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Résumé analytique

Le développement des trafics et des saisies de produits radioactifs illicites nécessite de
prendre en compte leurs implications financières. Les bénéficiaires réels des trafics sont
souvent difficilement identifiables. Les infracteurs sont généralement insolvables. Qui doit
payer ? Comment recouvrer les frais de détection, d'analyse et de décontamination ? Une
première solution serait de mieux responsabiliser les différents intervenants (détenteurs). Il
pourrait également en être de même pour les complices des auteurs des infractions
(transporteurs, entrepositaires etc.) .

Une autre possibilité consisterait à appliquer le principe du pollueur-payeur.

Mots clefs

Coûts - insolvabilité - recouvrement forcé - douane - détenteur - pollueur payeur -
consignation.

Le développement des trafics et des saisies de produits radioactifs illicites, nécessite
d'analyser les conséquences financières qui en résultent pour les acteurs en charge de ces
questions. Les incidences financières sont rarement posées comme préalable à l'action, en
raison de l'urgence qui impose des moyens rapides d'intervention. La nature des risques
encourus relègue donc souvent les conséquences financières à un second plan. Et pourtant, des
sommes parfois très importantes sont en jeu. On peut notamment relever des frais
d'intervention, d'analyse, de stockage, de décontamination, de réhabilitation de sites. Qui sont
les responsables ? Qui doit payer ? Comment recouvrer ces sommes auprès de trafiquants
souvent insolvables ? Comment éviter que ces frais soient imputés à des organismes
spécialisés appelés à titre d'expert ? Autant de points qui nécessitent une réflexion dans un
domaine où les règles habituelles de responsabilité sont parfois difficilement transposables
dans le domaine des trafics illicites.

1. Remarques préliminaires

A l'issue des investigations menées par les différents services chargés des contrôles, il
se trouve parfois que le responsable réel, initiateur du trafic, est souvent difficilement
identifiable. Dans l'hypothèse où il le serait, il est souvent insolvable. De plus, il est difficile
d'actionner des responsabilités au-delà des frontières.
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En préalable à toute action administrative, il convient tout d'abord, d'analyser le risque
réel lié à la protection sanitaire et aux exigences de sûreté, afin d'éviter la mise en jeu de
sommes financières qui pourraient s'avérer ensuite démesurées par rapport aux risques réels
encourus. Si les autorités compétentes ont diagnostiqué un risque important, la prescription
des mesures techniques doit alors intégrer une évaluation financière.

La notion d'urgence est naturellement à prendre en compte pour déterminer le niveau
de chiffrage des mesures à prendre. En fonction de cet impératif, différentes mesures de
conservation pourront être prises. Les administrations douanières peuvent jouer un rôle
particulier à ce premier niveau d'interventions (détection, immobilisation des moyens de
transport, périmètre de sécurité etc.) .

2. La recherche des responsabilités

S'agissant généralement de produits illicites transportés illégalement, à la suite de vols
ou de détournement de destination privilégiée par exemple, il est difficile voir souvent
impossible, de rechercher la responsabilité des principaux acteurs à l'origine de l'opération.

La recherche du détenteur pourrait s'inscrire dans ce processus. Cette notion de
détenteur est en fait assez proche de celle de gardien d'une chose en droit privé. Ainsi, à
défaut de pouvoir relever la responsabilité d'un propriétaire identifiable, il serait possible de
rechercher qui avait la garde effective des produits illicites, au moment de la saisie. Il
conviendrait alors, en l'absence de propriétaire ou de destinataire identifiable et solvable, de
faire supporter sur le gardien de ces produits, une responsabilité sans faute, seul un cas de
force majeure pouvant alors l'exonérer de cette responsabilité. Enfin, lorsqu'aucun
responsable n'est identifiable, le recours à la responsabilité collective pourrait également être
envisageable.

3. Autre solution : le principe du pollueur-payeur

Ce principe repose sur l'idée que tout pollueur doit supporter les coûts que la pollution
est susceptible d'entraîner, depuis les mesures de prévention jusqu'à ceux des opérations de
remise en état du milieu naturel auquel la pollution a porté atteinte. L'application de ce
principe vise à faire supporter au pollueur le coût économique et financier de ces opérations.
Les trafiquants de produits radioactifs illicites ne sauraient échapper à l'application de ce
principe et bénéficier ainsi d'une dispense de réparation du dommage occasionné.

A titre général, ce principe a déjà été reconnu dans plusieurs textes et documents '

Dans le domaine des trafics illicites, des procédures de mise en demeure peuvent être
prescrites à rencontre des délinquants. A titre de garantie, des consignations sont souhaitables
pour assurer le recouvrement des frais ultérieurs engagés. Les administrations douanières qui

1 Art. 130 R du Traité de Rome - Acte unique européen de 1986 - livre vert sur la réparation
des dommages causés à l'environnement - loi française du 2 février 1995 sur le renforcement
de la protection de l'environnement - AIEA - WCO/AIEA Technical Committee Meeting to
develop Guidance Related to Illicit Trafficking - Draft Radiation Safety Guideline :
Prevention, Detection of an Response to Illicit Trafficking in Radioactive Materials - Annex
IX TC-1020.2 Working Paper n° 9 page 11, § 520.
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ont souvent la qualité de comptable public, pourraient gérer ces procédures financières. Ces
mesures peuvent porter, par exemple, sur les parties non contaminées saisies en connexité
avec des produits illicites. La vente ultérieure de certains produits ayant un usage industriel
pourrait ainsi être également un moyen de recouvrer les créances des organismes chargés des
interventions et des expertises.

L'intégration des incidences financières dans les dispositifs destinés à lutter contre les
trafics illicites pourrait contribuer à mieux responsabiliser les complices éventuels des
trafiquants (transporteurs, entrepositaires, intermédiaires etc.) .

L'application du principe du pollueur-payeur aux trafics de produits radioactifs
illicites nécessite d'approfondir cette réflexion.
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