toute disposition regle-
mentaire, restent,.sans influence sur la regularite juridique
d'un arretS royal •



4.1.2 Liaison entre permis de batir et permis d'exploiter

Dans le cadre de la requete au Conseil d'Etat, dont il sera
question sub 4.2.2, contre l'arrete royal autorisant I1exploi-
tation de la centrale nucleaire de Tihange II, le requerant
invoque entre autres un moyen par lequel il est fait grief au
Roi d'avoir delivre le permis d'etablissement et d'exploita-
tion de la centrale alors que la societe exploitante n'avait
pas obtenu le permis de batir le refrigerant dont question
sub 4.1.1. II convient de preciser qu'en realite, ce refrige-
rant fut construit sous couvert d'un permis de batir en bonne
et due forme, annule par apr§s a la suite de divers recours.

Ce moyen ne devrait pas etre retenu par le Conseil d'Etat; en
effet, la legislation relative a l'urbanisme et la reglementa-
tion relative aux etablissements nucleaires ont des domaines
distincts et poursuivent des buts differents. L'autorite ap-
pelee & se prononcer n'a pas a se preoccuper du point de sa-
voir si les batiments dans lesquels l'etablissement sera ex-
ploite sont ou pourront etre construits conformement a un per-
mis de batir regulierement delivre ou en vertu d'un tel per-
mis. Cette solution, consacree par le Conseil d'Etat en ma-
tiere d'etablissements dangereux, insalubres et incommodes,
doit etre etendue, mutatis mutandis, a la matiere des etablis-
sements nucleaires.

Cette position juridique est d'ailleurs celle defendue par
l'Executif Regional Wallon.

4.2 Autorisation d'exploiter

4.2.1 Autorisation d'exploiter limitee

Tout au long de la construction de la centrale nucleaire de
Tihange II, la Commune exprima une opposition fondee notam-
ment sur le statut de l'organisme agree et le probleme des
voies d'evacuation. Dans le cadre des recours qui lui furent
sounds, l'Executif Regional Wallon reprit a son compte ces re-
serves.

Prealablement 3 l'octroi de 1'autorisation d'etablir et d'ex-
ploiter, les ministres nationaux competents menerent une con-
certation avec les representants de l'Executif Regional.
L'arrete royal qu'ils prirent ensuite le 8 juin 1982, "con-
siderant qu'il convient toutefois d'interdire 1'exploitation
industrielle de la centrale en attendant que le plan de se-
cours et d'evacuation en cas d'accident soit adapte a la si-
tuation nouvelle", limita 1'autorisation "aux travaux pre-
operationnels indispensables a la production industrielle"
et interdit toute production industrielle d'electricite de-
passant le stade des essais. Four le reste, les stipulations
de cet arrete s'avereTent conformes a ce que doit comporter
une autorisation d1exploiter prise dans le cadre de la regie-
mentation en vigueur.
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Le 23 decembre 1982, les memes ministres prirent un arrete
royal rendant definitive l'autorisation precedente, conside-
rant "que les motifs qui ont justifie 1'interdiction provisoire
de la production industrielle de la centrale ont ete reconsi-
deres" et "que 1'observation des prescriptions reglementaires
et des autres conditions imposees par l'Arrete royal du 8 juin
1982 est de nature a permettre I1exploitation de la centrale
sans creer un risque inacceptable pour le personnel et pour
la population avoisinante".

On ne peut s'empecher de voir dans c* aeroulement particulier
(et non reglementairement prevu) de la procedure d'autorisation
d'exploiter la centrale nucleaire de Tihange II, les effets
d'une influence accrue des pouvoirs regionaux (et communaux)
dans l'exercice d'une competence du pouvoir national, pour la-
quelle la loi de regionalisation du 8 aout 1980 n'a prevu
qu'une concertation avec l'Executif regional.

4.2.2 Autorisation d'exploiter. Matiere regionale ou nationale

line association de protection de 1'environnement (A.S.B.L.
Inter-Environneraent Wallonie)vient de saisir le Conseil
d'Etat d'une requete en annulation de l'Arrete royal du 23
decembre 1982 autorisant I1 exploitation de la centrale nucleai-
re de Tihange II. Parmi les moyens invoques, le requerant de-
fend que c'est 1'Executif Regional qui, depuis la loi de re-
gionalisation du 8 aout 1980, est competent pour autoriser
l'etablissement et 1'exploitation d'une centrale nucleaire,
en application de 1'ArrSte royal du 28 fevrier 1963, et non
les deux Ministres nationaux de l'Emploi et du Travail, et de
la Sante Publique et de 1'Environnement.

On ne peut qu'etre surpris devant un tel moyen. En effet,
tant les autorites nationales que regionales ont considere
jusqu'a present que la loi du 8 aout 1980 n'avait pas apporte
de modification a la competence nationale en matie're d'autori-
sation d'exploiter. La loi de regionalisation a elle-meme ex-
clu la competence des regions pour certains aspects de l'ener-
gie, comme nous l'avons expose sub 3.3. Enfin, il est reconnu
que le pouvoir national dispose, dans le regime de la regiona-
lisation, du pouvoir residuaire.

Il n'en reste pas moins que le Conseil d'Etat devra se pronon-
cer sur cette delicate question, liee a 1'imprecision des tex-
tes organisant la regionalisation du 8 aout 1980.

4.2.3 Arret de la centrale nucleaire par le Bourgmestre

Des apres 1'accident de la centrale nucleaire d'Harrisburg
(Etats-Unis), le bourgmestre de la Ville de Huy ordonna 1'ar-
ret du fonctionnement de la centrale nucleaire de Tihange I,
par Arrete du 6 avril 1979.
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La societe proprie"taire de la centrale fit aussitot recours
contre cette decision aupres des ministres competents (Sante
Publique et Environnement, Emploi et Travail, et Interieur).

Le 9 avril 1979, un Arrete royal pris sur proposition de ces
ministres, annulait 1'ordonnance du bourgroestre.

Cette decision fit l'objet d'un recours (non suspensif en
droit belge)au Conseil d'Etat, le 15 mai 1979, qui fut rejete
pour irrecevabilite par arret du 27 juin 1980.

L'Arrete" du bourgmestre trouvait son fondement en droit dans
1'Arrete royal du 28 fevrier 1963 qui dispose que "nor.obst. .
les dispositions de l'article 67, les bourgmestres qui consta-
tent une situation qui met en peril la sante ou la securite
des travailleurs ou de la population prennent les mesures pro-
pres a ecarter le danger".

II etait motive par diverses considerations de securite ex-
primees precedemment dont une seule presentait un caractSre
nouveau et appareminent urgent ("les evenements graves recem-
ment survenus a la centrale nucleaire de Harrisburg(Etats-
Unis) dSmontrent que le danger est permanent et qu'aucune ins-
tallation n'est ci l'abri d'incidents materiels ou d'erreurs
humaines susceptibles, si le maximum de precautions n'a pas
ete pris, de provoquer des catastrophes").

L'arrete royal annulant la decision du bourgmestre s'est r .-
lie au recours forme par la societe proprietaire de la cen-
trale, selon lequel il n'existait aucun peril reel ou imminent
pour la sante ou la securite des travailleurs ou de la popula-
tion, seul cas oh une intervention du bourgmestre sur base de
l'Arrete royal du 28 fevrier 1963 etait justifiee.

Le recours en annulation de l'arrete royal, introduit par le
bourgmestre devant le Conseil d'Etat, a ete declare irreceva-
ble par celui-ci. En effet, le bourgmestre etait intervenu,
en ordonnant l'arret de la centrale, dans l'exercice d'une
fonction de surveillance confiee par le pouvoir executif na-
tional, dans un reglement de police special qui est de la com-
petence exclusive de ce dernier. Dans ces conditions, la ta-
che du bourgmestre etait une tache de pure collaboration a un
service e'chappant 3 la competence du pouvoir local et place
sous l'autorite du Gouvernement. Le bourgmestre ne pouvait
done justifier d'une atteinte aux prerogatives de sa fonction
d'organe du pouvoir local pour deferer l'arrete royal d'annu-
lation de sa decision au Conseil d'Ecat.

5. LEGISLATIONS ETRANGERES

II n'est pas question de procSder, dans le cadre de la pre-
sente communication, a une etude de droit compare de la struc-
ture nationale, fe"derale ou regionale des principaux pays
ayant permis la construction et 1'exploitation de centrales



nucleaires ni de decrire et analyser les regimes respectifs
d'autorisation.

Nous souhaitons, au contraire, susciter la reflexion et les
reactions des membres de 1'Association Internationale de
Droit Nucleaire, afin de beneficier de leur propre experience
et, plus precisement, de connaitre celle qu'ils ont recueil-
lie et qui traduirait des risques de conflit et d'absence de
competence en matiere d'autorisation de centrales nuclSaires.
Tel est bien l'objet d'un congres bicannuel comme celui de
San Francisco.

Notre interrogation quant aux problemes qui se posent ou pour-
raient se poser dans ce domaine s'appuie. sur les constata-
tions limitees qui suivent.

5.1 Diversite des procedures d'autorisation (4) (5)

L'etude publiee en 1980 par l'Agence pour l'Energie Nucleaire
(O.C.D.E.) sous le titre "Description du Regime d'autorisation
et d1inspection des installations nucleaires" montre bien
la grande diversite qui regne entre les legislations natio-
nales.

L'autorite "finale" autorisant la construction et 1'exploita-
tion de centrales nucleaires peut etre nationale, fedSrale
ou partiellement regionale (regions en Italie, Lander en
R.F.A.); elle est exercee par un ou plusieurs ministeres,
assistes ou non d'organismes specialises, ou par un organisme
distinct (Canada, U.S.A., Royaume-Uni).

Tant de regimes d'autorisation aussi differents n'ont-ils pas
traduit, k un moment donne, une absence ou un conflit de com-
petence?

5.2 Decentralisation et consultation du public

Par le bref examen auquel nous avons procede, nous avons re-
leve dans divers pays une tendance accrue & la decentralisa-
tion ou a la deconcentration, notamment en France.

Aux Etats-Unis, on a assiste a des tentatives des etats de
reprendre pied dans le mecanisme d'autorisation (6) (7).

Parallelement, ces dernieres annees, les legislations ont ete
amendees afin d1assurer une tneilleure consultation des auto-
rites regionales ou locales, et du public, au cours de la pro-
cedure d'autorisation des centrales nucleaires (8).

Une telle evolution ne peut-elle entrainer une absence ou un
conflit de competence en matiere d'autorisation de centrales
nucleaires?



5.3 Quelques exemples

Grace a l'excellente etude(9)et a la documentation que nous a
aimablement communiquees M. Jean HEBERT, nous croyons que la
legislation particuliere de certains pays, relative aux auto-
risations de centrales nucleairep, par 1'intervention d'auto-
rites competentes a divers echelons, est egalement susceptible
de porter en germe un danger de conflit ou d'absence de compe-
tence. Nous ne ferons qu'evoquer quelques-unes de ces situa-
tions, reservant aux participants au Congres de San Francisco
de nous eclairer a ce sujet.

- France

Le niveau de decision reste bien lepouvoir central (10) mais
se generalisent, d'une part, une consultation des conseils
municipaux, generaux et regionaux sur le choix des sites
nucleaires et, d'autre part, la constitution de commissions
locales d'information avant meme l'ouverture d'enquete pu-
blique.

- Italie

Par la loi n° 393 du 2 aout 1975, les regions disposent
d'un pouvoir de decision dans le cadre de la selection &:
site. Bien que le Comite Interministeriel de Programmation
Economique (C.I.P.E.) puisse passer outre et pallier la ca-
rence des regions, il apparait que le gouvernement itaixen
n'a pas toujours fait usage de ses pouvoirs de decider en
dernier ressort.

- Etats-Unis d'Amerique

Conformement aux lois sur l'energie atomique de 1954 et sur
la reorganisation dans le domaine de l'energie de 1974, tou-
tes deux amendees, c'est la Commission de la reglementation
nucleaire (Nuclear Regulatory Commission: N.R.C.) qui auto-
rise les installations nucleaires. Toutefois, les etats
de 1'Union se seraient reintroduits dans le processus d'au-
torisation et de contrSle des activites nucleaires. En pra-
tique, des conferences entre le N.R.C. et les organes des
etats interesses s'efforcent de surmonter les divergences
de vues.

- Pays-Bas

La loi du 21 fevrier 1963 et le decret d1application du 4
septembre 1969, modifie le 26 avril 1972, prevoient la no-
tification des demandes d'autorisation au Conseil executif
provincial qui en informe aussitot le Conseil municipal
concerne.

- Republique Federale d'Allemagne

La loi federale sur 1'utilisation pacifique de l'energie

10



nucleaire du 23 decembre 1959 (Atomgesetz) a prevu que les
autorites des Lander agissent en tant qu'agents de l'Etat
federal pour delivrer, retirer ou revoquer les permis d'ex-
ploitation. En cas de divergence d' opinions .entre 1 'autorite
du Land et une autorite competente du Bund,la premiere est
tenuede demander des instructions au ministre federal com-
petent.

- Suisse

L''Arrete federal du 6 octobre 1978 "concernant la loi sur
l'energie atomique" confere au Conseil federal, ou a l'or-
gane designe par lui, le pouvoir de statuer sur les deman-
des d'autorisation. Selon la jurisprudence du Tribunal
federal et la doctrine, les reglements et decisions edictes
ou pris par les Cantons et Communes, en vertu de lois non
specifiquement nucleaires (amenagement du territoire par
exemple) ne peuvent "rendre impossible" la construction
d1installations nucleaires autorisee en vertu de la "pre-
emption" de la Confederation.

6. CONCLUSION

L'examen auquel nous avons procede, en droit et en fait en
Belgique, des autorisations de batir et d'exploiter une
centrale nucleaire, traduit une situation qui est loin
d'etre preoccupante. Nous y trouvons une confirmation dans
quelques statistiques revelatrices:

- la part du nucleaire dans la puissance electrique ins-
tallee en Belgique s'eleve, au 31 decembre 1982, a
21,4 % et sera portee a 36,5 % au 31 decembre 1985;

cette meme part, par rapport a la production d'energie
electrique,passera de 30,8 % en 1982 a 61 % en 1986;

- enfin, le delai moyen de construction (de la date de la
commande a celle de la miae en service industriel) des
unites nucleaires en service ne s'eleve qu'a 84 mois.

L'examen detaille de la legislation beige montre cepen-
dant un risque de conflit (ou d'absence) de competence
entre autorites responsables a des titres divers, confirme
par la pratique. Les consequences sont jusqu'a present
tres limitees. La cause principale de cette situation nou-
velle tient a l'instauration, en 1980, d'une nouvelle pha-
se de regionalisation des pouvoirs.

Nous avons cependant releve dans un examen succinct des
legislations etrangeres qu'un tel risque pourrait egale-
tnent se retrouver dans d'autres pays, a la suite notamment
d'un phenomene plus recent et plus accentue de consulta-
tion du public et d'intervention des pouvoirs locaux et
regionaux en matiere d'autorisations de centrales
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nucleaires ou plus generalement d'une tendance a la decentra-
lisation, rfialisee dans certains pays (Espagne, Italie).

Nous esperons susciter par notre communication une reflexion
sur ce probleme et un echange d'experience entre juristes de
differents pays. S'il s'averait que nos apprehensions avaient
quelque fondement, il conviendrait que les juristes de droit
nucleaire approfondissent cette question et eclairent les
autorites sur ses consequences.
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