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INTRODUCTION GENERALE 
  

Le contexte actuel de lutte contre la pauvreté nous fonde à explorer les voies et moyens 

possibles favorisant un développement réel qui prend en compte les paramètres les plus 

sensibles tels que la sécurité et la santé. Cette recherche aura la lourde charge de faire sortir 

les pays africains de leur état de pays en lutte contre la pauvreté et booster rapidement et 

non précipitamment leurs économies dans la sphère de celles des pays émergents. Pour se 

faire une prospection audacieuse s’avérera de rigueur. Un tel développement facteur de bien 

être impose que nous nous appesantissions sur la question de l’énergie qui réside au cœur 

de la problématique de développement. Un développement a besoin d’être durable s’il doit 

contribuer à la réalisation de l’homme.  

 

En effet, il nous semble que le développement des capacités de production énergétique 

facteur d’émancipation des peuples à la question de la maîtrise publique des stratégies de 

développement de ce secteur, suscite le progrès économique, social et culturel. Il faut dire 

que l’énergie n’est pas un bien comme les autres, d’une part, à cause de son utilité sociale 

mais, aussi, à cause de son mode de production qui peut être entaché de beaucoup de 

risques. Les gouvernements sont chargés d’assurer le bien-être social et économique des 

citoyens. Ils doivent notamment mettre en balance les risques et les avantages que 

présentent des technologies très diverses comme celles du nucléaire.  

 

L’Afrique se dit prête et éligible pour bénéficier des technologies liées à l’énergie 

nucléaire1,parce qu’elle estime que les problèmes et les fléaux qui la rongent exigent d’elle 

qu’elle se mette à l’ère du nucléaire pour les résoudre par des remèdes scientifiques .Elle 

l’est d’autant plus, dès lors qu’elle rappelle qu’une grande partie de ses Etats ont ratifié le 

traité de non prolifération nucléaire TNP dont l’article 4 leur accorde ce droit au même titre 

que d’autres règlements et protocoles additionnels. Droit qui leur permet donc l’utilisation de 

l’énergie nucléaire à des fins pacifiques2. 

 

                                                             
1 Conférence  régionale africaine sur l’énergie nucléaire pour une contribution à la paix et au développement durable en 
Algérie les 9 et1O janvier 2007 
2 A cet effet l’article 8 du traité sur la zone exemptée d’armes nucléaires en Afrique reconnaît : « Aucune disposition du 
présent traité ne sera interprétée comme interdisant l’utilisation de la science et de la technologie nucléaire à des fins 
pacifiques. Dans le cadre des efforts qu’elles déploient pour renforcer leur sécurité, leur stabilité et leur développement, les 
parties s’engagent à promouvoir, individuellement et ensemble, l’utilisation de l’énergie nucléaire pour le développement 
économique et social ». 
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De nos jours les applications de la technologie nucléaire sont de plus en plus au service du 

développement socio-économique et culturel, notamment dans l’agriculture, la santé, la 

gestion des ressources en eaux  et dans divers domaines. Les sources radioactives scellées 

sont utilisées au Burkina faso. Lorsqu’elles sont utilisées comme prévu, elles présentent des 

avantages extrêmement importants. Par contre, lorsqu’elles sont perdues, égarées, volées 

ou quand elles tombent dans des mains de personnes inexpérimentées elles peuvent 

constituer un danger. 

 

Le plus gros avantage que présente le nucléaire est sa capacité à favoriser un 

développement durable. De plus, il est de notoriété que le niveau de vie conditionne 

largement le respect des droits humains. Un autre de ses atouts est très visible à travers la 

crise énergétique qui sévit dans le monde entier du fait de la perspective de pénurie de 

combustibles fossiles qui entraînera sans nul doute l’augmentation de leurs coûts. 

Conséquence ; le problème de l’énergie se posera avec  encore plus d’acuité qu’elle ne l’est 

aujourd’hui. Sans oublier, que la consommation mondiale d’énergie devrait croître d’une 

manière importante dans quelques années à cause de l’accroissement de la population 

mondiale d’une part,et de l’augmentation du niveau de vie des pays en développement, en 

particulier la Chine et l’Inde d’autre part. Le choix d’une énergie réaliste à même d’impulser 

un développement rapide, durable peut être porté sur le nucléaire qui est capable d’apporter 

une amélioration subséquente dans les conditions de vie des populations à travers sa grande 

potentialité à être appliquée dans divers domaines. 

 

Nous avons un niveau de vie qui n’a rien avoir avec celui de l’homme préhistorique. Les 

perspectives que nous offre cet épuisement des combustibles fossiles ne sont pas du tout 

réjouissantes. Si on n’y prend pas garde cela va nous conduire à la catastrophe. C’est qu’il y 

a une constance de temps très long, il faut prendre une décision longtemps à l’avance que 

dans l’urgence car dans ce cas l’on fait du n’importe quoi. D’où la question principale : que 

gagneront nous à passer à l’ère du nucléaire, pour anticiper, sans attendre que le pire 

n’arrive pour les pays africains. 

 

Un point qui nous parait extrêmement important à noter est la peur que ressentent Monsieur 

et Madame de la rue.  

 

La croisade faite contre l’énergie nucléaire  par les organisations de protection de 

l’environnement et des organisations de la santé éveille de nombreuses inquiétudes. 

Tchernobyl, Three miles island, les nombreux accidents  nucléaires qui laissent des marques 
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indélébiles dans le temps ne sont pas faits pour plaider en faveur du nucléaire et, par 

conséquent justifient la peur. 

  

L’énergie nucléaire peut-elle être un puissant instrument de base pour développement 

rapide, planifié et durable facteur d’une meilleure réalisation des droits humains? Pourrait-

elle constituer une solide alternative à la pénurie probable de combustibles fossiles? Mais 

compte tenu des conséquences irréversibles que pourrait  causer une autre utilisation ou 

mauvaise utilisation de cette énergie sur les droits de l’homme, ne susciterait-elle pas de 

grosses inquiétudes? Que gagnerait l’Afrique à passer à l’ère du nucléaire en termes 

d’effectivité des droits humains ? 

 

Nos propos porteront essentiellement sur l’énergie nucléaire civile et les droits économiques, 

sociaux et culturels pour ce qui concerne les droits humains.  

 

A la lumière de ce qui précède, nous sommes arrivés à articuler le travail autour de deux 

grands axes : 

 

Un premier qui permet de présenter les enjeux de l’énergie nucléaire face au respect des 

droits humains. Cet axe comprend deux chapitres. Le premier s’intéresse à l’alternative que 

pourrait constituer l’énergie nucléaire face à l’accroissement mondiale d’énergie tandis que le 

second lui, traite  du développement durable assorti d’une meilleure réalisation des droits 

humains que pourrait favoriser l’énergie nucléaire. 

 

Un deuxième qui expose les limites de l’énergie nucléaire et entrevoit des solutions pour une 

politique énergétique responsable. Cet axe se subdivise également en deux chapitres:le 

rapport entre énergie nucléaire et les atteintes aux droits humains constitue l’essentiel du 

chapitre I. Le chapitre II évoque certaines solutions pour un visage du nucléaire plus 

respectueux des droits humains.                                                                             
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TITRE I : ENJEUX DE L’ENERGIE NUCLEAIRE FACE AU RESPECT DES 
DROITS HUMAINS 
 

Ce titre portera sur  le caractère alternatif  du nucléaire face à une croissance de la 

consommation mondiale d’énergie et le fait qu’il constitue un facteur de développement 

durable pour une meilleure réalisation des droits humains. 

 

Chapitre I : Energie nucléaire : alternative face à une augmentation de la 
consommation mondiale d’énergie 

 

Nous jetterons un regard sur les énergies dans leur ensemble et les relations que le 

nucléaire entretient avec elles. 

 

Section I : Aperçu sur le nucléaire et les autres formes d’énergies 

 
Nous présenterons  les différentes formes d’énergies avant de nous appesantir sur  

l’historique  et les notions rattachées au nucléaire. 

 

§ I : Les différentes formes d’énergies 

  
Nous irons des formes plus anciennes à celles jugées des  plus modernes. 

 

A- Les premières sources d’énergie 
 

L’humanité a toujours été animée par la volonté d’utiliser toutes les ressources de la nature 

pour rendre sa vie plus confortable ou plus agréable. A cet effet, les énergies ont toujours été 

les meilleures amies de l’homme pour y parvenir. 
 

La forme la plus utilisée par les hommes est sans doute le feu ! Les hommes préhistoriques 

ont appris à utiliser le bois pour se chauffer et faire cuire leurs steaks de mammouths. 

 

Ensuite, vient le vent ! On date les premiers bateaux à voile à 3000 ans avant Jésus-Christ. 

L’utilisation de l’énergie éolienne venait de naître.  C’est au XIVè siècle que fleuriront les 

célèbres moulins hollandais. Les hollandais, en particulier, les utilisaient pour assécher leurs 

polders (ces terres obstinément gagnées sur la mer) mais aussi pour faire tourner des 
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scieries ou encore pour fabriquer de l’huile. De son côté, l’Angleterre n’était pas en reste, elle 

a perfectionné la forme des ailes des éoliennes, à partir de calculs scientifiques. Dotées de 

nombreuses pâles de petits diamètres, elles n’ont pas grand-chose à voir avec les éoliennes 

modernes. 

 

Après le vent, l’eau ! Les barrages existent aussi depuis très longtemps. Mais ils servaient à 

stocker de l’eau pour les cultures, la consommation humaine et animale. Ce n’est qu’après la 

découverte de l’électricité qu’ils ont servi à produire de l’énergie. 

 

Ces sources anciennes restent plus que jamais utilisées de nos jours, avec des technologies 

plus performantes. Mais d’autres formes sont entrées en scène, les énergies modernes. Ce 

sont d’abord les énergies qui ont permis de grandes révolutions industrielles : le charbon (de 

bois dans le 1er temps), au XIXè siècle, et le pétrole (et le gaz) au XXè siècle. 

 

B- Les sources modernes d’énergies et les sources d’énergies en devenir  

 

Grâce aux combustibles fossiles, les pays riches ont pu mettre à la disposition de tout le 

monde des quantités d’énergies telles qu’elles ont énormément changé la vie de tous. 

 

Aussi, la découverte de la radioactivité naturelle en 1896 a ouvert la voie à la maîtrise de 

l’atome. L’énergie nucléaire de fission était née. Il s’agit de casser de très gros atomes de 

l’uranium pour libérer de l’énergie. Les premières centrales nucléaires datent en effet des 

années 1950. 

 

Ensuite, il y’a des sources d’énergie en devenir. Ainsi l’énergie solaire est encore plus 

récente (début des années 1970). Curieusement, la découverte de la transformation de la 

lumière du soleil en courant électrique (l’effet photovoltaïque) est  plus ancienne que celle de 

la radioactivité, puisqu’elle date de 1839. Mais les industriels ont attendu le premier choc 

pétrolier de 1973 avant de s’y intéresser sérieusement.  Avec la géothermie, on utilise les 

eaux du sous sol profond, naturellement chaudes ou très chaudes, pour les besoins du 

chauffage ou de la production d’électricité. L’utilisation de la géothermie comme source 

d’énergie date de la deuxième moitié du XXè siècle, tout comme  l’énergie solaire. 

 

Nous avons enfin les formes, dont on ne sait pas encore quoi faire. Les sources d’énergie 

dont l’homme n’est pas encore parvenu à maîtriser à son profit. L’électricité sauvage, 

d’abord, autrement dit la foudre. Un éclair déborde d’énergie furieuse. Malheureusement et 
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malgré des tentatives qui ont échoué, on ne sait pas la récupérer. Elle est trop intense et trop 

brutale, et en plus on ne sait pas prévoir ni où ni quand elle va tomber. Tout au plus on 

parvient, grâce aux paratonnerres, à la dévier des maisons ou des bâtiments où elle pourrait 

faire ravage. Les marées, courants marins ou vagues de l’océan possèdent une formidable 

énergie, mais on ne sait pas encore comment la capter de manière rentable à grande 

échelle. L’hydrogène est présent en grande quantité sur la terre, c’est l’un des composants 

de l’eau ; cette source d’énergie serait ainsi abondante, et pour très, très longtemps. Pour 

l’instant, on en est au stade de la recherche, mais c’est tellement difficile à réaliser 

techniquement qu’on ne sait pas si on y parviendra un jour. En attendant, les militaires, eux, 

savent libérer cette énergie, mais sans pouvoir la contrôler : c’est la bombe H (la bombe 

d’hydrogène) qu’on ne peut  malheureusement pas utiliser à des fins civiles, pour faire de 

l’électricité par exemple. 

 

§ II : Energie nucléaire : historique et notions rattachées 
 

Il nous parait nécessaire de faire un aperçu sur la genèse du nucléaire avant de faire 

ressortir certaines notions qui lui sont rattachées. 

 

A- Historique 

 

L’énergie nucléaire est une énergie récente née à la fin des années 30 avec la découverte de 

la réaction de fission. L’énergie nucléaire est localisée dans les noyaux des atomes. La 

fission consiste à casser des noyaux lourds, comme ceux de l’uranium 235 ou du plutonium 

239 sous l’effet de l’impact d’un neutron. C’est l’énergie libérée par cette réaction qui est 

utilisée dans les réacteurs électronucléaires. En décembre 1953, en pleine guerre froide, le 

discours « atoms for peace » du président Eisenhower devant l’ONU incita une profonde 

mutation du rôle de l’énergie nucléaire, jusque là limitée à son usage militaire. Le président fit 

la promotion de son développement à des fins d’utilisation civile et pacifique pour qu’elle 

« serve les besoins plutôt que les craintes de l’humanité ». 

 

Dans les années cinquante et soixante, la génération I de réacteurs comprend les premiers 

prototypes construits aux USA, en Russie, en France et en Grande Bretagne principalement. 

Cette première génération fonctionnait à l’uranium naturel, l’uranium enrichi n’étant pas 

encore disponible commercialement. Entre 1970 et 1990, la génération II de réacteurs est 

déployée. Cette génération est née de la nécessité apparue dans les années 1970 de rendre 
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l’énergie nucléaire plus compétitive et de diminuer la dépendance énergétique de certains 

pays au moment où les tensions importantes sur le marché des énergies fossiles se faisaient 

jour. Cette époque fut celle du déploiement des réacteurs à eau sous pression (REP) et des 

réacteurs à eau bouillante (REB). La 3ème génération représente l’état de l’art industriel 

constructible le plus avancé: ces réacteurs bénéficient du retour d’expérience et de la 

maturité industrielle des réacteurs à eau de la 2ème génération, tout en intégrant les 

spécifications les plus avancées en matière de sûreté, sachant que la 2ème génération 

témoigne déjà dans les faits d’un très haut niveau de sûreté. C’est notamment le cas du 

réacteur EPR, European Pressurized water Reactor, qui sera construit en France. Le 

chantier devrait commencer en 2007 pour une mise en service en 2012. 

  

B- Notions rattachées 

 

Le gaz à effet de serre : certains gaz de l’atmosphère terrestre piègent une fraction de 

rayonnement solaire et maintiennent une température moyenne à la surface de la terre de 

l’ordre de 15° C alors qu’elle s’établirait sinon à -18° C. c’est l’accroissement de la 

concentration de ces gaz à effet de serre liée à l’activité humaine qui fait craindre aujourd’hui 

une augmentation de la température : le réchauffement climatique. Une telle augmentation, 

même de quelques degrés aurait des conséquences imprévisibles et de très graves 

incidences dans certaines zones du globe. Les gaz à effet de serre issus du combustible 

fossile représentent environ les ¾ des émissions d’origine humaine. Seule l’énergie nucléaire 

et les énergies renouvelables sont  non productrices de gaz à effet de serre. 

 

La sécurité nucléaire : ensemble des mesures de prévention, de détection et d’intervention 

pour empêcher toute tentative d’accès non autorisé à des matières nucléaires, et aux 

installations qui leur sont associées, ou toute action humaine non autorisée ensemble ce 

type de matière ou d’installation. 

 

La sûreté nucléaire : ensemble des dispositions techniques et  de mesures d’organisations 

relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à  l’arrêt et au démantèlement 

des installations comportant une source de rayonnement ionisant, au transport des matières 

radioactives et destinées à prévenir des accidents et  à en limiter les effets. 

 

Déchets radioactifs : le caractère radioactif et potentiellement toxique des déchets issus de 

l’industrie nucléaire a conduit à leur consacrer une attention particulière. Pour bien les gérer, 

il est apparu nécessaire de les connaître de façon précise, et un important travail de 
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classification et d’inventaire a été conduit.3 Les déchets radioactifs ont été classés selon 

deux paramètres caractéristiques : le niveau d’activité et la durée de vie. 

 

Section II : Energie nucléaire face aux autres énergies 
 

Il s’agira essentiellement d’évoquer les liens entre l’énergie nucléaire et les énergies fossiles, 

et, l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables 

 

§ I : Energie nucléaire et combustibles fossiles 
 

De plus en plus, un nombre croissant de pays se tournent vers l’énergie nucléaire face à la 

pénurie et la hausse du coût des énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon). Le 

développement de l’énergie nucléaire mondiale est lié de manière croissante aux inquiétudes 

concernant l’approvisionnement en énergie, l’alimentation et le changement climatique, 

relève l’AIEA.4 

 

A- Renouveau nucléaire face à la pénurie d’énergies fossiles 

 

Même si les pays développés arrivaient à limiter leur consommation, la consommation 

mondiale d’énergie devrait croître de manière importante du fait de l’accroissement de la 

population mondiale et du niveau de vie des pays en voie de développement. Les 

économistes essaient de prévoir l’évolution de la consommation énergétique dans le futur. 

Les prévisions faites par le Conseil Mondial de l’Energie (CME) sont représentatives de ces 

projections. Comparons la consommation énergétique en 2000 aux prévisions du CME pour 

2050. Pourquoi 2050 ? Parce que c’est un horizon suffisamment lointain pour que des 

évolutions importantes sur la structure de la consommation énergétique aussi bien que la 

nature des techniques utilisées pour la satisfaire puissent avoir lieu, mais suffisamment 

proche pour être assuré qu’aucune technique révolutionnaire inconnue actuellement n’ait eu 

le temps de se déployer largement, compte tenu de la grande inertie des systèmes de 

production électrique. 

 

En 2000, nous consommions un peu moins de 11 milliards de tonnes équivalent pétrole 

(Tep). C’est la quantité de pétrole qu’il faudrait brûler pour faire face à tous nos besoins, 

                                                             
3 Carlton Stoiber, et al. « handbook on nuclear law » P.97 (Vienne) 
4 Etude prospective, AIEA, 2003 
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aussi bien pour le transport, le chauffage, que la production d’électricité. Le CME a envisagé, 

entre autres, deux types de scénarios : Un premier scénario qui suppose une croissance 

soutenue de la richesse mondiale au rythme annuel de  2,6% sans effort exceptionnel dans 

le domaine des économies d’énergie. Un second scénario caractérisé par une croissance 

plus faible de 2,1% par an et, surtout, un effort délibéré d’économie d’énergie. 

 

Les deux scénarios supposent que la population mondiale passerait de 6,2 milliards à 10 

milliards en 2050. Dans ces conditions, en 2050, la consommation d’énergie pourrait 

atteindre 25 milliards de Tep pour le premier scénario et 14 milliards de Tep pour le second. 

 

Actuellement, plus des ¾ de notre consommation d’énergie sont assurés par les 

combustibles fossiles, 25% par le charbon, 35% par le pétrole et 20% par le gaz. Les 

énergies nucléaires et hydrauliques assurent environ 5% de la consommation chacune, le 

solde environ 10% étant fourni par la biomasse5. Au rythme actuel de consommation, les 

réserves reconnues dureraient 220 ans pour le charbon, 40 ans pour le pétrole et 65 ans 

pour le gaz. 

 

C’est l’hypothèse qui est faite dans le premier scénario du CME que nous désignerons 

comme le scénario A. En 2050, selon ce scénario, nous aurons consommé 275 G Tep de 

charbon alors que les réserves actuelles sont estimées à 540 G Tep. Les chiffres 

correspondants sont  260 G Tep et 150 G Tep pour le pétrole et 210 G Tep et 130 G Tep 

pour le gaz. On voit bien que si les réserves de pétrole et de gaz sont bien celles estimées 

actuellement, elles seront épuisées bien avant 2050. Toutefois, la valeur des estimations de 

réserves sont l’objet de nombreuses et animées controverses. Les géologues constatent que 

le nombre de grands gisements découverts chaque année décroit depuis plusieurs années et 

que les réserves correspondantes sont inférieures à notre consommation annuelle. Ils 

prédisent la fin du pétrole « bon marché » dès 2010-2015. Pour le pétrole et le gaz, il existe 

ce qu’on appelle des réserves non conventionnelles : Schistes bitumeux et sable pétrolifère 

d’une part, hydrates de méthane d’autre part. Les réserves correspondantes seraient 

considérables, plusieurs fois plus grandes que les conventionnelles. Mais les coûts 

d’extraction et environnementaux seraient aussi importants. 

 

On peut dire alors que même si nous arrivons à échapper à une pénurie de combustibles 

fossiles d’ici 2050, leur coût augmentera sans doute de façon notable, tout particulièrement 

                                                             
5 Perspectives énergétiques, NGO Christian, Délégué général de l’association Ecrin 
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en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Sans oublier leurs effets néfastes sur 

l’environnement. 

 

B- L’accroissement du prix des combustibles fossiles et les émissions de gaz à 
effet de serre renforcent la compétitivité du nucléaire.   
 

 

La conséquence environnementale la plus grande et la plus difficile à combattre de 

l’utilisation des combustibles fossiles est l’émission de gaz carbonique. Du fait des émissions 

dues aux activités humaines, la concentration du gaz carbonique dans l’atmosphère est plus 

élevée qu’elle ne l’était avant le développement industriel et serait la cause d’un véritable 

coup de chaleur supplémentaire à la planète. Le principe de précaution exige que nous 

réduisions aussi vite que possible notre consommation de combustibles fossiles. 

 

Les émissions de gaz carbonique par un pays donné sont le produit de trois facteurs : le 

nombre d’habitants, la consommation d’énergie par habitant et la quantité de gaz carbonique 

émise par unité d’énergie consommée. Pour ce qui est du dernier, la comparaison des 

émissions de pays ayant des niveaux de vie comparable est particulièrement éclairante. 

C’est ainsi qu’à énergie consommée égale, le Danemark émet deux fois plus de gaz 

carbonique que la Suède. La raison de cette différence est que le Danemark produit 90% de 

son électricité avec du charbon, alors que la Suède la produit pour une moitié grâce au 

nucléaire et, pour l’autre moitié par l’hydroélectricité. La France fait un peu moins bien que la 

Suède, car cette dernière utilise d’avantage le chauffage électrique ou du bois. 

 

Si les pays développés avaient tous eu une politique analogue à celle de la France ou de la 

Suède, les émissions de gaz carbonique seraient inférieures à celles qu’elles sont 

actuellement.           

 

L’un des avantages dont bénéficient les exploitants de centrales nucléaires est la sécurité en 

approvisionnement. L’uranium, la matière naturelle qui alimente les centrales nucléaires en 

combustible, est abondant et bien reparti sur l’ensemble de la planète6. En outre, la 

distribution géopolitique des producteurs d’uranium, parmi lesquels on compte l’Australie et 

le Canada, réduit considérablement le risque de perturbation du marché semblable à celles 

qui ont accompagné les crises pétrolières par exemple.7 

                                                             
6 Ressources, production et demande de l’uranium : bilan de quatre ans – rétrospective du livre rouge 
7 Le Canada (30%), Australie (21%), le  Niger (8%), la  Namibie (7,8%), l’Ouzbékistan (6%), la  Russie (6%). Source : 
ministère de l’économie française. 
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Des études récentes ont montré que les nouvelles centrales nucléaires pouvaient rivaliser 

favorablement avec les autres filières, principalement les centrales au gaz et /ou au charbon. 

Les principaux facteurs qui contribuent à la compétitivité des centrales nucléaires 

nouvellement conçues, sont leur rapport coût-efficacité, et leurs performances techniques 

supérieures, durée de vie plus longue, disponibilité en énergie plus élevée et meilleure 

utilisation du combustible. Ces centrales sont conçues pour utiliser plus efficacement le 

contenu énergétique de l’uranium naturel et générer des déchets en moins. Evidemment, 

l’augmentation du prix des combustibles fossiles renforce la compétitivité du nucléaire. De 

plus, la tarification des émissions de carbone, par le biais de permis négociables et de 

fiscalité par exemple, accroitra la marge concurrentielle des sources d’énergie qui n’émettent 

pas ou très peu de carbone. 

 

Nul ne conteste plus la rationalité économique de l’énergie nucléaire, mais le financement de 

la construction de centrales nucléaires et d’installation du cycle du combustible demeure 

problématique. 

 

L’énergie nucléaire fournit aujourd’hui près de ¼ de l’énergie consommée dans les pays de 

l’OCDE8, et est une réalité quotidienne dans plusieurs pays. Il s’agit donc d’une technologie 

éprouvée parvenue à maturité et bénéficiant d’une vaste expérience industrielle. Par ailleurs, 

de nombreux pays mènent des programmes ambitieux, souvent dans le cadre d’initiatives 

internationales visant à renforcer la sûreté et la résistance à la prolifération, à réduire la 

consommation d’uranium et les déchets, et à accroitre la compétitivité de l’énergie nucléaire.  

 

§ II : Energie nucléaire et énergies renouvelables 
 

Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels, réguliers, constants, 

provoqués par les astres. Elles proviennent principalement du soleil, de la chaleur interne de 

la terre (la géothermie) et de la rotation propre de la terre par rapport au système terre-lune 

(énergie marémotrice). 

 

 

 

 

                                                             
8 L’observateur de l’OCDE, n°258/249, décembre 2006 
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A- Les énergies renouvelables 

 

Le travail humain est la première source d’énergie des activités de base (chasser, construire 

une habitation …). Il fut utilisé de manière massive avec l’esclavage. Le travail des chevaux, 

des animaux de trait a facilité les activités de production, mais aussi le commerce ou les 

guerres. Ces énergies reposent sur l’élevage. Le travail animal a été la première source 

d’énergie renouvelable des sociétés humaines. 

 

L’énergie éolienne est l’énergie du vent et plus spécifiquement, l’énergie tirée du vent au 

moyen d’un dispositif aérogénérateur ad’ hoc comme une éolienne ou un moulin à vent. Elle 

peut être utilisée de deux manières : de manière directe et indirecte. De manière directe, 

consiste en la conservation de l’énergie mécanique ; le vent est utilisé pour faire tourner la 

meule d’un moulin. De manière indirecte, elle s’observe dans la transformation en énergie 

électrique ; l’éolienne est accouplée à un générateur électrique pour fabriquer un courant 

continu ou alternatif. Le générateur est lié à un réseau électrique ou bien il fonctionne de 

manière autonome avec un générateur d’appoint (exemple d’un groupe électrogène) et /ou 

un parc de batterie ou un autre dispositif de stockage  d’énergie. 

 

L’énergie hydraulique est l’énergie de la force de l’eau. De nos jours, l’énergie hydraulique 

est utilisée au niveau des barrages et sert principalement à la production d’électricité. Elle fait 

appel aussi à l’énergie des vagues (utilise la puissance du mouvement des vagues), l’énergie 

marémotrice (issue du mouvement de l’eau créé par les marées). L’énergie hydrolienne (les 

hydroliennes utilisent les courants sous marins), l’énergie maréthermique (produite en 

exploitant la différence de température entre les eaux superficielles et les eaux profondes 

des océans), l’énergie osmotique (la diffusion ionique provoquée par l’arrivée d’eau douce 

dans l’eau salée de la mer en source d’énergie). 

 

L’énergie géothermique ou énergie interne de la terre était connue par les grecs et les 

romains de l’antiquité. Le principe consiste à extraire l’énergie géothermique contenue dans 

le sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité. Par rapport 

à d’autres énergies renouvelables, la géothermie présente l’avantage de ne pas dépendre 

des conditions atmosphériques (soleil, pluie, vent). 
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B-L’énergie nucléaire est-elle une énergie renouvelable ? 

 

Selon Christian NGO, le Délégué général de l’association Ecrin, lors du colloque ‘’nucléaire 

et développement durable’’ du 15 au 16 septembre 2004 à Dieppe (seine martine) « l’énergie 

nucléaire, telle qu’elle est utilisée actuellement, n’est pas une énergie pour des milliers 

d’années. Par contre, si vous utilisez des réacteurs à neutrons rapides, vous pouvez utiliser 

l’uranium 238 qui est présent à 99,3% dans l’uranium naturel. Ainsi si vous avez une quantité 

d’uranium naturel actuellement pour alimenter un réacteur nucléaire, si vous avez des 

réacteurs à neutrons rapides, vous n’aurez pas un an de réserves mais 150 ans de réserves. 

Vous passez de réserves de la centaine d’années à des réserves de dizaines de milliers 

d’années. Si vous ajoutez le thorium, encore plus fréquent dans l’écorce terrestre que 

l’uranium, pour l’énergie nucléaire de fission, les réserves deviennent de quelques dizaines 

de milliers d’années». Il poursuit en disant que l’énergie nucléaire peut être considérée 

comme une énergie renouvelable à cause du fait qu’elle peut se régénérer à travers la 

fission. Ainsi, le caractère limité de l’extraction de l’uranium est battu en brèche par les 

experts de l’industrie nucléaire qui soutiennent qu’une utilisation optimale des résidus de 

l’industrie nucléaire permettrait de réutiliser les combustibles usagés, de réduire les déchets 

ultimes et de multiplier la ressource en uranium par un facteur 50 environ. La faisabilité 

industrielle d’une telle multiplication des ressources nucléaires a été démontrée par le 

réacteur français Phénix. Au Japon, en Russie, aux USA et en Corée du Sud, cette mise au 

point industrielle fait l’objet de recherches intenses, avec les réacteurs nucléaires de 

génération IV dont la mission supplémentaire vise la combustion totale de l’uranium et du 

thorium. 

 

En outre, si l’on parvient un jour à maitriser la fusion nucléaire pour la production d’énergie, il 

s’agira d’une énergie éternelle, de durée comparable à celle du soleil car les 

« combustibles » (les isotopes de l’hydrogène) sont présents en quantité illimitée, à l’échelle 

humaine, dans l’eau des océans9. Si l’on réussissait à fusionner des isotopes stables, 

comme par exemple hydrogène ordinaire et lithium 7 naturel, la « propreté » de ces 

hypothétiques réacteurs de fusion nucléaire serait parfaite 10: aucun déchet ne serait produit. 

Cette hypothèse, si elle présente des perspectives intéressantes visant à réduire le volume 

des déchets radioactifs puis  à en faire une source intarissable d’énergie nucléaire, ne reçoit 

pas pour autant l’assentiment des pros-environnementaux comme Green Peace. Ils pensent 

                                                             
9 Hervé Nifenecker, l’énergie nucléaire a-t-elle un avenir ? 
10 Hervé Nifenecker, l’énergie nucléaire a-t-elle un avenir ? 
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que l’énergie nucléaire ne peut être classée parmi les énergies renouvelables ; et se font 

ainsi une des grandes figures de la lutte contre le nucléaire et ajoutent que l’énergie 

nucléaire reste polluante et le fait qu’elle pourrait constituer une source intarissable n’est pas 

avéré. 

 
           Chapitre II : Energie Nucléaire, facteur de développement durable 
pour une meilleure réalisation des droits humains 
 

L’utilisation de l’énergie nucléaire se présente comme une voie au développement qui 

pourrait aider au respect des droits humains. 

 

Section I : Energie Nucléaire et développement durable 
 

Toute la controverse sur le nucléaire cache le fait que l’acquisition des sciences et 

technologies du nucléaire se fondent sur des textes qui l’autorisent et la réglemente.  

 

§ 1 : Droit du nucléaire 
 

Par « droit de l’Energie nucléaire » ou « droit atomique » on entend  l’ensemble des règles 

juridiques spécifiques qui réglementent les conséquences sociales des phénomènes 

physiques de libération d’énergie par fission, fusion ou autres transformations des noyaux 

atomiques y compris l’énergie des rayonnements ionisants quelle qu’en soit la source. 

 

A- Le cadre juridique 

 

Même s’ils ne sont pas connus du grand public les textes sur le nucléaire existent pour 

autant. Ainsi, sans être exhaustifs, nous évoquerons quelques uns. 

 

La convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires de 199711 

instaure une sécurité juridique en exigeant de chacune de ses parties contractantes qu’elle 

dispose d’une législation nationale sur la responsabilité civile du nucléaire qui se base sur 

des dispositions de la convention de Paris de 1960 sur la responsabilité civile dans le 

                                                             
11 L’art. 1 de la convention établit les définitions qui doivent être suivies par l’ensemble des parties contractantes. En 
particulier, l’art.1 définit le dommage nucléaire ainsi que les mesures de restauration, les mesures préventives, l’accident 
nucléaire, le droit du tribunal compétent et les mesures raisonnables ; voir les textes explicatifs, supra, parties II.3 et III.5 et 
voir aussi l’article sur la convention sur la réparation complémentaire supra, p. 34-35.  
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domaine de l’énergie nucléaire, ainsi que la convention de Vienne de 1963 relative à la 

responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. 

 

Près de cinq (5) ans après la convention sur la sûreté nucléaire (CSN), les principaux 

éléments du régime international de sûreté nucléaire de l’AIEA étaient enfin mis en place. Le 

régime international de sûreté nucléaire est complété par celui de sûreté des mouvements 

transfrontaliers de déchets radioactifs, qui a beaucoup intéressé la communauté 

internationale. C’est pourquoi il existe plusieurs instruments juridiques consacrés à ce sujet ; 

en l’occurrence la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de 

déchets dangereux et de leur élimination entrée en vigueur en 1992 qui ne porte pas sur les 

déchets radioactifs12. La convention de Waigni de 2001 interdisant l’importation de déchets 

dangereux et radioactifs dans les pays insulaires membres du forum et contrôlant leurs 

mouvements transfrontaliers et leur gestion dans la région pacifique sud. La convention de 

Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des 

mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique signé 

le 30 janvier 1991, entrée en vigueur le 22 Avril 1998 et s’appliquant expressément aux 

déchets radioactifs.  

 

Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, le conseil de sécurité des Nations 

unies a adopté la résolution 1373 (2001) qui a été appelée « le code anti-terrorisme » 

mondial car elle crée des obligations juridiques pour chacun des 192 Etats membres de 

l’ONU. Ainsi le cadre juridique de lutte contre le terrorisme nucléaire se mit en place. Les 

résolutions 1373 (2001), 1540 (2004) et 1735 (2006) du conseil de sécurité de l’ONU ainsi 

qu’un ensemble défini de 13 traités13, constituent le cadre universel de la lutte contre le 

terrorisme qui doit être mis en œuvre dans le respect des obligations internationales relatives 

aux droits de l’homme.  

 

                                                             
12 - Voir Carlton Stoiber et al. « handbook on nuclear law » p.94   
13 Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs,1963 ;Convention sur la 
répression de la capture illicite d’aéronefs,1970 ;Convention sur la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l’aviation civile,1971 ;Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation 
civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l’aviation civile,1988 ;Convention pour la répression d’actes illicite contre la sécurité de la navigation  
maritime,1988 ;Protocole  à la Convention  du 10 mars 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-
formes fixe situées sur le plateau continental,1988 ;Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les 
personnes jouissant d’une protection  internationale, y compris les agents diplomatiques,1973 ;Convention internationale 
contre la prise d’otages,1979 ;Convention sur la protection physique des matière nucléaire,1980 ;Convention sur le 
marquage des explosifs plastiques  et en feuille aux fins de détection,1991;Convention internationale pour la répression des 
attentas terroristes à l’explosifs,1997 ;Convention internationale pour la prévention et la répression du financement du 
terrorisme,1999 ;Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire,2005(pas encore renté en 
vigueur). 



 16 

Nous évoquerons enfin, le Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (TICE). En 

effet, au strict plan politique et juridique du Traité, le bilan que l’on peut dresser se résume 

ainsi, au 30 septembre 2004 : 173 Etats, sur les 192 Etats membres de l’ONU, ont signé le 

TICE et 119 l’ont ratifié. Cette valeur est un bon indicateur de son universalité14.  

 

Le Traité entrera en vigueur quand 44 Etats15 nommément désignés dans son annexe 2 

l’auront signé et ratifié. Au 30 septembre 2004, seuls 33 Etats dans cette liste l’avaient signé 

et ratifié. On constate parmi les 11 pays absents : 3 Etats non signataires16 et 8 Etats 

signataires dont la ratification est encore à venir. 

 

Le préambule de la Convention Internationale pour la Répression des Actes 

Nucléaires(CIPRAN) contient une référence de principe selon lequel « tous les Etats ont le 

droit de développer et d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et qu’ils ont un 

interdit légitime à jouir des avantages que peut procurer l’utilisation pacifique de l’énergie 

nucléaire », consacre ainsi le droit à l’énergie nucléaire. Le droit de l’énergie nucléaire 

reconnaît le droit à l’énergie nucléaire civile. Vouloir le denier serait se placer dans une 

presque logique de violation de droit ou atteinte à un droit. Vouloir reconnaître ce droit sans 

contrôle, pourrait être une voie béante pour les risques d’un enrichissement du nucléaire à 

des fins militaires. Le droit à l’énergie nucléaire s’inscrit donc dans les droits économiques 

sociaux et culturels, en ce qu’ils octroient le droit de participer, de bénéficier du progrès 

scientifique et de ses applications. De ce fait, l’énergie nucléaire représente un enjeu pour 

les DESC. 

 

B- Quelques jurisprudences 

 

Même si elles sont récentes et peu nombreuses, elles marquent la vie juridique de l’énergie 

nucléaire et son caractère justiciable. Elles portent essentiellement sur le droit ou non à 

construire une centrale nucléaire. 

 

                                                             
14 - Gilbert le Goff et Denys Rousseau. Le traité d’interdiction complète des essais nucléaires, huit ans après son ouverture 
à la signature : quelle situation ? p.10 
15 - Afrique du sud, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine 
(République populaire de), Colombie, Congo (République démocratique du), Egypte, Espagne, Etats-Unis, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays Bas, 
Pérou, Pologne, Corée (République populaire démocratique de) Corée (République de), Roumanie, Royaume uni, 
République Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Vietnam. 
16 -  Corée du nord, Inde et Pakistan 
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A la suite de la décision gouvernementale d’octobre 2000 d’interrompre la construction de la 

quatrième centrale nucléaire du Taipei chinois, le réacteur à eau bouillante de type avancé 

de Lungmen, le parlement a saisi le grand conseil des juges17 et a demandé l’annulation de 

cette décision au motif qu’elle était inconstitutionnelle car le parlement, qui avait déjà 

approuvé le projet et alloué les fonds pour sa réalisation, aurait dû être consulté. Le grand 

conseil des juges a déclaré le 15 janvier que la décision de suspendre la construction 

contenait un vice de procédure : le conseil des ministres ne peut pas arrêter de façon 

unilatérale des projets inclus dans le budget de l’Etat, sauf en cas d’urgence absolue. Ce qui 

n’était pas le cas en l’espèce. La cour a renvoyé la responsabilité de la prise de la décision 

au parlement, lequel devait confirmer ou infirmer la décision du gouvernement. A la suite de 

cette décision le parlement a voté l’annulation de la décision gouvernementale visant à 

arrêter le projet et les travaux de construction ont repris (arrêt du grand conseil des juges du 

15 janvier 2001). 

 

Le 15 janvier 2000, la cour de première instance de Matsuyama a rejeté une demande 

introduite par des résidents locaux vivants dans le périmètre autour de la centrale nucléaire 

d’Itaka18. Cette demande visait à annuler la décision du gouvernement de 1977 autorisant la 

compagnie d’électricité Shkoku electic power compagny, exploitante de la centrale nucléaire 

d’Itaka, à construire une tranche supplémentaire sur le site de cette centrale. Les requérants 

ont demandé l’annulation de cette décision au motif que celle-ci avait pour fondement une 

enquête de sûreté inadéquate du fait de l’existence d’une faille sous-marine à proximité du 

réacteur susceptible d’entraîner  un tremblement de terre de forte intensité. La cour a admis 

que le gouvernement avait omis de prendre en compte les dangers posés par l’existence de 

cette faille et que les conclusions de l’enquête de sûreté initiale étaient erronées. Elle a 

toutefois décidé que, sur la base des normes scientifiques existant à la date de l’enquête 

initiale, les conclusions de celle-ci ne pouvaient pas être tenues pour raisonnables ; de plus, 

elle a rejeté le moyen selon lequel il existerait une forte probabilité qu’un accident majeur 

survienne dans l’installation en raison de mesures inadaptées de prévention des accidents 

(décision de la cour de première instance de Matsuyama, 15 décembre 2000) 

 

La cour suprême du Japon a rejeté, le 19 décembre 2000, deux (2) appels dans les affaires 

distinctes Shika et Onagawa. Dans l’affaire Shika, une demande avait été introduite par près 

de 200 personnes dont des résidants locaux à l’encontre de l’exploitant de la centrale 

nucléaire de Shika, Hokuriku electric power compagny, pour que soit fermée la tranche 1 de 
                                                             
17 - La Cour constitutionnelle du Taipei chinois. 
18 - Situé dans la préfecture d’Ehime (Japon)  
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la centrale nucléaire de Shika située dans la préfecture d’Ishikawa, tandis que dans l’affaire 

Onagawa, une demande avait été introduite à l’encontre de l’exploitant de la centrale 

nucléaire d’Onagawa, Tohoku electric power compagny par huit (8) résidents d’Onagawa et 

des municipalités voisines en vue d’obtenir la fermeture des tranches 1 et 2 de la centrale 

d’Onagawa située dans la préfecture de Miyagi dans ces deux (2) affaires, les requérants ont 

fait valoir comme moyen que l’exploitation de ces centrales violait leurs droits humains et 

environnementaux. La cour suprême a opposé une fin de non-recevoir à ces deux (2) 

demandes au motif que les arguments se fondaient sur une mauvaise compréhension et 

qu’ils n’avaient pas de raison de faire appel des jugements rendus en première instance. 

 

§ 2 : Compatibilité Energie Nucléaire et développement durable 
 

L’objectif central du développement durable est de maintenir ou d’accroître l’ensemble des 

biens (naturels créés par l’homme, ou sociaux) à la disposition des générations futures tout 

en réduisant la consommation des ressources limitées et sans dépasser la capacité de 

charge des écosystèmes. Nous mettrons en exergue la compatibilité entre électronucléaire  

et développement durable, en nous inspirant par la suite du cas AREVA. 

 

A- Electronucléaire et développement durable 

 

Aujourd’hui, l’électronucléaire est surtout présent dans les pays industrialisés qui possèdent 

les ressources technologiques, institutionnelles et financières nécessaires. Pour ces pays, il 

est judicieux de mettre à profit leur technologie de pointe pour utiliser les ressources en 

uranium à des fins de production et conserver ainsi les ressources limitées pour d’autres 

pays et pour les générations à venir. L’énergie est essentielle au développement durable. 

L’électricité produit par le nucléaire est tout simplement plus propre et d’une utilisation plus 

souple et plus commode pour les consommateurs. L’électronucléaire ne produit quasiment 

pas de dioxyde de soufre, de particules d’oxydes d’azote, de composés organiques volatiles 

ou de gaz à effet de serre19. La chaîne complète de production de l’électronucléaire, de 

l’extraction des ressources au stockage des déchets, y compris la construction des réacteurs 

et autres installations, ne rejette que deux (2) ou six (6) grammes d’équivalent de carbone 

par kilowatt/heure. Cette valeur est à peu près similaire à celle des énergies solaires et 

éoliennes y compris la construction et la fabrication des composantes20. 

 
                                                             
19 - AIEA. Division de l’information.  
20 -   AIEA. Division de l’information 
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A l’échelle mondiale, le nucléaire permet d’éviter des émissions annuelles d’environ 600 

millions de tonnes de carbones, à peu près autant que l’énergie hydraulique. Ces 600 

millions de tonnes représentent 8% des émissions de gaz à effet de serre actuelles au 

niveau mondial21. 

 

Le développement durable nécessite un progrès constant de l’internalisation de tous les 

coûts relatifs à l’environnement et au cycle de vie, associés à la production et à la 

consommation d’énergie. Aujourd’hui, le secteur électronucléaire internalise déjà les coûts 

dans une plus grande mesure que les technologies de substitution. Dans la plupart des pays, 

le coût relatif à la sûreté tout au long de la chaîne du combustible, les coûts des garanties 

contre la non prolifération, les coûts de la gestion des déchets dont celui du stockage définitif 

des déchets de faible, moyenne ou haute activité22 sont inclus dans le cout final du 

kilowattheure. 

 

La réduction des déchets est un principe clé du développement durable. Les déchets solides 

produits par les centrales nucléaires sont faibles en volume, bien confinés et sous haute 

surveillance23. Des dépôts définitifs de déchets de faibles activités produits par les centrales 

nucléaires ou résultant des applications en médecine et dans la recherche, par exemple, ont 

été autorisés et sont déjà exploités dans nombreux pays. Pour les déchets de haute activité, 

la controverse est plus grande. Bien que les milieux scientifiques et techniques soient en 

générale en accord sur le fait que les déchets de haute activité peuvent être aujourd’hui 

stockés en toute sûreté dans des formations géologiques stables, il arrive un moment où il 

faut trouver des solutions largement acceptables garantissant une pleine participation du 

public. 

 

D’importantes améliorations dans les domaines technique et institutionnel ont été introduites 

dans l’ensemble du secteur suite aux deux (2) accidents majeurs qu’a connu l’industrie 

nucléaire, celui de Three mile island en 1979 et celui de Tchernobyl en 1986. Les niveaux de 

sûreté actuels des réacteurs sont largement acceptables comme en témoigne l’approbation 

dont ils bénéficient dans la pratique : aux USA, une centaine de centrales nucléaires 

fournissent depuis les années 80 environ 20% de l’électricité ; en Europe occidentale, 

quelque 150 centrales nucléaires fournissent environ 30% de l’électricité ; en France, 59 

                                                             
21 - l’AIEA, l’électronucléaire et développement durable  
22 - AIEA, Division de l’information  
23 - AIEA, Division de l’information 
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centrales nucléaires fournissent 75% de l’électricité24. Enfin, l’énergie nucléaire pourrait aussi 

être utilisée à l’avenir dans le dessalement de l’eau de mer, contribuant ainsi à relever un 

autre défi urgent du développement durable : approvisionnement abondant, sûr et garanti en 

eau potable d’une population mondiale croissante. 

 

B- Cas d’AREVA 

 

AREVA est un groupe français créé en 2001 à partir de plusieurs filiales25, et qui a pour 

métier de fournir des solutions technologiques pour produire l’énergie nucléaire et acheminer 

l’électricité. De par son métier AREVA se trouve au cœur des grandes problématiques du 

développement durable à travers la grande exigence de l’activité nucléaire pour ce qui 

concerne notamment le développement, le changement climatique, la maîtrise des risques 

technologiques, la sécurité, la sûreté et la sauvegarde de l’environnement. Comment les 

activités d’AREVA se situent par rapport aux grands enjeux du développement durable ? 

Quelle compatibilité existe-t-il entre les pratiques d’AREVA et un développement durable ?, 

« nous avons donc développé une culture dans les domaines assez « clé » quand on veut se 

lancer dans un développement durable », confie Christian Barandas26, qui repose sur dix 

(10) engagements pris par AREVA à travers dix (10) thèmes27. Pour mettre en œuvre ces 

engagements, le conseil d’administration a défini deux (2) axes : 

- d’abord une organisation un peu particulière dans l’entreprise : une organisation en 

réseau. Le développement durable devant être présent dans toutes les activités de 

l’entreprise. Puis, la création d’une direction de développement durable qui supervise 

l’ensemble des fonctions « clé » qui sont ; l’environnement, la sûreté, la sécurité, la 

santé, le progrès continu et le développement économique local; 

- ensuite, on a des correspondants dans l’ensemble des directions fonctionnelles du 

groupe que se soit la direction juridique, la stratégie, les ressources humaines et 

également des représentants dans l’ensemble des unités puisqu’il faut relayer cette 

politique, ces engagements et ces actions. 

 

Cette organisation est mise en œuvre par trois (3) orientations essentielles : 

                                                             
24 -  AIEA, Division de l’information  
25 -  Cogema, Framatome, ANP, FCI et TNB  
26 - Directeur adjoint développement durable et progrès continu  
27 - Ces thèmes s’articulent autour du développement économique, du respect de l’environnement et des attentes sociales et 
sociétales, des engagements dans le domaine de la satisfaction client, de la performance économique et de la 
gouvernance, de l’innovation, du progrès continu, de l’intégration dans les territoires, l’implication sociale, le 
dialogue et la concertation avec les parties externes. 
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- la première est une plus grande ouverture au dialogue avec l’ensemble des parties 

prenantes ; 

- la deuxième est de privilégier les faits aux déclarations d’intention ; 

- la troisième consiste à la mise en place dans le système (les deux (2) premières 

orientations) d’un moteur ; le progrès continu. 

 

Tel que conçu par le groupe, il a deux (2) particularités, celle de s’appuyer sur un référentiel 

groupe et qui recense l’ensemble des bonnes pratiques déployées dans certaines unités du 

groupe qui doivent être généralisées, et les bonnes pratiques déployées dans d’autres 

groupes industriels et qui paraissent bonnes pour AREVA. Ainsi à travers la création de sa 

direction développement durable et progrès continu, AREVA entend intégrer la notion du 

développement durable dans toutes ses activités. En l’espèce il tient compte du public à 

travers son implication sociale, le dialogue et la concertation avec les parties externes qui 

comprennent les ONG et la société civile dans un souci de transparence et de prise en 

compte des inquiétudes de ces parties. 

 

Section II : Energie Nucléaire et respect des droits de l’homme 
 

Si le respect des droits de l’homme passe par la reconnaissance des droits, il devient 

nécessaire quant à assurer un régime de réparation pour faire face à d’éventuels dommages 

que pourrait causer l’usage de ce droit, sans oublier sa capacité à pouvoir influencer 

positivement certains droits. 

 

§ 1 : Réparation des dommages nucléaires : la convention sur la 
réparation complémentaire des dommages 

 

Si cette convention instaure un régime mondial en matière de responsabilité civile, elle a 

également l’avantage  d’être un instrument de réparation rapide assortie d’une procédure 

judiciaire réduite. 

 

A- Un régime mondial de responsabilité civile nucléaire 

 

L’établissement d’un régime mondial de responsabilité civile nucléaire est capital. Ainsi, la 

convention sur la réparation complémentaire a été élaborée. La convention s’attache à établir 

non seulement une sécurité juridique en matière de dommages résultant d’un accident 

nucléaire mais aussi  à garantir, la disponibilité rapide d’une véritable réparation avec un 
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minimum de procédure. En effet, la Convention fait l’exigence d’une législation nationale sur 

la responsabilité civile du nucléaire intégrant les dispositions de la convention relative à la 

compétence juridictionnelle, à la réparation et à la définition du dommage nucléaire. Cette 

exigence garantit que la loi nationale de chaque partie contractante intégrera les principes 

fondamentaux du droit de la responsabilité civile nucléaire qui comprend : 1) la canalisation 

de toute la responsabilité juridique pour les dommages nucléaires exclusivement vers 

l’exploitant28, l’établissement de la responsabilité de l’exploitant sans la nécessité de 

demander l’existence d’une faute, d’une négligence ou d’une intention29; 2) la garantie de la 

compétence exclusive des tribunaux du pays où survient l’accident nucléaire ; 3) la possibilité 

de limiter le montant de la responsabilité30, ainsi que de limiter celle-ci dans le temps31; 4) la 

réparation des dommages sans discrimination liée à la nationalité, au domicile ou à la 

résidence. 

 

La convention sur la réparation complémentaire réaffirme le principe de la compétence 

juridictionnelle exclusive selon lequel seuls sont compétents pour connaître des actions 

concernant un accident nucléaire, les tribunaux de l’Etat où survient cet accident32. La 

convention élargit ce principe pour couvrir non seulement les accidents nucléaires survenus 

sur le territoire ou dans la mer territoriale d’une partie contractante, mais également, dans sa 

Zone Economique Exclusive (ZEE)33. La convention requiert des parties contractantes 

qu’elles reconnaissent la compétence exclusive du territoire sur lequel l’accident est survenu 

et qu’elles s’abstiennent d’invoquer leur compétence pour connaître l’accident. Par ailleurs 

La convention garantit un montant de réparation significatif des dommages nucléaires en 

établissant deux (2) tranches de réparation34. La convention fixe le montant de la première 

tranche à 300 millions de droit de tirages spéciaux (DTS). Si les fonds de l’exploitant 

responsable se révélaient insuffisants pour couvrir le montant de la première tranche, la 

convention requiert de l’Etat où se trouve l’installation35 qu’il alloue des fonds publics pour 

                                                             
28 - Voir Agence pour l’Energie Nucléaire (AEN) : exposé des motifs de 1982 aux paragraphes 15 à 37. Ci-après désigné 
« exposé des motifs ». 
29 - Voir l’exposé des motifs, supra, paragraphe 14.  
30 - Voir l’exposé des motifs, supra, paragraphe 43-46  
31 - Voir l’exposé des motifs, supra, 43-46  
32 - Article13 de la convention sur la réparation complémentaire.  
33 - Ander GIOIA, « les zones maritimes et les nouvelles dispositions en matière de compétence juridictionnelle dans le 
protocole de Vienne de 1997 et dans la convention  de 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires », 
bulletin de droit nucléaire n°63 (1999), p.27 (www.nea.fr/hmtl/law/nlbfr/nlb-63/gioia.pdf ).  
34 - Article3.1 de la convention sur la réparation complémentaire.  
35 - l’état où se trouve l’installation désigne la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’installation nucléaire 
de l’exploitant responsable. La convention sur la réparation complémentaire, la convention de paris et la convention de 
Vienne attribuent certaines prérogatives à l’Etat où se trouve l’installation ou à son droit national sans tenir compte du lieu 
où survient l’accident nucléaire, que les tribunaux de l’Etat où se trouve l’installation soient comptent ou non pour 
connaître de l’accident nucléaire. Cet article 3.1 utilise l’expression « Etat où se trouve l’installation » à la place de « partie 
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couvrir la différence. Si les demandes en réparation des dommages nucléaires dépassent les 

DTS 300 millions, la convention requiert des parties contractantes qu’elles contribuent à un 

fond international qui fournira la deuxième tranche de réparation. La convention autorise 

également aux Etats à établir une troisième tranche d’indemnisation en supplément des deux 

(2) premières. En outre Les parties contractantes sont tenues d’adopter une définition large 

du dommage36. La convention prévoit, plus précisément, que le dommage nucléaire doit 

comprendre non seulement les dommages aux personnes et aux biens, mais aussi certaines 

catégories de dommages relatifs à la dégradation de l’environnement, aux mesures 

préventives et aux pertes économiques. 

 

B- Un instrument de réparation, rapide, par le biais d’une procédure judiciaire 
réduite 

 

Les principes du droit de la responsabilité civile nucléaire représentent une approche 

juridique qui s’attache, grâce à une procédure judiciaire réduite à indemniser rapidement les 

victimes. L’incorporation de ces principes dans le droit national se traduit par la disparition de 

la nécessité de prouver qui est responsable d’un accident nucléaire, s’il y a eu une faute, une 

négligence ou un acte intentionnel, ou s’il existe des défenses qui peuvent être soulevées. 

Soumis au droit commun, l’examen de ces questions de droit pourrait prendre des années, 

donner lieu à des appels multiples et les fonds limités alloués à la réparation des dommages 

pourraient être engloutis en frais juridiques. Au contraire, en vertu des principes du droit de la 

responsabilité civile nucléaire, les seules questions qu’ils restent à trancher concernent 

l’existence d’un lien entre l’accident nucléaire et le dommage subi et l’évaluation du montant 

du dommage. Il en résulte que les demandes en réparation devraient être satisfaites 

rapidement, sans, ou suite à une procédure judiciaire simplifiée. Accorder la compétence 

juridictionnelle exclusive aux tribunaux de la partie contractante sur le territoire de laquelle 

l’accident nucléaire survient implique que toutes les demandes en réparation seront portées 

vers une instance unique.  L’obligation de porter toutes les actions en justice devant les 

tribunaux d’un seul pays réduit aussi le risque que les fonds disponibles pour la réparation 

soient épuisés avant que toutes les demandes soient examinées.  

 

                                                                                                                                                                                                                
contractante » pour indiquer des compétences qui sont toujours dévolues à l’Etat où se trouve l’installation ou à son droit 
national. 
36 - l’article1 de la convention sur la réparation complémentaire établit les définitions qui doivent être suivies par l’ensemble 
des parties. Elle prévoit également que la définition de l’accident nucléaire englobe les situations dans lesquelles des 
mesures préventives ont été prises en réponse à une grave et imminente émission de rayonnement ionisant même si 
l’émission n’a finalement pas eu lieu 
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Afin de garantir que les victimes de tous les pays reçoivent un traitement juste et équitable, la 

convention sur la réparation complémentaire exige que toutes les demandes soient 

examinées sans discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence. De plus, 

étant donné qu’il est probable que la plupart des dommages nucléaires surviennent à 

proximité du lieu de l’accident nucléaire, la plupart des plaignants ne devront pas trop 

s’éloigner de leur domicile pour prendre part à la procédure judiciaire. Ceci revêt toute son 

importance dans le cas d’un accident nucléaire survenu en cours de transport pour lequel 

l’exploitant responsable peut être situé à des milliers de kilomètres du lieu de l’accident.  La 

convention exige également que ces Etats reconnaissent les jugements définitifs rendus par 

les tribunaux de la partie contractante ayant compétence juridictionnelle exclusive pour 

connaître l’accident nucléaire et les exécutent sans que n’intervienne un réexamen de 

l’affaire. Cela bénéficie indéniablement aux victimes ; en effet, en l’absence d’une telle 

obligation conventionnelle les tribunaux d’un Etat ne reconnaîtraient et n’exécuteraient les 

jugements rendus par les tribunaux d’un autre Etat. La convention a été élaborée afin d’être 

particulièrement attractive pour les Etats non dotés d’un parc nucléaire37. 

 

§ II : Impacts de l’énergie nucléaire sur les droits humains 

 

L’usage de l’énergie nucléaire peut avoir des impacts de façon directe et indirecte sur 

l’évolution des droits humains.  

 

A- Impacts directs 

 

De nos jours les applications des sciences et des technologies nucléaires sont mises de plus 

en plus au service du développement de certains droits. Le droit à la santé bénéficie à ce 

titre des sources radioactives scellées qui sont utilisées dans plusieurs applications 

médicales pour le diagnostic et le traitement de maladies. L’une des utilisations les plus 

fréquentes est la téléthérapie qui permet d’appliquer des doses de rayonnements précises à 

des zones bien déterminées du corps (traitement du cancer). Une autre application médicale 

courante des sources radioactives scellées est la curiethérapie. Elle sert au traitement des 
                                                             
37 -  En premier lieu, la plus grande part des contributions au fonds international proviendra des Etats dotés d’un parc 
nucléaire. Plus précisément, 90% des contributions au fonds international seront fonction de la puissance nucléaire installée 
de chaque partie contractante et proviendront par conséquent uniquement des parties contractantes qui disposent de 
réacteurs. Les 10% restants des contributions seront basées sur le barème des contributions de l’ONU. Sachant que nombre 
des pays dotés d’un parc nucléaire se voient attribuer un barème des contributions élevé, il est probable qu’en tant que 
groupe, les Etats non dotés d’un parc nucléaire ne devront pas contribuer qu’à hauteur de 2 ou 3% au fond international. 
Deuxièmement, la moitié du fonds est réservée exclusivement à la réparation des dommages transfrontaliers (il s’agit des 
dommages subis hors du territoire de l’Etat où se trouve l’installation). Il s’agit précisément du type de dommage 
susceptible d’affecter les Etats non dotés d’un parc nucléaire.  
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tumeurs. Le droit à l’alimentation connaîtra une amélioration dans le fait que la technologie 

nucléaire permet aux plantes de devenir meilleures par la production de nouvelles variétés 

présentant une résistance aux maladies ou une plus grande productivité, ou encore une 

tolérance à la sécheresse. Toute chose qui agira en faveur d’une politique d’autosuffisance 

alimentaire à travers un rendement agricole quantitatif et qualitatif. En effet, l’énergie 

nucléaire permet l’éradication des insectes ravageurs de plantes, le retardement du 

mûrissement des produits et l’assainissement des aliments par l’élimination des germes 

pathogènes. L’énergie nucléaire pourra apporter sa grande expertise dans la gestion des 

ressources en eau afin de la rendre accessible aux populations, à travers ce que le nucléaire 

peut permettre : l’estimation de l’extension et des limites d’un réservoir souterrain, la 

détermination de la vitesse de la réalimentation d’un réservoir, l’estimation du degré de 

mélange et d’interconnexion dans les systèmes aquifères complexes, l’évaluation de la 

vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution et la détermination de la source.« A ce jour, 

il y a 70 000 personnes qui travaillent pour le groupe AREVA… » Confiait Christian 

Barandas. Ce nombre illustre parfaitement la grande capacité à fournir du travail par les 

industries nucléaires. Cela constitue une bouffée d’oxygène dans la lutte contre le chômage, 

qui est un fléau dans la plupart des pays africains. Le droit du travail aussi bien que le droit 

de jouir de conditions de travail juste et favorable est pris en compte. Les industries 

nucléaires sont assujetties à des contrôles stricts des conditions de travail du personnel dans 

le but d’assurer leur sécurité et leur protection. L’énergie nucléaire est utilisée également 

pour préserver les objets d’art par imprégnation et leur décontamination. Ainsi elle facilite la 

liberté de création artistique38. Elle participe à promouvoir un environnement sain à travers le 

traitement des eaux usées, l’identification des polluants radioactifs, et la surveillance de 

l’environnement. 

 

B- Impacts indirects 

 

La réalisation de certains droits est largement subordonnée au niveau de développement des 

Etats. Le nucléaire peut être un catalyseur d’une économie forte en se servant de 

l’électronucléaire. L’électronucléaire peut favoriser la liberté d’entreprise de commerce et 

d’industrie aussi bien que le droit à une fiscalité adaptée. L’énergie est la vie de toute 

industrie. En effet, l’électronucléaire servirait à alimenter nos industries afin de les rendre 

plus performantes et rendre leurs produits plus compétitifs en baissant le coût de production. 

Un des éléments qui aggravent le coût de production est la cherté de l’énergie. Le nucléaire 
                                                             
38 -  Ce droit comprend aussi le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production artistique 
scientifique ou littéraire. Art.27. 2 DUDH 
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constitue donc un facteur de développement industriel, qui permettra la transformation de 

nos matières premières avant leur commercialisation à l’intérieur comme à l’extérieur. Une 

fiscalité adaptée est un agent incitateur au commerce et à l’entreprenariat. En rendant nos 

produits compétitifs au niveau national et international par le truchement d’une fiscalité légère 

et un coût réduit de l’électricité, on pourra alors inciter les personnes physiques et les 

personnes morales au commerce et à l’industrie. Dans de nombreux pays africains, les 

heures de cours sont généralement abrégées dans la soirée du fait du manque d’électricité. 

Ceci a pour conséquence de rendre difficile l’épuisement des volumes horaires et des 

programmes officiels. Le risque de ne pas finir le programme dans les provinces 

s’accompagne de celui de voir se créer un enseignement à double vitesse dans le même 

Etat. Cet état de fait met en mal le droit à l’éducation. L’électronucléaire permettrait une large 

couverture du territoire afin d’alimenter les écoles en électricité et, permettre ainsi d’aller au 

bout des horaires prévues et de programmes envisagés.  

 
 

TITRE II : LES LIMITES DE L’ENERGIE NUCLEAIRE ET LES 
ALTERNATIVES POUR UNE POLITIQUE ENERGETIQUE RESPONSABLE 

 

Comme toute industrie, les centrales nucléaires peuvent entrainer des accidents et générer 

des déchets qu’il convient de gérer dans le respect de la santé des personnes et la 

protection de l’environnement. Même s’ils ne sont pas fréquents, ils constituent une menace 

non négligeable pour l’homme et son environnement.   Comment gérer les déchets ? 

Comment se présentent les accidents nucléaires ? Quelles sont les conséquences qu’il faut 

craindre ? 

 

Les défis environnementaux et de santé liés à l’utilisation de l’énergie, la pollution de l’air, de 

l’eau, l’augmentation de gaz à effet de serre, l’accumulation des déchets indésirables… 

imposent que l’on oriente les politiques et les pratiques vers un usage toujours plus rationnel 

des services énergétiques. L’histoire des énergies est une quête renouvelée de l’amélioration 

des rendements des systèmes énergétiques. 

 
 

CHAPITRE I : ENERGIE NUCLEAIRE ET ATTEINTES AUX DROITS 
HUMAINS 

 

Les problèmes majeurs qui surgissent de la production de l’énergie nucléaire sont les 

dangers que constituent les accidents nucléaires et les déchets nucléaires. 
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Section I : Les accidents nucléaires 
 

Même s’ils sont peu probables39, les accidents nucléaires lorsqu’ils surviennent, présentent 

d’énormes risques pour l’environnement et la santé publique. 

 

§ I : Typologie et principaux accidents nucléaires 

 
Nous verrons les accidents nucléaires après avoir analysé leur typologie. 

 

A- Typologie des accidents nucléaires 

 

Un accident nucléaire, ou accident radiologique est un événement qui risque d’entrainer un 

niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique et à 

l’environnement.40« Les accidents nucléaires » peuvent survenir dans un site de l’industrie 

électronucléaire (une usine d’enrichissement de l’uranium, une centrale nucléaire, une usine 

de traitement du combustible usé, un centre de stockage de déchets radioactifs) ou dans un 

autre établissement exerçant une activité nucléaire (site militaire, hôpital, laboratoire de 

recherche…), ou encore dans un sous-marin, porte-avion ou brise-glace à propulsion 

nucléaire et les satellites utilisant des sources d’énergies nucléaires. 

 

Les accidents peuvent aussi se produire lors des transports des matières radioactives. Les 

accidents dus aux rayonnements ionisants constituent des événements rares. L’AIEA a mis 

en place l’échelle INES pour qualifier la gravité d’un événement lié au nucléaire. Graduée 

selon 8 niveaux (de 0 à 7), elle se base sur des critères objectifs et subjectifs pour 

caractériser un événement41. Cette échelle peut servir notamment de critère pour savoir si un 

accident peut être qualifié d’accident ou d’incident nucléaire. Pour l’échelle INES, les 

« accidents » à proprement parler sont principalement ceux qui ont une évidence en dehors 

du site, exposant le public à une contamination radiologique. Sont également comptés 

comme « accidents », les événements provoquant une destruction partielle ou totale d’un 

réacteur, même lorsqu’il n’y a pas eu d’exposition du public. Un accident nucléaire est 

qualifié d’ « incident » nucléaire, si l’on juge que sa gravité et ses conséquences sur les 

populations et l’environnement sont très faibles. Un accident nucléaire a le plus souvent pour 

effet de disperser des radio-isotopes dans l’environnement, ce qui conduit à une 
                                                             
39 Codes et normes de l’industrie nucléaire française- autorité de sûreté nucléaire 
40 « http://fr.wikipedia.org/wiki/accident_nucleaire » 
41 Autorité de sûreté nucléaire, l’échelle INES de classement des incidents et accidents nucléaires 
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contamination radioactive plus ou moins étendue : les populations peuvent être contaminées 

directement au moment de l’accident, ou indirectement par la suite à travers la contamination 

du sol et l’accumulation éventuelle des radio-isotopes le long de la chaîne alimentaire42. 

 

B- Les principaux accidents nucléaires 

 

Ces accidents sont classés selon leur niveau d’échelle INES. Aussi nous avons les accidents 

majeurs, graves, sérieux, simples, incidents, anomalies et écarts. 

- Accidents majeurs : catastrophe de Tchernobyl43, Ukraine, 1986. Niveau 7 de l’échelle 

INES. Suite à une série d’erreurs humaines et en raison de défauts de conception, la 

réaction nucléaire au cœur du réacteur n°4 s’emballe, conduisant à l’explosion du 

réacteur et à la libération de grandes quantités de radio-isotopes dans l’atmosphère 

- Accidents graves : complexe nucléaire Mayak44 (Kychtym), Union soviétique, 1957. 

Niveau 6 échelle INES. Il a entrainé des déchets radioactifs très importants en dehors 

du site, au moins 200 personnes périrent. L’accident est tenu secret par le régime 

soviétique, les premières informations ne seront révélées qu’en 1976 par le biologiste 

soviétique Jaurès Medvedev immigré en Angleterre.  

- Accident sérieux (Niveau 5 de l’échelle INES): Three Mile Island 45: Etats Unis, 1979. 

Suite à une panne des pompes d’alimentation en eau du circuit secondaire de l’un des 

réacteurs, un enchainement de défaillances mécaniques, d’erreurs humaines, 

d’absence de procédures et de défauts de conception, entraine la fusion du cœur. 

Malgré la gravité extrême de l’accident, l’enceinte de confinement étant resté intègre, 

le relâchement de produits radioactifs est resté faible. 

- Accidents simples (Niveau 4 de l’échelle INES) : Tokai mura46 : japon, 1999. Cet 

accident est survenu le 30 septembre à 120 km au Nord-est de Tokyo, non loin de 

Nakamachi. L’introduction dans la cuve de décantation suite à une erreur humaine de 

manipulation, d’une quantité anormalement élevée d’uranium (16 kg) dépassant très 

largement la valeur de sécurité (2,3 kg), est à l’origine de la réaction de criticité. Cet 

accident a exposé plus de 600 riverains à des radiations importantes et tué deux 

ouvriers de la centrale. 

- Incidents, anomalies et écarts : Les niveaux 3 et 2 de l’échelle INES sont qualifiés 

d’incidents, le niveau 1 est qualifié d’anomalie et le niveau 0, d’écart. A titre 
                                                             
42 Les accidents nucléaires selon SFEN (http://www.sfen.org) 
43 Les accidents nucléaires selon SFEN (http://www.sfen.org) 
 
44 Les accidents nucléaires selon SFEN 
45 Les accidents nucléaires selon SFEN 
46 Les accidents nucléaires selon SFEN 
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d’exemple, en France, pour 58 réacteurs, plusieurs centaines d’événements de niveau 

1et un de niveau 2.47 Concernant notamment les événements de niveau 0 et 1, on 

peut noter que le nombre d’événements déclarés n’est pas du tout représentatif d’un 

niveau de sûreté. Il s’agit en effet d’événements sans conséquences réelles, mais 

dont les exploitants et les autorités de sûreté ont décidé cependant d’informer le 

public48. 

 

§ II : Les impacts sur les droits Humains 
 

L’analyse des impacts des accidents nucléaires portera particulièrement sur ceux relatifs 

à la catastrophe de Tchernobyl. Cette étude se fera à la lumière du forum de 

Tchernobyl49, du rapport de la session du tribunal permanent des peuples50. 

 

A- Les impacts sur la santé publique, l’environnement, l’alimentation 

 

Suite à l’accident, les personnes ont été exposées à la radiation à la fois directement par 

le nuage radioactif et les substances radioactives déposées sur le sol, mais également à 

travers la consommation d’aliments contaminés ou l’inhalation d’air contaminé. Certains 

membres des équipes d’intervention d’urgence ont reçu des doses élevées pendant et 

directement après l’accident. Par contre, des doses étaient beaucoup plus faibles pour les 

ouvriers chargés plus tard de la remise en état du site, et pour les résidents dans les 

zones contaminées. A cause du lait contaminé, la thyroïde de bon nombre d’enfants a été 

fortement exposée à l’iode radioactif. En 2006 selon le forum, quelques 100.000 

personnes résidant encore dans les zones touchées recevaient toujours une dose de 

rayonnement radioactif supérieure à la limite recommandée pour le grand public. Il faut 

reconnaître néanmoins qu’il est difficile d’estimer précisément le nombre de décès- 

passés ou à venir- imputables à l’accident de Tchernobyl. Puisque des personnes qui ont 

été exposées à des niveaux de rayonnement peu élevé mourant bien souvent des 

mêmes causes que les personnes exposées. S’il est vrai que la confusion entourant 

l’impact de Tchernobyl, s’est traduite par des affirmations exagérées avançant que des 

dizaines voire même des centaines de milliers de personnes seraient mortes des suites 

de l’accident, la réalité est que le nombre de morts qui peut être attribué à la radiation de 

                                                             
47 Source : rapport annuel 2005 de l’ASN 
48 Source : rapport annuel 2005 de l’ASN 
49 Intitulé ‘’Consensus scientifique sur l’accident nucléaire de Tchernobyl’’ 
50 Dénommée Tchernobyl : Conséquences sur l’environnement, la santé, et les droits de la personne 
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l’accident est bien moins lourd. Vingt membres du personnel d’urgence sont morts du 

syndrome d’irradiation aiguë (SIA). 15 patients sont morts d’un cancer de la thyroïde et on 

estime que le bilan de Tchernobyl parmi les 600.000 personnes ayant subi les plus fortes 

expositions pourrait atteindre approximativement 4000 morts. On constate de nombreux 

décès comme l’attestent ces chiffres. Parmi ceux qui étaient enfants ou adolescents au 

moment de l’accident, des milliers de personnes ont développé le cancer de la thyroïde, à 

cause de l’exposition à l’iode radioactif.51 Parmi les travailleurs exposés à de plus fortes 

doses de rayonnement radioactif, cette exposition a également contribué à une 

augmentation du nombre de cas de certains types de leucémies et de cancers solides, et 

peut-être de maladies cardiovasculaires et de cataractes. De futures études analytiques 

devraient clarifier cela. Beaucoup de gens ont été traumatisés par l’accident ainsi que par 

l’évacuation rapide de ce qui a suivi. En l’absence d’informations fiables, ils envisageaient 

avec crainte et angoisse leur santé actuelle et future et se voyaient comme des victimes 

faibles et sans défense plutôt que comme des survivants. 

 

De l’impact sur l’environnement, il ressort de ces instruments que, certaines régions 

d’Europe, particulièrement dans ce qui constitue actuellement la Biélorussie, la Russie et 

l’Ukraine, ont été fortement contaminées par les quantités importantes de substances 

radioactives émises par le réacteur endommagé. Depuis, la plupart de ces substances se 

sont transformées en substances stables non radioactives mais certaines resteront 

radioactives pour une longue période. Les zones urbaines, situées près du réacteur ont 

été gravement contaminées et rapidement évacuées. Depuis l’accident, la contamination 

de surface a diminué et les niveaux de rayonnement mesurés dans l’air sont désormais 

les mêmes qu’avant l’accident dans la plupart de ces régions. En ce qui concerne 

l’agriculture, la contamination des récoltes, de la viande et du lait par l’iode radioactif qui a 

une durée de vie courte était la préoccupation majeure dans les premiers mois qui ont 

suivi l’accident. A l’heure et pour les décennies à venir, la contamination par le césium 

radioactif qui a une plus longue durée de vie est la préoccupation principale dans 

certaines zones rurales. Les produits alimentaires issus de la forêt tels que les baies, les 

champignons et le gibier contiennent des niveaux particulièrement élevés de césium 

radioactif à vie longue et cette contamination devrait rester élevée pendant plusieurs 

décennies. Par exemple, l’accident a engendré une forte contamination de la viande de 

renne en Scandinavie. Suite à l’accident, les eaux et les poissons ont été contaminés par 

les substances radioactives. La contamination a rapidement diminué suite à la dilution et 

                                                             
51 La plupart a été traitée avec succès 
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la désintégration radioactive. Certaines de ces substances sont restées cependant 

piégées dans les sols autours des rivières et des lacs contaminés. L’accident a 

immédiatement touché beaucoup de végétaux et d’animaux vivants dans un rayon de 30 

km du site. Une hausse de la mortalité ainsi qu’une baisse de la reproduction ont été 

observées et l’on signale encore actuellement quelques anomalies génétiques dans les 

végétaux et les animaux. 

 

B- Les impacts sur l’économie et les coûts sociaux des accidents 

 

L’accident de Tchernobyl et les mesures prises pour faire face à ses conséquences ont 

coûté des centaines de milliards de dollars à l’Union Soviétique, puis plus tard à la 

Biélorussie, à la fédération de Russie et d’Ukraine. Aujourd’hui, des indemnisations sont 

allouées à environ 7 millions de personnes considérées comme ayant été touchées d’une 

quelconque façon par l’accident de Tchernobyl. Ces dépenses représentent de lourdes 

charges sur les budgets nationaux et peuvent être maintenues à long terme. 

 

Le secteur agricole a été le secteur économique le plus gravement touché par les effets 

de l’accident. Par ailleurs, il a sérieusement souffert de la crise économique des années 

90. Afin d’améliorer l’économie de la région, il est nécessaire de s’attaquer non seulement 

à la contamination mais également aux problèmes socio-économiques généraux qui 

affectent de nombreuses régions agricoles. 

 

Après l’accident, plus de 330.000 personnes ont été relogées en dehors des zones les 

plus contaminées. Cette délocalisation a réduit l’exposition de ces personnes au 

rayonnement radioactif, mais ce fut une expérience extrêmement traumatisante pour un 

grand nombre d’entre elles. Les communautés qui sont restées dans les villages ont 

mieux géré la situation sur le plan psychologique, mais également souffert du départ de 

bon nombre de jeunes et de personnes qualifiées. A l’heure actuelle, les problèmes de 

santé les plus urgents dans la région ne concernent pas la radiation mais plutôt des 

régimes alimentaires pauvres, une mauvaise hygiène de vie, la pauvreté et un accès 

limité aux soins de santé primaires. Avec le temps, le nombre de personnes 

demandeuses d’indemnisation liée à Tchernobyl est monté en flèche. Ces fonds auraient 

pu servir à investir dans un programme de développement qui aurait profité à garantir un 

mieux être dans toute la région. Mais ils sont utilisés pour tenter de faire face à des 

conséquences dont les effets persistent jusqu’aujourd’hui. Ces indemnisations  créent 

une situation de frustration. Elles ne couvrent pas toutes les victimes, ne tenant compte 
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que des personnes qui présentent de graves dommages. Ceux qui, considérés comme 

ayant subit des dommages mineurs sont plus ou moins laissés pour compte. Les 

personnes qui résident dans les zones touchées ne savent toujours pas clairement quel a 

été l’impact de la radioactivité sur leur santé et leur environnement. Elles se méfient des 

informations fournies par les gouvernements et par différentes organisations. Et, des 

idées fausses et des mythes circulent encore sur la menace liée à la radiation. Les 

résidents craignent pour leur santé et celle de leurs enfants, mais s’inquiètent également 

des bas revenus et du chômage élevé. En plus des politiques visant à améliorer la 

situation, économique locale, les résidents ont besoin d’informations précises auxquelles 

ils peuvent se fier sur l’accident et la radioactivité.  

 

Section II : Les déchets nucléaires 
  Les principales interrogations portent sur le degré de dangerosité des déchets 

nucléaires, la possibilité technique de les gérer sur un long terme et les fondements 

éthiques sous-jacents à une réflexion affectant plusieurs générations et leur caractère 

transfrontière. Nos propos porteront essentiellement sur la radioactivité des déchets, leur 

caractère transfrontière et les risques liés aux installations. 

 

§ I : les déchets nucléaires radioactifs 
 

Après avoir évoqué la gestion des déchets, nous verrons si elle tient  compte  des 

générations futures. 

 

A- La gestion des déchets 

 

La gestion de tous les types de déchets radioactifs, qu’ils soient à vie courte, moyenne 

ou longue, très faible, faible, moyenne ou haute activité doit répondre à un souci de 

sécurité et de sûreté. Les déchets de faible et moyenne activité ou à vie courte sont 

principalement stockés dans des centres de surface. Les débats portent essentiellement 

sur les déchets à vie longue. Concernant les déchets à vie longue, les principales 

problématiques reposent sur les modalités de gestion des déchets, la sûreté à long terme 

des différents modes de gestion et le financement. Les différentes modalités de gestion à 

long terme comprennent : 

- Le stockage des déchets dans un milieu qui retarde le relâchement des radionucléides 

sur une échelle de temps compatible avec la décroissance radioactive ; 
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- L’entreposage des déchets en milieu accessible à la surveillance, avec des 

possibilités de reprise des colis ; 

- La transmutation des déchets afin de réduire leur durée ou le degré de nocivité. 

 

Ainsi en France, il a été initié le syndrome « pas dans mon jardin » (not in my back yard 

(NIMBY)). Cette tendance est notamment illustrée par les résultats d’un sondage réalisé par 

Ipop pour les verts en septembre 2005 : « l’opposition massive à une telle initiative (la 

présence d’un centre d’enfouissement des déchets nucléaires dans leur commune ou dans 

une commune proche) traduit la forte prégnance du précepte « not in my back yard » qui 

traverse l’ensemble des catégories de la population ».52 Dans une seconde phase, cette 

opposition rejoint une opposition plus large. Au niveau politique, l’ensemble des bénéficiaires 

du centre de stockage (le pays par exemple) assure une redistribution préférentielle vers le 

lieu du stockage : ce sont les politiques d’accompagnement (économique, enseignement, 

scientifique). Ces politiques d’accompagnement sont parfois qualifiées de corruptives par les 

opposants. La gestion des déchets implique la problématique économique liée à l’évaluation 

du coût de la gestion des déchets et le financement pérenne de ce coût. 

 

B- Gestion des déchets et responsabilité envers les générations futures 

 

Le concept de responsabilité des générations présentes envers les générations futures 

s’appuie sur la notion de la responsabilité. Tout d’abord, cette notion est sujette à 

interprétation selon son contexte. Dans le concept susvisé, il semble clair que la 

responsabilité visée n’est pas la responsabilité juridique classique, définie comme 

l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les 

conséquences. Ici, la responsabilité est plus vue sous l’angle moral : toute personne de 

la génération présente doit se sentir moralement tenue de contribuer à la gestion des 

déchets radioactifs, sans pour autant être juridiquement inquiétée en cas d’inaction 

personnelle.53 La prise en considération du concept de responsabilité envers les 

générations futures semble engendrer dans une première acception, la nécessité de 

prendre en charge maintenant les déchets radioactifs hérités du passé et produits de nos 

jours. Dès que le concept de responsabilité envers les générations futures a été formulé 

en matière de gestion des déchets radioactifs, il a été interprété comme l’exigence de 

prendre dès maintenant des mesures afin de laisser aux générations futures le moins 

possible d’obligations et de risques. Cette préoccupation a principalement porté sur les 
                                                             
52 Sondage Ipop-les verts. 23 septembre 2005 
53 Eugénie Vial. Juriste de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs- ANDRA 
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déchets radioactifs à vie longue, plus difficiles à gérer. Les déchets à vie courte ne 

posent pas plus de problèmes quant aux générations futures qu’un centre 

d’enfouissement technique des déchets ménagers dans la mesure où, sitôt le centre de 

stockage fermé, les déchets ne seront plus considérés comme radioactifs. Les déchets à 

vie moyenne posent des problèmes à peu près « gérables ». Par contre, les déchets à 

vie longue ne peuvent être traités comme les autres ; en plus d’être à vie longue, ils sont 

hautement radioactifs. Ce qui sous-tend l’inquiétude par rapport aux générations futures. 

Les générations futures doivent être respectées à l’occasion de la gestion de tous les 

types de déchets radioactifs. 

 

De manière générale, le concept de responsabilité pousse plus à se focaliser, comme 

expliqué précédemment, sur les déchets à vie longue, quelque soit leur degré de 

radioactivité. Les solutions actuelles de gestion des déchets radioactifs à savoir : un 

entreposage temporaire, un stockage définitif, une incinération et une transmutation 

permettant de baisser la radioactivité des déchets ne sont de vraies solutions54 pour 

respecter le concept de responsabilité des générations futures. En effet, un entreposage 

n’est par définition qu’une solution d’attente, sans doute utile si les progrès techniques ne 

permettent pas d’envisager une mesure définitive mais jamais à durer indéfiniment. Les 

déchets entreposés ne sont qu’en transit et devront être récupérés pour être durablement 

gérés. Même si l’entreposage n’est pas une solution qui nous semble « responsable », 

elle se doit d’être encadrée car elle pose de vrais problèmes. Le premier de ces 

problèmes est sans conteste la surveillance : un entreposage ne peut être conçu qu’à 

moindre frais qu’un stockage. Par conséquent, les installations plus simples et 

nécessitant moins de recherches, nécessitent une plus grande attention de la part des 

exploitants de l’entreposage comme de la part des autorités. Etant donné le caractère 

transitoire d’un entreposage dont la durée peut être modulée en fonction de la 

radioactivité des déchets et de son enfouissement, on suppose qu’il y aura toujours un 

exploitant pour surveiller la manutention des installations et que l’administration sera 

responsable de son suivi. Une attention particulière doit être prêtée à l’entreposage : une 

fois tous les déchets évacués, quel sort doit être réservé à ce terrain ? Faut-il  maintenir 

les actions de surveillances ? Si oui, à la charge de qui et pour combien de temps ? Le 

site doit-il être banalisé une fois fermé ou après un laps de temps jugé suffisant pour 

indiquer qu’il n’a pas été contaminé ? 

 
                                                             
54 Lutz Strack, le régime de sûreté de mouvements transfrontières de déchets radioactifs et sa compatibilité avec le régime 
commerciale de l’ OMC 
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L’incinération des déchets radioactifs est généralement une solution plus « discrète » que 

les autres. Cela tient sans doute au fait que tous les déchets radioactifs ne sont pas 

aujourd’hui techniquement incinérables. Cette solution pose également beaucoup de 

problèmes quant au devenir du site mais également quant à son mode de 

fonctionnement. En effet, l’incinération détruit des déchets radioactifs mais induit des 

cendres radioactives, elles-mêmes qualifiées de déchets. Ainsi, l’incinération nécessite 

également une autre solution de gestion qui permette de prendre en charge les déchets 

radioactifs induits par son fonctionnement. La transmutation est victime du même défaut. 

Avec pour objectif de « transformer » les déchets hautement radioactifs en déchets 

d’activité moyenne, la transmutation ne fait pas disparaitre les déchets radioactifs mais 

les rend moins dangereux. Cette voie n’est donc pas une voie d’élimination des déchets. 

 

On se rend aisément compte que les gestions de déchets radioactifs actuelles laissent 

planer des doutes sur leur efficacité à préserver les générations à venir. A n’y prendre 

garde, les déchets nucléaires pourraient porter atteinte aux droits des générations 

futures, notamment celui à la santé et à l’environnement. 

 
 

§ II : Les déchets transfrontières et les risques liés à l’impact des 
installations nucléaires. 

 

Nous explorerons les textes et la réalité des mouvements transfrontières des déchets 

nucléaires et les risques liés aux installations nucléaires 

 

A- Les déchets transfrontières : théorie et réalité 

 

La question des mouvements transfrontières de déchets radioactifs a énormément 

préoccupé la communauté internationale. Leur importation et leur exportation étaient au 

cœur du sujet. Aussi, plusieurs instruments juridiques consacrés à ce fait ont été 

élaborés, même si dans la réalité leur mouvement se pratique en déphasage des 

dispositions conventionnelles. Le régime international de sûreté des mouvements 

transfrontières des déchets radioactifs comprend : 

- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets 

dangereux et leur élimination, entrée en vigueur en 1992 : cette convention est le fruit 

d’un compromis entre les pays industrialisés et les pays en développement. La 

Convention fait porter aux pays d’exportations la responsabilité de s’assurer que les 
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déchets dangereux sont gérés de manière écologiquement rationnelle dans le pays 

d’importation55. En effet, cette convention a pour finalité, de protéger, par des 

contrôles stricts, la santé humaine et l’environnement contre les effets nuisibles de la 

production, des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux et 

d’autres déchets. Elle repose sur le principe du consentement préalable en 

connaissance de cause, qui doit être respecté pour toute exportation de déchets. La 

Convention de Bâle s’applique aux déchets radioactifs tant qu’il n’existe pas d’autres 

« systèmes de contrôle international » les régissant56. 

- La Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets 

dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des 

déchets dangereux produits en Afrique concerne les Etats membres de l’Organisation 

de l’Unité Africaine (OUA). Adoptée le 30 janvier 1991, entrée en vigueur le 22 avril 

1998 : elle s’applique expressément aux déchets radioactifs [article 2(2) et annexe I]. 

L’importation de ces déchets est déclarée illicite et passible de sanction pénale [article 

4(1)]. Par ailleurs, les Etats d’exportation doivent attendre d’avoir « reçu le 

consentement écrit de l’Etat de transit » pour autoriser le déclenchement du 

mouvement transfrontière [article 6(4)]. En outre, il est interdit de déverser des 

déchets radioactifs dans la mer, les eaux intérieures et les voies d’eau [article 4(2)]. 

- Le code de bonne pratique de l’AIEA : adopté par consensus en 1990 dans une 

résolution de la conférence générale de l’AIEA. Bien que sans force exécutoire, ce 

code reprend, pour ce qui concerne les mouvements transfrontières de déchets 

radioactifs, les principes généraux de la convention de Bâle, y compris les principes 

cardinaux de la notification préalable et du consentement préalable en connaissance 

de cause qui, de ce fait, élargissent le champ des devoirs à la notification, à l’étude 

d’impact environnemental et aux consultations concernant les mouvements 

transfrontières, sachant que ces devoirs ont évolué. 

- La Convention commune ; le premier instrument juridique contraignant de portée 

mondiale à aborder directement la question est la convention commune sur la sûreté 

de la gestion des déchets radioactifs (Convention commune) : entrée en vigueur le 18 

juin 2001, la Convention commune s’applique aux combustibles usés résultant de 

l’exploitation des réacteurs nucléaires civils, aux déchets radioactifs produits dans le 

                                                             
55 D’après l’article 2 al 8 de la convention de Bâle, on entend par « gestion écologiquement rationnelle des déchets 
dangereux et d’autres déchets », toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets dangereux ou d’autres 
déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets 
nuisibles que peuvent avoir ces déchets. 
56 L’article 1 al.3 précise à cet égard : « les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d’autres systèmes de 
contrôles internationaux, y compris des instruments internationaux, s’appliquant spécifiquement aux matières radioactives 
sont exclus du champ d’application de la présente convention ». 
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cadre d’applications nucléaires civiles. Ainsi qu’aux déchets radioactifs et aux 

combustibles usés provenant de programmes militaires ou de défense si lorsque 

transférés définitivement à des programmes exclusivement civils et gérés dans le 

cadre de ces programmes, ou s’ils ont été déclarés comme combustibles usés ou 

déchets radioactifs aux fins de la présente convention par la partie contractante. La 

Convention s’applique également aux rejets programmés et contrôlés de matières 

radioactives liquides ou gazeuses dans l’environnement au cours de l’exploitation 

d’installations nucléaires réglementées. Dans cette convention, on appelle 

« mouvement transfrontières » toute expédition de combustible usé ou de déchets 

radioactifs d’un Etat membre vers un Etat de destination. 

 

Au-delà de tous ces textes, la réalité est têtue et les mauvaises pratiques légions. Le 

récent cas de Probo Koala en Côte d’Ivoire en est la parfaite illustration. 

 

B- Risques liés à l’impact des installations nucléaires 

 

En plus des risques liés aux rejets radioactifs, les installations nucléaires présentent 

d’autres risques. Tout d’abord, on a les risques liés à l’extraction du minerai. En France 

par exemple, les mines d’uranium sont toutes fermées aujourd’hui. Pourtant, 55 millions 

de tonnes de résidus d’exploitation, considérés non dangereux, ont été laissés sur place. 

De faible activité, leur important volume induirait pourtant des risques : dégagement de 

radon, dissémination de radium emporté par l’eau pouvant polluer des rivières et se 

concentrer dans les végétaux. La CRIIRAD dénonce la contamination des eaux potables 

et la dispersion de ferrailles contaminées par les mines exploitées dans plusieurs 

régions.57On a aussi les risques de légionellose ; d’après un rapport d’AFSSET (Agence 

Française de Sécurité Sanitaire et du Travail), les riverains de quinze centrales 

nucléaires françaises sont menacés de légionellose dans un rayon de 20 km autour de 

celles-ci. Des niveaux importants ont été ponctuellement observés, dans l’eau des tours 

de refroidissement. Les risques liés au refroidissement des centrales peuvent également 

se poser. Les installations nucléaires prélèvent puis rejettent de l’eau dans la rivière ou 

dans la mer. La chaleur et les éléments chimiques contenus dans les rejets des centrales 

affectent l’écosystème des rivières et des milieux marins. Selon le Réseau sortir du 

nucléaire, lors de la canicule 2003, six centrales françaises ont rencontré des problèmes 

                                                             
57 Reportage France 3, pièce à conviction n°72, uranium, le scandale de la France contaminée. 
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pour se conformer aux limites de température58. Les canicules de 2003 et de 2006 ont 

suscité des problèmes de refroidissement pour les centrales nucléaires : certains 

réacteurs ont dû être arrosés, d’autres réacteurs  ont fonctionné à bas régime, et 

d’autres, ont du être arrêtés car impossible à refroidir. L’eau manquant dans les rivières 

ou étant trop chaude ; les rejets de la plupart des autres ont dépassé les limites 

habituelles des règles environnementales (rejet dans les rivières d’eau trop chaude et de 

produits chimiques ne pouvant se diluer).59On retrouve également des risques de 

détournement du nucléaire civil au profit d’un armement nucléaire. Historiquement, le 

développement des explosifs atomiques précède le développement de l’industrie 

nucléaire civile. Par ailleurs, le contrôle de l’AIEA se fait avec rigueur pour éviter cet état 

de fait. Aussi, des matières radioactives pourraient être détournées et utilisées avec des 

explosifs classiques pour fabriquer une bombe radiologique. En 1996, une capsule de 

césium associée à de la dynamite est retrouvée dans un parc de Moscou sur les 

indications des rebelles islamiques de la république de Tchétchénie60. Sans oublier le 

risque d’attaques terroristes que pourraient subir les centrales nucléaires61. 

 

CHAPITRE II : QUELLES SOLUTIONS POUR UN DEVELOPPEMENT 
DES ACTIVITES DU NUCLEAIRE RESPECTUEUX DES DROITS HUMAINS 
 

Le choix des technologies susceptibles de favoriser le développement durable, est un choix 

souverain. Et chacun devra recourir à un panachage de technologies qui devra répondre à 

sa situation et à ses besoins. Du fait des avantages qu’offre le nucléaire, il pourra se faire 

une place de choix. Mais au vu de ses conséquences sur l’homme et son environnement, il 

serait intéressant de l’associer aux sources d’énergies renouvelables, qui elles présentent 

des impacts environnementaux et sanitaires minimes. Par ailleurs, l’énergie nucléaire devra 

opérer des améliorations à divers niveaux. 

 

Section I : Le bouquet énergétique et la transparence dans la gestion du 
nucléaire 

 

Pour répondre à un souci de sécurisation et de diversification dans l’approvisionnement 

d’énergie et de réduction de risques de changement climatique, il parait judicieux 

d’expérimenter le bouquet énergétique en y incluant l’énergie nucléaire. Aussi, dans ce 

                                                             
58 Canicule 2006 : les sueurs froides du nucléaire – Réseau sortir du nucléaire 
59 Canicule 2006 : les sueurs froides du nucléaire – Réseau sortir du nucléaire 
60 Rapport du sénat français sur la prolifération nucléaire 2000. 
61 EPR : Polémique sur un scénario terroriste – Le Figaro, 15 octobre 2007. 
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cadre, il faudrait essayer, le plus possible, de se passer de tous les mystères et l’opacité qui 

entourent la gestion de l’énergie nucléaire. 

 

§ I : Le bouquet énergétique 
 

Il devra être constitué en grande partie par les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire. 

La diversification du bouquet énergétique doit avoir pour but de protéger les pays africains 

des crises du secteur énergétique, de parvenir à sécuriser l’approvisionnement et à garantir 

la durabilité environnementale et la santé publique. 

 

A- Les énergies renouvelables 

 

Les énergies renouvelables associent des avantages sur plusieurs plans. Au plan 

environnemental, l’énergie renouvelable n’a d’autre gisement que sa source fondamentale. 

Le soleil, le vent, la biomasse sont sans gisement donc éternels pour nous. Elles ont plutôt 

des limites d’exploitation : puissance aléatoire, faible densité d’énergie, grandes surfaces de 

collection, affectant leur rentabilité économique (seulement dans le cadre étroit d’une mise 

en compétition avec des sources traditionnelles telles que les combustibles fossiles) mais 

dès qu’elles sont stockables, elles deviennent de vraies sources fiables62. Leur impact en gaz 

à effet de serre est de principe nul à condition que leur exploitation de masse ne laisse pas 

échapper de faibles quantités de sous produits (comme le méthane qui est plus opaque aux 

radiations infrarouges que le co2). Les déchets produits par un système de production 

d’énergies renouvelables sont essentiellement des déchets de démantèlement des 

installations de production en fin de vie. De façon réduite, certaines énergies renouvelables 

émettent toutefois des gaz à effet de serre, notamment lors de la production des dispositifs 

d’exploitations énergétiques (panneaux solaires, éoliennes…). Ces émissions sont très 

inférieures à celles des énergies fossiles. Elles se présentent, à cet effet comme une solution 

au problème du réchauffement climatique. Au plan géopolitique et de sécurité, les énergies 

renouvelables peuvent contribuer à la paix en diminuant la dépendance au pétrole et en 

améliorant l’indépendance énergétique. Selon une étude récente (2007) 63commandée par le 

ministère de l’environnement allemand, comparativement aux grandes centrales 

énergétiques thermiques et hydroélectriques qui centralisent la production énergétique, les 

énergies propres, sûres, renouvelables quand elles sont décentralisées présentent de 

                                                             
62 Ressources renouvelables forestières : l’exemple du Canada 
63 Etude intitulée « importance des énergies renouvelables pour la politique sécuritaire » rendue en novembre 2007, réalisée 
par le cabinet de consultant Adelphi Consult et l’institut de Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie. 
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nombreux intérêts en termes de sécurité énergétique, intérieure, militaire et civile. Il en est de 

même en matière de risque terroriste, de même que pour la sécurité climatique, le 

développement, les investissements et les marchés financiers.  

 

L’intégration des coûts environnementaux, comme les coûts liés au changement climatique 

et à la qualité, dans les prix de l’énergie les rendront compétitives. En marge des avantages 

qu’elles présentent, la production des énergies renouvelables impose des contraintes et des 

limites. Un développement significatif des énergies renouvelables aura des effets sur le 

paysage et le milieu, avec des différences sensibles d’impact écologique ou paysager selon 

l’installation concernée et selon que, le milieu est déjà artificialisé ou que l’aménagement 

projeté vise un espace encore (relativement) sauvage. La construction des grandes 

installations, type centrale solaire à toujours un impact sur le paysage. On cite souvent les 

grandes éoliennes, et plus rarement les toitures solaires. Une production décentralisée peut 

diminuer le besoin de pylônes et lignes à haute tension. La faune peut subir des 

désagréments. En effet, la construction d’un barrage hydroélectrique peut avoir des 

conséquences lourdes, telles que les inondations, des modifications profondes de 

l’écosystème local. De plus, les barrages hydroélectriques font obstacle à la migration des 

poissons, ce qui peut être préjudiciable à certaines espèces de poissons. On a en effet le cas 

des saumons dans les fleuves du Nord-ouest américain, dont le nombre de la population a 

réduit de façon considérable. On a également reproché aux éoliennes de représenter un 

danger pour les oiseaux. Il semblerait que le plus gros risque soit pour les chauves-souris, 

dont on retrouve régulièrement des cadavres sur les sites éoliens, y compris des espèces 

protégées. Pour l’instant, les causes de ces collisions avec les éoliennes ne sont pas encore 

bien identifiées. Un des grands problèmes avec l’énergie, c’est le transport dans le temps 

et/ou l’espace. C’est particulièrement vrai avec les énergies renouvelables qui dépendent du 

climat. Les énergies renouvelables (surtout le soleil, le vent, les chutes d’eau) ne sont pas 

disponibles à la demande. Il est donc nécessaire de compenser, en disposant d’un stockage 

suffisant, auprès du consommateur, du producteur. L’utilisation de l’énergie renouvelable, qui 

peut souvent être produite « sur place » diminue les appels aux systèmes de distribution de 

l’électricité. La production de l’énergie renouvelable, reposant sur l’exploitation de 

phénomènes naturels, requiert certaines conditions, comme par exemple la présence d’un 

vent suffisamment puissant pour permettre l’utilisation des éoliennes. Certaines régions 

peuvent par conséquent être défavorisées. Il est donc utile de compenser ces lacunes avec 

les avantages que pourraient présenter une autre source, comme le nucléaire. 
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B- Quel rôle pour le nucléaire ? 

 

Sans toutefois revenir sur ce qui a été précédemment dit (confère chapitre II, 1ère partie) 

s’agissant de l’importance de l’énergie nucléaire face à la perspective de pénurie des 

combustibles fossiles, de leur impact néfaste sur la couche d’ozone, de leur compatibilité 

avec le développement durable, nous allons néanmoins  souligner la place de l’énergie 

nucléaire dans la politique énergétique de l’Union européenne. Représentant environ un tiers 

de la production européenne d’électricité et émettant peu de co2, l’énergie nucléaire est 

considérée par la commission comme la « principale source d’énergie de l’UE largement 

exempte de carbone ». Tout en insistant sur la grande question des déchets et de la sécurité 

nucléaire, la commission a suggéré que l’Europe fixe l’objectif d’une proportion minimum de 

sources d’énergies sûres et à faible teneur en carbone dans le bouquet énergétique global 

de l’UE. Une initiative qui équivaudrait à une recommandation officielle pour l’énergie 

nucléaire. Pourtant, les Etats membres sont divisés sur la question ; certains pays comme la 

France et la Finlande dépendent considérablement de cette technologie. A l opposé 

l’Autriche, l’Irlande et la Suède y sont farouchement contre, principalement en raison de 

l’inquiétude du public quant à la sécurité et la protection de l’environnement. Aussi, la 

commission a dû abandonner cette formulation en raison d’une vigoureuse opposition et a 

depuis adopté une position neutre sur la question. 

 

En Allemagne, l’abandon progressif du nucléaire devra s’achever en 2020. Mais cette 

mesure comporte également des inconvénients, dans la mesure où le nucléaire représente 

actuellement 30% de la production d’électricité. Dans un rapport, l’Agence Internationale de 

l’Energie (AIE) explique que cet abandon augmentera la dépendance des pays vis-à-vis des 

importations de gaz, et donc la pression pour réduire les émissions de CO2 et exigera des 

investissements massifs dans de nouvelles infrastructures de production d’électricité qui 

pourraient être évité. Malgré ces oppositions et renoncements à l’énergie nucléaire, on 

observe de plus en plus des projets de construction de centrales nucléaires en Europe, en 

Asie et quelques velléités en Afrique (Sénégal, Egypte…). La place du nucléaire dans le 

bouquet énergétique reçoit l’adhésion de plusieurs pays. En effet, de nombreux Etats 

pensent que sur la route du développement, il sera judicieux de pouvoir compter sur les 

bénéfices des technologies nucléaires, sans pour autant occulter les questions liées aux 

accidents et aux déchets. Aussi, l’AIEA se prête dans l’assistance et le contrôle afin de 

contrôler la sécurité et la sûreté nucléaire, mais aussi et surtout que le nucléaire civil ne soit 

pas une voie déguisée pour aboutir au nucléaire militaire. Beaucoup de précautions et de 

suivi sont menés par l’AIEA afin que l’accès au nucléaire rime avec réduction des dangers 
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pour les Etats. En outre, l’énergie nucléaire dans le concert des énergies propres, pourrait 

contribuer à lutter contre la dégradation climatique. 

 

                                    § II : Nucléaire et transparence 
 

La transparence dans le nucléaire devrait faciliter son acceptation chez les populations et 

certains opposants au nucléaire. Le manque d’informations dans ce qui entoure le nucléaire 

justifie en partie la peur et la controverse qui sont rattachées à la question de cette énergie. 

En France, la loi relative à la transparence et la sécurité nucléaire définit d’ailleurs la 

transparence comme « l’ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à 

une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire ». 

 

A- Une plus grande information sur le nucléaire 

 

Tout d’abord, il est important de souligner que l’histoire du nucléaire s’est avant tout 

développée pour des raisons militaires, donc de défense. L’armée étant  réputé pour son peu 

de culture organisationnelle démocratique  et pour des questions de stratégie, la plupart des 

informations sont classées « top secret » ou « secret défense ». Le développement de 

l’industrie électronucléaire s’est dessiné bien après. A cela, il faut ajouter le caractère 

éminemment technique de l’activité et des réacteurs nucléaires. Le manque d’informations 

développe de fausses informations, et ainsi alimente la controverse et accroit le sentiment de 

peur lié au nucléaire. De plus, les dégâts des accidents nucléaires et les effets néfastes des 

déchets ne sont pas faits pour rassurer les populations, surtout qu’elles n’ont toujours pas les 

vraies informations à ce sujet. Le rapport scientifique de consensus produit en 2006 par le 

forum Tchernobyl révèle que les résidents de la zone n’ont pas l’information claire sur 

l’impact de la radioactivité. Ils se méfient des informations divergentes données par le 

gouvernement et les organisations. En outre, les idées fausses et mythes  les inquiètent sur 

les menaces liées au désastre. La source de la désinformation résulte du fait que les preuves 

des conséquences néfastes sur la santé, représentent une sérieuse menace pour 

l’établissement nucléaire. Par ailleurs, les preuves sur l’avènement de ces catastrophes et 

particulièrement celles des chercheurs indépendants ont été cachées, niées et dénigrées64. 

Ces pratiques sont particulièrement efficaces en raison de la présence de lobbies nucléaires 

et des Etats nucléaires les plus puissants dans les hautes sphères de décisions mondiales. 

Le Docteur Hiroshi Nakajima, ex directeur général de l’OMS, affirmait dans un documentaire 
                                                             
64 Permanent people’s tribunal, international medical commission on Tchernobyl: environmental, health and human rights, 
Vienne, 12-15 avril 1996. 
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pour la télévision suisse que la non publication des actes de la conférence internationale sur 

les conséquences sanitaires de Tchernobyl, tenue à Genève en 1995, était due aux liens 

juridiques qui lient l’OMS à l’AIEA65 entrée en vigueur le 28 mai 1959 par la résolution WHA 

12-40 qui stipule en son article III,1, dénommé échange de renseignements et de 

documents, « l’agence International de l’énergie atomique et l’organisation mondiale de la 

santé reconnaissent qu’elles peuvent être appelées à prendre certaines mesures restrictives 

pour sauvegarder le caractère confidentiel de renseignements qui lui auront été fournis… ». 

 

Les autorités nationales, supposées être au service de l’intérêt du public en termes de 

radioprotection, sont aussi soumises aux établissements nucléaires nationaux et même 

inséparable de ces derniers. Il est regrettable qu’on ne puisse pas compter sur des instituts 

académiques et de recherche pour entreprendre des recherches indépendantes66. Le 

financement public pour la recherche indépendante dans n’importe quel domaine de la 

radiation et de la santé, une grande partie de soi disant « peer-reviewed littérature » (étude 

revue par des pairs) émane ou est financée puis filtrée par les établissements nucléaires. Il 

existe cependant des milliers d’études de chercheurs et d’instituts passés sous silence par la 

communauté médicale internationale67. Les établissements nucléaires devraient faire l’effort 

d’organiser l’information  du public. Ils doivent rendre publiques les informations afin que les 

populations puissent décider de passer ou non à l’ère du nucléaire en toute connaissance de 

cause. Cela permettra à l’opinion publique de se faire son idée sur la réalité du nucléaire et 

se déterminer sur la question. En effet, elles pourront échanger avec les populations sur ce 

qu’elles gagnent à introduire cette énergie, mais aussi sur les risques liés, leur capacité à 

prévenir ces risques, à y faire face et diffuser largement les règles qui régissent le droit de 

l’énergie nucléaire et le droit à l’énergie nucléaire. Les établissements nucléaires pourront 

exposer par exemple les avantages pour l’environnement, la santé, ainsi que les mesures de 

protection de l’environnement et la santé en cas d’accident et/ou de déchets radioactifs. Ceci 

peut avoir pour avantages que les populations s’approprient la chose nucléaire parce qu’elles 

l’auront mieux comprise. 

 

B- Transparence et relations avec les opposants au nucléaire 

 

Marcel Boiteux, directeur de EDF dans les années 1970, déclarait qu’un débat télévisé entre 

des partisans et opposants au nucléaire ne serait pas moins absurde qu’un débat entre des 

                                                             
65 Wladimir Tcherkoff, « controverse nucléaire », documentaire, Feldat films, 2004. 
66 The lancet, « the tightening grip of pig pharma » (Editorial), 357 (9263): 1141, 14-04-2001. 
67 Greenpeace, the Tchernobyl catastrophe: consequence on human health, Amsterdam, April 2006. 
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gens déclarant que la terre est ronde et des gens déclarant que la terre est carrée !68 Cette 

vision d’opposition tranchée a toujours été la logique dans les relations entre les pro- 

nucléaires et les anti-nucléaires. Ainsi, selon les travaux d’Herbert Kitschelt69 (1986), le 

système politique français réduit à sa plus simple expression la possibilité accordée aux 

mouvements sociaux de participer aux processus décisionnels. Les mouvements sociaux 

sont d’avantage réprimés qu’intégrés au processus, ce qui aboutit à une confrontation dure 

entre opposants et forces de l’ordre. En outre, les accidents nucléaires de Three Mile Island 

(1979) et de Tchernobyl (1986) ne vont pas d’avantage permettre aux positions critiques de 

se faire attendre. En Italie, l’après Tchernobyl a abouti en 1987 à un référendum mettant fin 

au programme nucléaire. Par contre en France, le gouvernement Rocard prend très 

nettement conscience de la nécessité de modifier son approche. En effet, la loi Bataille, 

adoptée le 30 décembre 1991 (loi n°91-1381) en est le point de départ. Les temps changent 

et le gouvernement affirme son attachement au dialogue et à la négociation. Mais il est 

difficile de modifier radicalement les attitudes prises de longue date. Difficile et long. De 

même, il est ardu de restaurer la confiance perdue auprès des opposants et de la population. 

 

Malgré toutes ces difficultés, la concertation, le dialogue et la négociation avec les opposants 

au nucléaire s’avèrent nécessaire pour réduire la controverse autour du nucléaire. D’autant 

plus que cette controverse anime largement la crainte qui environne la question du nucléaire. 

L’opacité dans la gestion de l’information peut laisser penser que l’on a quelque chose à 

cacher et que l’on ne veut pas qu’elle transparaisse. Aussi, les établissements nucléaires 

gagneraient à établir des relations de confiance avec les opposants au nucléaire. Ceci aura 

sûrement pour avantage de favoriser l’acceptation sociale du nucléaire. Pour ce, ils devront 

œuvrer à promouvoir le dialogue au niveau national et international, engager une 

communication sincère sur les activités nucléaires. La sincérité dans l’établissement de la 

confiance dans les relations des parties prenantes devrait être de rigueur afin de lui donner 

une base plus solide. Une base préalable d’une négociation fructueuse et porteuse de 

solution dans le but de donner un visage plus rassurant du nucléaire. En effet, de cette 

collaboration entre pro-nucléaires et anti-nucléaires doivent découler des solutions pour 

envisager une politique nucléaire intégrant les principes des droits humains. Cette politique 

devrait rechercher à protéger et à garantir les droits humains. Toute la communauté humaine 

y gagnerait. 

 

                                                             
68 Puiseul L. 1989, « malentendu écologique », lettre internationale. Eté. P. 74-77. 
69 Kitschelt H.P. 1986. « Political opportunity structures and political protest: anti-nuclear movements in four 
democracies”, in British journal of political science. January, P. 57-85.  



 45 

Section II : Garantir la sûreté nucléaire et une solution durable pour les 
déchets 

 

Nombreux sont ceux qui estiment que la production des déchets nucléaires et la survenance 

des accidents pèsent plus lourd que ses aspects positifs. Il s’agira donc, pour le nucléaire de 

faire un effort pour garantir une plus grande sécurité nucléaire (réduire les risques 

d’accidents), et de trouver une solution définitive et rassurante pour les déchets radioactifs. 

 

§ I : Garantir une plus grande sûreté nucléaire 
 

Cela passe par la formation d’un personnel d’experts hautement qualifiés et par l’instauration 

de la crédibilité de l’exploitation nucléaire qui passe par un système de contrôle. 

 

A- La formation du personnel 

 

Les différents accidents nucléaires, plus particulièrement ceux de Three Mile Island et de 

Tchernobyl font ressortir que les causes de ces accidents sont liées à des erreurs de 

conception de réacteurs et un enchainement d’erreurs humaines70. En effet, le nucléaire 

étant un domaine hautement technique à risque, les personnes qui y travaillent doivent 

répondre d’une qualification à la hauteur de la tâche. Ainsi, le personnel doit subir une 

formation conséquente qui lui permettra de maitriser dans les moindres détails tous les 

aspects du nucléaire. Et cela, de la conception d’une centrale nucléaire à son 

démantèlement en passant par son fonctionnement et son entretien. Selon Marc Ponchet, 

responsable de l’agence française internationale du nucléaire, il faut en général une période 

de 12 ans pour former les techniciens et experts71. Cette longue durée de formation dénote 

de la complexité que requiert l’activité nucléaire et de la compétence qu’exige cette activité. 

On peut dire que cette formation se présente comme un préalable pour espérer réduire les 

risques d’accidents ou pour pouvoir y faire face efficacement en cas de survenance 

d’accident. Une telle formation est d’autant plus nécessaire, puisque les centrales nucléaires 

obéissent à des règles propres comme toute industrie spécialisée. Aussi, le design de la 

centrale doit avoir son importance. La conception des locaux doit être faite d’une manière qui 

puisse permettre la limitation des risques de propagation des rayons nocifs et favoriser 

éventuellement l’intervention humaine sans beaucoup de dangers et ce, afin d’éviter les 

                                                             
70 Permanent people’s tribunal, international medical commission on Tchernobyl. Environmental, health and Human rights, 
Vienne, 12-15 avril 1996 
71 Le quotidien du 03-12-2008. Entretien réalisé par Lofti Touati 
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situations dramatiques. Il sera aussi fort utile de concevoir les machines de sorte à ce 

qu’elles « tolèrent » les erreurs humaines. En outre, il sera indispensable que le personnel de 

conception pense à mettre plusieurs barrières de sécurité pour éviter qu’une éventuelle 

défaillance des machines n’entraine des conséquences catastrophiques. En plus de les doter 

d’une grande expertise de conception et de manipulation des machines, il faudra aussi 

former le personnel à des enseignements de secourisme mais aussi à des mesures d’auto-

protection. Ce qui pourra leur permettre de mettre les autres et eux-mêmes à l’abri des 

radiations. 

 

B- Un système de contrôle indépendant de l’exploitant 

 

Un système de contrôle du fonctionnement de l’établissement nucléaire doit être de rigueur 

pour prévenir tout dysfonctionnement, mauvais comportement ainsi que toute attitude de 

négligence qui tendrait à précariser la sécurité de la centrale et partant, des populations 

riveraines. Par ailleurs, ce contrôle doit se mener par une structure étrangère à 

l’établissement nucléaire dotée de toutes les compétences requises pour mener à bien cette 

surveillance. Ainsi, l’article 8 alinéa 3 du traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en 

Afrique72 incite les Etats à avoir recours au programme d’assistance par l’AIEA. A ce sujet, le 

traité d’interdiction complète des essais nucléaires prévoit un régime de vérification constitué 

des quatre composantes suivantes : 1) La mise en œuvre permanente d’un système de 

surveillance international (SSI) ; 2) Des procédures de consultation/clarification applicables 

entre Etats en cas d’évènement suspect ; 3) Des inspections sur place pouvant être 

effectuées à la demande d’un Etat partie, 4) Des mesures de confiance. 

 

S’il est vrai que ce traité vise à éliminer les essais nucléaires, il œuvre aussi à assurer une 

certaine sécurité dans le domaine du nucléaire. L’objectif de ce système de contrôle 

indépendant doit moins viser la répression que l’aide qu’il doit apporter pour accompagner 

les établissements nucléaires à réduire les risques d’accidents nucléaires et  de 

détournement de l’objectif qui doit rester le nucléaire civil. Par ailleurs, ce système de 

contrôle doit être basé sur la transparence, c’est-à-dire qu’elle doit être organisée par des 

règles claires, connues de tous et appliquées à tous, sans discrimination ou considération de 

développement économique. Il convient de souligner que la notion de sécurité nucléaire est 

assortie de celle de la transparence dans le domaine. Ainsi, la France par exemple a adopté 

                                                             
72 Adopté par la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements à l’OUA à Palindala le 2 août 1995, ratifié par le 
Burkina Faso le 12 mai 1998. 
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une loi relative à la transparence et à la sécurité nucléaire73. Cette loi constitue le premier 

texte  de nature législative destiné à donner un cadre juridique général aux « activités 

nucléaires », répondant ainsi aux critiques exprimées concernant le « déficit démocratique » 

dans ce domaine. Il s’agit d’un texte particulièrement important, qui garantit la sécurité 

juridique du secteur nucléaire et dont l’un des objectifs (la transparence en matière nucléaire) 

est présenté comme le gage d’une meilleure sécurité nucléaire, que la loi définit dans article 

1er alinéa 1, comprenant « la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention, et la lutte 

contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’accident ». 

Or, la notion de sécurité, enjeu de notre siècle, comporte un élément objectif, l’absence de 

danger ou de menace pour un individu mais aussi un élément subjectif encore plus 

important, le sentiment des citoyens d’être en sécurité, comme l’écrit le professeur Pontier74. 

Le second élément de cette définition est mis en œuvre par la loi, grâce à la transparence 

dans le domaine nucléaire. 

 

§ II : Une meilleure gestion des déchets radioactifs 
 

Une meilleure gestion des déchets radioactifs devra se préoccuper des générations actuelles 

et futures. La solution peut se trouver dans le recyclage et le stockage en formation 

géologique. 

 

A- Le recyclage 

 

Le recyclage consiste à retraiter les déchets nucléaires. En effet, à travers le recyclage, les 

déchets radioactifs devraient être utilisés de sorte à ce qu’ils permettent de produire de 

l’énergie. Ainsi, au lieu qu’ils soient rejetés dans l’environnement, ils serviraient à accroitre la 

capacité des centrales nucléaires .Le recyclage doit contribuer à réduire les déchets finaux. 

Ainsi l’industrie électronucléaire produira moins de déchets, puisqu’une partie de ses déchets 

se verra revaloriser à un retraitement. Par ailleurs, les déchets connaîtront  un autre sort. Au 

lieu qu’ils constituent un véritable dilemme pour ce qui s’agit de leur entreposage, ou leur 

stockage ou encore leur enfouissement, les déchets seront réutilisés par des procédés 

chimiques75. Ces procédés devront permettre par la suite d’obtenir de l’énergie. Et par la 

même occasion d’optimaliser la capacité des atomes  à générer plus d’énergie et à sécréter 

                                                             
73 La loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire. Journal officiel du 14 juin 2006, P. 
8946 
74 Cf. professeur Jean-Marie Pontier « de la sécurité », AJDA, 22 mai 2006, P.1009 
75 Bernard Boullis, directeur du programme recyclage et gestion des déchets CEA 
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moins de déchets.  Le recyclage se présente comme un moyen efficace de conférer une 

valeur ajoutée aux déchets nucléaires et de leur donner une ‘’seconde vie énergétique’’. 

Alors ce qui ne saurait être recyclé pourra être stocké dans des sites géologiques. Surtout 

pour ce qui concerne les déchets à haute radioactivité. Il faudra alors organiser la collecte 

des déchets, leurs tris et leur transport sur un site aménagé spécialement pour le 

recyclage76.  

 

B- Le stockage en formation géologique 

 

Le stockage en formation géologique consiste à placer les déchets dans des formations 

géologiques profondes et stables n’ayant subi, aucune modification pendant des millions 

d’années77. L’objectif est de s’assurer que ces déchets resteront en l’état pendant les 

quelques milliers d’années indispensables à la décroissance de leur radioactivité jusqu’à un 

niveau où ils ne présenteront plus de dangers pour les générations futures. En règle 

générale, la sécurité naturelle que présentent les formations géologiques doit être 

augmentée par des mesures de protection complémentaires. En effet, les déchets sont 

conditionnés sous forme de blocs, puis placés dans des conteneurs résistants à la 

corrosion ; les espaces entre les colis de déchets sont comblés avec de l’argile très pur et 

imperméable, et le dépôt peut être consolidé par des structures en béton78. Hans Riotte, chef 

de la division de la gestion des déchets radioactifs de l’AEN rassure que les déchets peuvent 

être récupérés pendant la phase initiale d’existence du dépôt ainsi que pendant les phases 

ultérieures. Ainsi, les générations futures sont donc libres de choisir de changer de stratégie 

de gestion des déchets s’ils le souhaitent. Le stockage en formation géologique permet donc 

l’introduction de solutions nouvelles et meilleures dans le temps. Il est de ce fait une mesure 

ouverte et souple, qui pourra faciliter l’apport de nouvelles technologies. 

 

Les dépôts sont conçus de manière à empêcher toute remontée de la radioactivité à la 

surface de la terre. Conformément au principe de précaution, des évaluations de l’impact sur 

l’environnement couvrant plusieurs milliers d’années analysent les scénarios les plus 

défavorables, dans les changements climatiques et géologiques et l’intrusion humaine 

accidentelle.  Par ailleurs, la sûreté du stockage en formation géologique a été démontrée 

dans la nature. Puisqu’il y’a environ deux milliards d’années, un réacteur modéré par des 

écoulements d’eaux naturelles a fonctionné par intermittence pendant des millions d’années 

                                                             
76 Le décret n°2008-357 du 16 avril 2008 fixant les prescriptions relatives à la gestion de matière et des déchets radioactifs. 
77 Hervé Nifenecker, L’énergie a-t-elle un avenir ? 
78 Le point sur l’évaluation des déchets radioactifs en formation géologique, OCDE, Paris 2000. 
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dans un dépôt de minerai d’uranium dans le sous-sol gabonais. Pendant tout ce temps, les 

matières produites par la réaction de fission nucléaire n’ont pour ainsi dire pas bougées de 

leur emplacement d’origine79. Le stockage en formation géologique profonde permet aux 

générations actuelles de progresser sans faire peser un fardeau sur les générations futures.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                             
79 Confidence in the long-term softy of deep geological repositories – its Development and communication, OCDE/NEA, 
Paris 2000. 
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CONCLUSION 
 

Aujourd’hui en Afrique, le développement reste le leitmotiv pour tous les gouvernements. 

Alors que l’énergie se place en plein cœur du développement. Se développer donc, ne 

saurait se faire sans impliquer une politique énergétique répondant à ce souci. Egalement 

tout développement ne saurait se faire en marge des droits humains. Ainsi s’il faut aller au 

développement, il sera judicieux de le faire en tenant compte des générations présente et 

future. Ainsi il apparaît clairement que l’énergie constitue un véritable enjeu de 

développement. Développement nécessaire pour une amélioration des droits humains en 

générale, et des droits économiques sociaux culturels en particuliers fortement tributaire du 

niveau de vie, donc du développement et des moyens dont disposent les Etats. Pour ce faire 

l’énergie nucléaire, face à la pénurie et au coût des énergies fossiles apparaît comme une 

énergie pouvant répondre à ce double défi : Celui de conduire à un développement sûr et 

maîtrisé et celui d’être en adéquation avec les droits humains. Il est temps que l’Afrique 

utilise ses ressources minières pour ses propres besoins de développement. Au lieu de les 

exporter pour qu’elles nous reviennent à des coûts exorbitants. Aussi, les mines d’uranium 

du Niger et de la Namibie pourrait servir à mettre en œuvre des politiques énergétiques 

incluant le nucléaire .L’Afrique doit penser son introduction dans l’ère du nucléaire dans des 

cadres sous régionaux, vu que les pays africains individuellement n’y arriveront pas. A cet 

effet le président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain 

(UEMOA), SOUMAILA CISSE , soutenait que « l’intégration reste le moyen le plus efficace 

face aux crises ». Si d’une manière générale, nous devons reconnaître que l’énergie 

nucléaire peut apporter énormément au développement durable, nous n’oublions cependant 

pas les impacts négatifs qu’elle produit sur la santé publique et l’environnement. Aussi, le 

secteur de l’électronucléaire doit apporter des solutions pour minimiser les accidents, gérer 

au mieux les déchets qu’elle génère, voire les réduire ou mieux ne plus en produire. Et il doit 

œuvrer à insuffler plus de transparence à ses activités pour créer un cadre de confiance 

avec les populations et les anti-nucléaires. Tout ceci doit se faire dans le contexte 

d’association de cette énergie avec les énergies renouvelables, Dans l’optique que ces 

énergies renouvelables constituent un contre poids aux effets de pollution du nucléaire.      
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