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1. Exposé des faits.

1.1. L'historique de la vente du Clemenceau

Le porte-avions Clemenceau est resté en service jusqu'en 1997.

Le 14 avril 2003 la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a publié un appel d'offres pour 
« vente aux fins de démolition » du Clemenceau (pièce n°7).

Le cahier des charges de l'appel d'offres précise clairement à son article 3 « modalités de ventes » 
qu'il y aura deux opérations distinctes, le  désamiantage, qui  devra être  effectué « dans un pays 
ressortissant du conseil de l'Europe » et la démolition dont le lieu pourra être « choisi librement ».  
Cette partie des modalités de vente est écrite en gras dans le texte de l'appel d'offres pour souligner 
son importance:   « l'offre devra [...] comporter les engagements par l'acquéreur:

– de désamianter le bâtiment selon les obligations légales en vigueur et fournir l'adresse précise  
du  lieu  de  désamiantage.  Cette  opération  pourra  être  effectuée  librement  dans  un  pays  
ressortissant du conseil de l'Europe;

– de démolir le bâtiment et fournir l'adresse précise du lieu de démolition, celle-ci pourra être  
choisie librement »

Le cahier des charges excluait donc de désamianter le Clemenceau en Inde, qui n'est pas un pays 
ressortissant du conseil de l'Europe.

La société Gijonese de Desquaces a remporté l'appel d'offres et devait effectuer le désamiantage à 
Gijon en Espagne. Cette société a pris possession du bâtiment en octobre 2003, mais au lieu de le 
convoyer vers Gijon, elle a tenté de le convoyer vers la Turquie pour y faire effectuer les opérations 
de désamiantage à moindre coût, les règles de sécurité à respecter étant moins contraignantes. La 
France a alors retiré le contrat à l'entreprise  Gijonese de Desquaces et ramené le Clemenceau à 
Toulon.

Le 20 octobre 2003, l'Etat français a signé un nouveau contrat de cession (pièce n°8) avec la société 
Ship Decomissionning Industries Corporation (SDI) administrée par la société allemande Eckhardt 
Marine GmbH (groupe Thyssen). Ce contrat prévoyait que le désamiantage se ferait dans le port du 
Pirée en Grèce « dans le respect des règles européennes » et que la démolition se ferait à Alang, en 
Inde.

Mais alors que la navire naviguait en direction du Pirée, la Grèce opposa un refus estimant que le 
désamiantage  du  Clemenceau  ferait  courir  des  risques  trop  grands  aux  ouvriers  et  à 
l'environnement. 

Compte tenu de ce refus un avenant au contrat (pièce n°8) était signé le 23 juin 2004 avec la société 
Ship Decomissionning Industries Corporation (SDI).

L'avenant prévoit la réalisation du désamiantage à Toulon par la société Technopure. Mais alors que 
le cahier des charges et le contrat prévoyaient de « désamianter le bâtiment », ce qui signifie retirer 
l'ensemble de l'amiante du bâtiment, l'avenant prévoit seulement « le retrait de l'amiante friable 
directement visible et accessible » à Toulon, le reste devant être retiré en Inde, en contradiction avec 
le  cahier  des  charges  de  l'appel  d'offres.  La  formulation  choisie  contient  deux  restrictions 
importantes:
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– l'amiante friable, ce qui exclut en particulier les dalles de sol amiantés, massivement présentes 
dans le bâtiment;

– l'amiante   directement  visible  et  accessible,  ce  qui  dans  navire  exclut  une grande partie  de 
l'amiante friable présent dans le bâtiment.

de sorte que c'est en fait la majeure partie de l'amiante du Clemenceau qui doit être retirée en Inde.

La lettre adressée le 1er février 2005 par le directeur adjoint du cabinet du ministre de la défense à 
la présidente de l'ARDEVA Sud-Est (pièce n°9) indique que le désamiantage qui sera effectué en 
Inde porte sur 22 tonnes d'amiante, ce qui est un chiffre considérable, mais très inférieur à la réalité 
comme nous le verrons plus loin.

L'avenant au contrat prévoit aussi qu'« un transfert de technologies et de savoir faire sera effectué  
entre la société de désamiantage française Technopure et  la société de désamiantage indienne  
Luthra Group, il consiste à former les opérateurs indiens lors de la phase majeure de désamiantage 
à Toulon et de les familiariser avec les équipements et techniques aux normes européennes »

La lettre du directeur adjoint du cabinet du ministre de la défense précédemment citée ne dit pas 
autre chose: « Des cadres et chefs de chantiers de Luthra Group seront envoyés en France fin-
janvier et y resteront jusqu'à la fin du chantier de désamiantage. Le but de leur séjour est de les  
familiariser avec les techniques et technologies mises en oeuvre sur le chantier et de leur remettre  
le plan de recollement établi par Technopure synthétisant les différents travaux de désamiantage  
réalisés et la localisation de l'amiante résiduel »

La réalité sera tout autre si l'on en croit les déclarations de la société Technopure dans le journal 
Libération du 15 mars et du 16 mars (pièce n°10) au moment où elle terminait le chantier. Elle y 
affirme qu'elle  n'a  retiré  que  75  à  80  tonnes  d'amiante,  qu'elle  ne  sait  pas  combien  d’amiante 
contenait  exactement  le  bateau  « car  il  n’y  a  jamais  eu  de  diagnostic  amiante  fait  sur  le  
Clemenceau » et qu'il y a 30 000m2 de sol amiantés qu'elle aurait pu enlever, mais que cela était 
exclu par le contrat. Quant au  « transfert de technologies et de savoir faire » et à la formation  des 
cadres et chefs de chantiers indiens, la société Technopure affirme n'avoir pu les effectuer faute 
d'avoir vu un seul indien sur le chantier et avoir dû de ce fait dénoncer la clause correspondante du 
contrat. 

Après l'annonce de la  fin du désamiantage par le  porte-parole  du ministère  de la  défense,  une 
entreprise  chargée de vérifier  que le  contrat  signé par  SDI avait  bien été  respecté,  l'Institut  de 
soudure,  estima que des  travaux supplémentaires devaient  être  réalisés  dans  deux zones  (pièce 
n°11)

Ces  travaux supplémentaires  de  nature  non clairement  déterminée  ont  été  effectués  en  août  et 
septembre par la société Prestosid, qui a remplacé Technopure, sans réellement changer la situation, 
à savoir que la majeure partie de l'amiante reste à bord. 

Le 22 décembre 2005 le porte-parole du ministère de la Défense, Jean-François Bureau, a annoncé à 
l'occasion de son point de presse hebdomadaire, que l'ex-porte-avions Clemenceau partira « dans 
les prochains jours » vers l'Inde (pièce n°3), tout en reconnaissant finalement que seuls 115 tonnes 
d'amiantes avait été enlevées.  

Le 23 décembre 2005 le ministère de la défense a fait une présentation aux associations requérantes 
de la  situation actuelle  et  des   travaux prévus en Inde.  Il  nous a  été  confirmé que 115 tonnes 
d'amiante avaient été retirées du Clemenceau, ce qui signifie qu'il en reste au moins 85 tonnes selon 
les chiffres officiels (et beaucoup plus selon Technopure et de nombreux spécialistes). Il nous a 
aussi été confirmé que les dalles de sols amiantées qui auraient pu être retirées avaient été laissées 
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en place. Enfin, nous avons pu vérifier qu'il n'existait aucune garantie quant aux conditions dans 
lesquelles se déroulerait le  chantier de désamiantage du Clemenceau en Inde et que le ministère 
n'avait pas pris le minimum de précautions: pas de plan de retrait de l'amiante, pas de formation des 
ouvriers, pas de suivi médical des ouvriers, pas de contrôle indépendant du respect des règles de 
sécurité, etc.. Le tout dans un pays qui ne possède aucune réglementation protégeant les travailleurs 
effectuant le désamiantage.  

Si on réfléchit à la façon chaotique dont cette affaire a été menée depuis le début, aux annonces sans 
rapport avec la réalité et aux contrats non respectés, le pire est à craindre d'un désamiantage en Inde 
dans ces conditions.

1.2. La décision contestée.

La décision contestée est celle prise par l'Etat français de transférer le Clemenceau en Inde afin d'y 
faire effectuer  le désamiantage. Cette décision recouvre deux décisions ayant le même objet, une 
décision implicite de rejet et une décision explicite, que nous contestons donc simultanément par la 
présente requête, afin de ne pas multiplier les requêtes. 

Par lettre en date du 1er septembre 2005 (pièce n°1), les associations requérantes ont demandé au 
premier ministre « de ne pas transférer l’ex-porte-avions Clemenceau en Inde pour y faire réaliser  
le  désamiantage  final  et  de  faire  réaliser  ce  désamiantage  en  France,  dans  les  conditions  de 
sécurité prévues par la réglementation ». Le premier ministre a transmis cette lettre au ministre de 
la défense qui l'a à son tour transmise (pièce n°2)  le 17 novembre au ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie, laissant à ce dernier le soin de répondre, ce qu'il n'a pas fait. En tout état 
de cause, le délai de deux mois écoulé depuis notre demande a fait naître une décision implicite de 
rejet  de notre demande de ne pas  transférer le  Clemenceau en Inde afin d'y faire effectuer  le 
désamiantage.

Le 22 décembre 2005 le porte-parole du ministère de la Défense, Jean-François Bureau, a annoncé à 
l'occasion de son point de presse hebdomadaire, que l'ex-porte-avions Clemenceau partira « dans les 
prochains jours » vers l'Inde pour y être désamianté puis démantelé (pièce n°3).  Cette annonce 
officielle  prouve  l'existence  d'une  décision  explicite,  prise  par  l'Etat  français,  de  transférer  le 
Clemenceau en Inde afin d'y faire effectuer  le désamiantage. 

Ces décisions font l'objet d'une requête en annulation qui a été déposée séparément (pièce n°0). La 
présente requête en demande la suspension. 

1.3. Le caractère contestable de la décision.

Nous développerons en détail dans une section spécifique quatre moyens montrant que la décision 
contestée  est  illégale  en  ce  qu'elle  viole  les  règles  internationales,  européennes  et  françaises 
concernant l'exportation et la gestion des déchets dangereux, ainsi que les règles françaises relative 
à l'interdiction de l'amiante. Plus précisément, elle:
1. viole la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets;
2. viole la réglementation européenne relative à l'exportation des déchets;
3. viole les dispositions du code de l'environnement relatives à l'exportation des déchets;
4. viole le décret n° 96-1133 relatif à l’interdiction de l’amiante.

Mais il convient d'abord d'insister sur un certain nombre de points importants qui montrent à la fois 
l'illégalité et l'illégitimité de la décision et tout particulièrement sur le grave problème qu'elle pose 
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en terme de santé et d'environnement, car l'amiante est un matériau cancérigène qui fait des dégâts 
considérables, évalués par l'INSERM à 3000 décès par an en France.. 

1. Le fait de faire effectuer une partie du désamiantage en Inde ne respecte pas le cahier des charges 
de l'appel d'offres.

Le désamiantage et la démolition du porte avions Clemenceau ont fait l'objet d'un appel d'offres de 
la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en date du 14 avril 2003 (pièce n°7). C'est dans 
le cadre de cet appel d'offres, et à l'issue des péripéties mentionnées précédemment, qu'a été choisie 
la société SDI.

Le  cahier  des  charges  indique  à  son  article  3  « modalités  de  ventes »  que  « l'offre  devra  [...]  
comporter les engagements par l'acquéreur:
– de désamianter le bâtiment selon les obligations légales en vigueur et fournir l'adresse précise  

du  lieu  de  désamiantage.  Cette  opération  pourra  être  effectuée  librement  dans  un  pays  
ressortissant du conseil de l'Europe;

– de démolir le bâtiment et fournir l'adresse précise du lieu de démolition, celle-ci pourra être  
choisie librement »

Cette partie des modalités de vente est écrite en gras dans le texte de l'appel d'offres, précisément 
pour souligner son importance. Elle stipule sans ambiguïté que l'acquéreur doit s'engager à effectuer 
le  désamiantage  « dans  un  pays  ressortissant  du  conseil  de  l'Europe »,  contrairement  à  la 
démolition qui peut être effectuée dans n'importe quel pays. De plus, il s'agit bien de « désamianter 
le bâtiment », ce qui signifie retirer l'ensemble de l'amiante du bâtiment. A aucun moment, il n'est 
question de retirer le seul « amiante visible et directement accessible » et de laisser des dizaines de 
tonnes d'amiante qui pourraient faire l'objet d'un autre chantier de désamiantage dans un pays ne 
ressortissant pas du conseil de l'Europe. 

La décision d'autoriser la société SDI à effectuer la seconde partie du désamiantage du Clemenceau 
dans un pays ne ressortissant pas du conseil de l'europe n'est pas conforme au cahier des charges de 
l'appel d'offres fourni à l'ensemble des candidats et change fondamentalement la nature et le coût de 
l'opération. 

2.  Le fait  de faire  effectuer  une partie  du désamiantage  en Inde ne répond à  aucune nécessité 
technique.

Il est tout à fait possible de séparer les opérations de désamiantage et de démolition. L'Etat  peut 
difficilement soutenir le contraire alors que:
– il avait lui même spécifié la séparation des deux opérations dans le cahier des charges;
– les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres avaient accepté cette séparation;
– l'entreprise  SDI  a  même  signé  un  contrat  le  20  octobre  2003  (pièce  n°8)  prévoyant 

explicitement que le désamiantage se ferait dans le port du Pirée en Grèce  et que la démolition 
se ferait à Alang, en Inde et que ce contrat n'a été rompu que du seul fait que la Grèce a refusé 
pour des raisons de sécurité que le désamiantage se fasse sur son territoire.

Il est à noter qu'en tout état de cause, une grande partie du désamiantage qui n'a pas été fait à 
Toulon aurait pu l'être sans problème: cela concerne tout l'amiante non friable mais parfaitement 
accessible, comme les dalles de sol amiantées, dont la surface a été évaluée par Technopure à 30000 
m2.
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Enfin si l'Etat ne souhaitait pas séparer les deux opérations, il avait la possibilité de faire effectuer 
les deux en France,  où les compétences techniques existent.  Nous versons au débat un rapport 
technique  d'une  entreprise  de  désamiantage  (de  taille  importante)  remis  en  novembre  2003  au 
Secrétaire Général de la Mer (pièce n°12),  qui propose la création d'une unité de traitement et 
démantèlement des navires en fin de vie, susceptible régler le problème du Clemenceau. L'Etat n'y a 
à notre connaissance jamais donné suite ...

En fait la seule question qui se pose dans cette affaire est celle du coût: il est évidemment moins 
cher de faire effectuer les opérations dans des pays qui ne respectent pas les règles de  sécurité.

3. Le fait de faire effectuer une partie du désamiantage en Inde fait courir un risque considérable et 
parfaitement inutile aux ouvriers indiens concernés.

Il  est de notoriété publique qu’en Inde le désamiantage des bateaux se fait  dans des conditions 
désastreuses pour la santé des travailleurs.  Il  n’existe en effet  aucune réglementation du travail 
imposant les règles de sécurité indispensables pour ce type d'opérations et aucun corps de contrôle 
susceptible de les faire respecter. De plus, effectuer le désamiantage dans de bonnes conditions de 
sécurité est  une opération techniquement complexe qui suppose des investissements coûteux en 
matériel (combinaisons, masques, adduction d'air, sas de décontamination, appareils déprimogènes, 
réalisation de confinements étanches, etc.). 

Pour répondre au souci des associations, il a été  prévu dans l'avenant au contrat qu'« un transfert de 
technologies et de savoir faire sera effectué entre la société de désamiantage française Technopure 
et la société de désamiantage indienne Luthra Group, il consiste à former les opérateurs indiens  
lors de la phase majeure de désamiantage  à Toulon et de les familiariser avec les équipements et  
techniques aux normes européennes ».

L'existence  de  cette  clause  dans  l'avenant  du  contrat  montre  une  seule  chose:  que  l'Etat  est 
parfaitement  au  courant  que  les  règles  de  sécurité  ne  sont  pas  respectées  en  Inde  et  que  les 
techniques de désamiantage n'y sont pas maîtrisées. Car au plan pratique, on sait ce qu'il est advenu 
de cette clause: aucun ouvrier indien n'a mis les pieds sur le chantier et seuls cinq cadres ont reçu 
une formation théorique dans un institut de formation. Ce n'est évidemment pas cela qui va résoudre 
le problème.

La rencontre avec le cabinet du ministre de la Défense a montré un état d'impréparation complet. 
Nous  avons  pu  constater  que  les  conditions  essentielles  (qui  sont  en  France  des  obligations 
réglementaires) pour que le désamiantage soit réalisé en respectant les règles de sécurité ne sont pas 
respectées:
– pas de « plan de retrait », i.e. pas de plan d'organisation du chantier.
– pas  de  formation  des  ouvriers  aux  techniques  de  port  des  équipements  de  sécurité  et  de 

désamiantage.
– pas de suivi médical des ouvriers. 

Enfin  aucun  contrôle  indépendant  du  respect  des  règles  de  sécurité  n'est  prévu.  La  lettre  du 
directeur  adjoint  du  cabinet  du  ministre  de  la  défense  (pièce  n°9)  indique  seulement  que 
« l'ensemble des opérations de démantèlement  sera contrôlé par SDI »! SDI est  précisément la 
société qui paye les opérations en question et a donc tout intérêt à ce qu'elles coûtent le moins cher 
possible; elle est d'ailleurs habituée à faire réaliser ces opérations en Inde pour cette raison ... 

Il apparaît donc clairement au vu des arguments contenus dans l'avenant au contrat  et dans la lettre 
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du directeur adjoint du cabinet du ministre de la défense que la décision d'effectuer le désamiantage 
final du Clemenceau en Inde est une erreur manifeste d'appréciation des conditions de sécurité.

4. La question qui se pose au vu de cette situation est de savoir si l'Etat français a le droit  de 
détourner, pour des raisons purement financières, la réglementation qu'il à lui-même édicté? 

Comment peut-il décider de faire réaliser le désamiantage du Clemenceau en Inde sans respecter la 
réglementation française  alors qu'il vient, par la voix du ministre du travail, de rappeler fermement 
à  l’ordre  les entreprises de  désamiantage  et  les  propriétaires  privés qui  ne respectent  pas cette 
réglementation? 

Cette décision aura évidemment un impact négatif sur la prévention du risque amiante en France, 
car  en  se  dispensant  lui-même d'appliquer  la  réglementation française,  l'Etat  français  incite  les 
propriétaires privés à ne pas l'appliquer.
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2. Urgence de la suspension

Il convient d'abord de souligner que l'exécution de la décision d'effectuer le désamiantage final du 
Clemenceau en Inde fait courir un risque grave pour la santé des travailleurs concernés car

– d'une part, comme nous l'avons indiqué dans la section précédente, il n’existe en Inde aucune 
réglementation du travail imposant les règles de sécurité indispensables pour ce type d'opérations 
et  aucun corps de contrôle  susceptible  de les faire respecter,  ce  qui  fait  que les travailleurs 
subiront nécessairement des expositions considérables à l'amiante,  l'Etat  français  n'ayant  pris 
aucune  des  garanties  indispensables  pour  qu'il  en  soit  autrement:pas  de  plan  de  retrait  de 
l'amiante,  pas de formation des  ouvriers,  pas de suivi  médical  des ouvriers,  pas  de contrôle 
indépendant du respect des règles de sécurité, etc..

– l'exposition à l'amiante constitue un risque majeur de maladie et de mort par cancer, même à des 
doses  peu  élevées:  rappelons  à  cet  égard  que  l'amiante  provoque  actuellement  selon  les 
évaluations de l'INSERM environ 3000 décès par an en France, que « le risque le plus élevé 
concerne  les  métiers  impliquant  des  tâches  d'intervention  sur  des  matériaux  contenant  de  
l'amiante » (expertise collective INSERM de 1997) et  que les sites où l'on rencontre le plus 
grand nombre de victimes sont précisément les chantiers navals (civils et militaires).

Il convient ensuite de préciser que le départ du Clemenceau pour l'Inde est imminent. En effet, 
le porte-parole du ministère de la Défense, Jean-François Bureau,a annoncé  le 22 décembre dernier 
à l'occasion de son point de presse hebdomadaire, que l'ex-porte-avions Clemenceau partira « dans 
les prochains jours » vers l'Inde (pièce n°3)

Une fois le Clemenceau parti, il sera difficile voir impossible de le contraindre à revenir et il n'y 
aura plus aucun moyen de prévenir le risque grave encouru par les travailleurs indiens. Il y a donc 
urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée.

De plus, la suspension n'aura aucun effet négatif: le Clemenceau attend depuis 1997 de savoir ce 
qu'il convient de faire et il peut encore attendre quelques semaines ou mois.
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3. Illégalité de la décision.

Moyen n° 1: violation de la convention de Bâle

La  convention  de  Bâle  réglemente  le  contrôle  des  mouvements  transfrontières  de  "déchets 
dangereux" et de leur élimination. La France et l'Inde sont signataires de cette convention.

L'article 2 de la convention précise qu' « on entend par "déchets" des substances ou objets qu'on 
élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit  
national ». L'amiante qui sera retiré du navire est bien-sûr un déchet en ce sens, mais les navires 
eux-mêmes  sont  considérés  comme des  déchets  dès  lors  qu'ils  ont  fait  l'objet  d'un  contrat  de 
démantèlement, ce qui est le cas du Clemenceau

De plus,  l'amiante  ainsi  que  le  Clemenceau -  en  tant  que  « déchet  ayant  comme constituant » 
l'amiante - sont des « déchets dangereux » au sens de l'article 1 de la convention. En effet sont 
considérés comme des  « déchets dangereux »  par l'article 1 « les déchets qui appartiennent à l'une  
des  catégories  figurant  à  l'annexe  I,  à  moins  qu'ils  ne  possèdent  aucune  des  caractéristiques 
indiquées  à  l'annexe  III ».  Or  l'annexe  I  contient  précisément  les  « déchets  ayant  comme 
constituants » au point Y36 « Amiante (poussières et fibres) » et l'annexe III mentionne comme 
caractéristiques les « matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,  
peuvent entraîner des effets différés ou chroniques, ou produire le cancer », ce qui est le cas de 
l'amiante, classé cancérigène de catégorie 1. L'annexe I précise en outre que les déchets énumérés 
dans l'annexe VIII sont considérés comme dangereux aux termes de l'article 1.  Or  l'annexe VIII 
contient  parmi les « déchets ayant  principalement  des constituants inorganiques qui  pourraient 
contenir des métaux et des matières organiques » visés au  point A2, ceux contenant des « déchets 
d'amiante (poussières et fibres) »

En outre sont aussi considérés comme  « déchets dangereux »  par l'article 1 les déchets qui sont 
« considérés comme dangereux par la législation interne » du pays d'exportation, ce qui est le cas 
en l'occurrence, comme nous le verrons ci-après.  

L'article 4-2-d précise, au titre des « obligations »,  que les signataires de la convention doivent 
« veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets soient 
réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle des dits  
déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les 
effets nocifs qui pourraient en résulter ». Cette obligation n'est pas respectée car:

a) les  déchets  dangereux  n'ont  pas  été  réduits  au  minimum  puisqu'une  grande  partie  de 
l'amiante n'a pas été préalablement retiré, y compris l'amiante non friable (comme les dalles 
de sol) qui pouvait être retiré sans toucher à la structure du navire.

b) les garanties minimales pour protéger la santé des ouvriers  n'ont pas été prises:  pas de 
formation, pas de suivi médical, pas de contrôle indépendant, etc.

L'article 4-9 de la convention stipule que 

« les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne soient autorisés que:
a) Si l'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou  
des  sites  d'élimination  voulus  pour  éliminer  les  déchets  en  question  selon  des  méthodes  
écologiquement rationnelles et efficaces; ou
b)  Si  les  déchets  en  question  constituent  une  matière  brute  nécessaire  pour  les  industries  de  
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recyclage ou de récupération de l'Etat d'importation; ou
c) Si le mouvement transfrontière en question est conforme à d'autres critères qui seront fixés par 
les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente  
Convention. »

La première possibilité est exclue, la France disposant à l'évidence « des moyens techniques et des 
installations nécessaires pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement  
rationnelles et efficaces ». 

La seconde possibilité est aussi exclue, l'amiante devant être retiré du navire ne faisant l'objet ni de 
« recyclage » ni de « récupération ». L'opération de désamiantage, qui dans le cahier des charges 
(pièce n°7, article 3) est complètement distincte de l'opération de démolition, est uniquement une 
opération d'élimination qui  ne permet  aucune valorisation des  déchets.  Elle  aurait  dû être  faite 
préalablement à tout mouvement transfrontière.

La  troisième  possibilité  est  elle-même  exclue  du  fait  que  la  réalisation  d'une  opération  de 
désamiantage dans  un pays  qui  n'a  aucune réglementation en la  matière  et  ne dispose pas des 
équipements nécessaires est en « contradiction avec les objectifs de la convention ». En effet la 
convention se donne comme objectif dans son préambule de « protéger par un contrôle strict la  
santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de  
la  gestion des déchets  dangereux »  et  précise  dans  ce  même préambule que « les  mouvements 
transfrontières de ces déchets de l'Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient être  
autorisés que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions qui ne présentent aucun danger pour la  
santé humaine et l'environnement »

Il apparaît donc que l'opération visée est un mouvement transfrontières de déchets dangereux non 
autorisé par la convention. Or au titre des « obligations » des Etats signataires l'article 4-4 précise 
que « chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires 
pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les  
mesures  voulues  pour  prévenir  et  réprimer  tout  comportement  en  contravention  de  la  
Convention. ». L'Etat français aurait donc dû interdire ce  mouvement transfrontières

Il convient d'ajouter que:
– la France fait partie des pays ayant ratifié l'amendement à la convention de Bâle du 22 septembre 

1995 qui interdit complètement tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux de 
pays de l'OCDE vers des pays n'appartenant à l'OCDE. 

– après la rupture du contrat avec la Gijonese de Desquaces qui avait détourné le bateau vers la 
Turquie, l'avocat du numéro 2 de l'appel d'offres Eckhardt Marine (filiale du Groupe Thyssen), 
qui  s'apprêtait  à  signer le nouveau contrat,  a déclaré  le 8 novembre 2003 au journal Ouest-
France: « je puis dire, pour en être l'un des rédacteurs, que, dès le premier appel d'offres, nous  
avions bien précisé, en ayant une parfaite connaissance de la convention de Bâle, qu'il fallait  
absolument désamianter en France. Le groupe Thyssen, que je représente, a même proposé les  
services d'une de ses filiales toulonnaises »

Si le tribunal considérait cependant que le moyen tiré du non respect de la convention de  Bâle ne 
pouvait être directement retenu faute d'avoir un effet contraignant dans l'ordre juridique interne, il 
devrait  le  retenir  indirectement au travers du moyen suivant invoquant le règlement  du conseil 
n° 259/93 qui le reprend et s'impose lui dans l'ordre juridique interne (CJCE C-43/71).
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Moyen n° 2: violation de la réglementation européenne

Au  niveau  européen  la  notion  de  déchet  est  définie  par  la  directive  75/442/CEE  du  Conseil 
(modifiée  par  la  directive  91/156/CEE)  comme « toute  substance  ou  tout  objet  qui  relève  des  
catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de  
se défaire ». L'annexe I est purement indicative, puisqu'elle contient une dernière catégorie « Q 16 
Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus », de sorte 
que doit être considéré comme déchet « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou 
dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». 

Le statut de déchets s'apprécie donc uniquement en fonction de l'acte objectif de « se défaire » , que 
l'objet soit  effectivement destiné à l'abandon ou qu'il  soit  susceptible d'être valorisé ou réutilisé 
comme l'a précisé la Cour de Justice des Communautés Européennes:  « Quant à l'interprétation de 
la  réglementation  communautaire  relative  aux  déchets,  il  convient  de  rappeler  que,  selon  une  
jurisprudence constante, la notion de déchets, au sens des articles 1ers de la directive 75/442, dans  
sa  version  originale,  et  de  la  directive  78/319,  ne  doit  pas  s'entendre  comme  excluant  les  
substances et objets susceptibles de réutilisation économique [...]  le système de surveillance et de  
gestion établi par la directive 75/442, modifiée, vise à couvrir tous les objets et substances dont le  
propriétaire se défait, même s'ils ont une valeur commerciale et sont collectés à titre commercial  
aux fins de recyclage, de récupération ou de réutilisation. » (CJCE C-304/94).

Le Clemenceau qui a fait l'objet d'un contrat de vente aux fins de démolition ainsi que l'amiante 
qu'il  contient,  qui  doit  être  retiré,  sont  donc  clairement  des  déchets  au  sens  de  la  directive 
75/442/CEE modifiée.

Le règlement du conseil n° 259/93 distingue les opérations d' « élimination » et les opérations de 
« valorisation », qui obéissent à des règles différentes.

L'appel d'offres (pièce n°7) distingue clairement à l'article 3 deux opérations, le désamiantage, qui 
devra être  effectué dans un pays ressortissant du conseil de l'Europe et la démolition dont le lieu 
pourra  être  choisi  librement.  Le  désamiantage,  qui  est  la  seule  opération  qui  fait  l'objet  de  la 
présente requête, est clairement une opération d' « élimination » car l'amiante est un déchet destiné à 
être éliminé, qui ne peut participer d'aucune valorisation.  

Le  règlement  du  conseil  n° 259/93  stipule  à  son  article  14  que  « sont  interdites  toutes  les 
exportations de déchets destinés à être éliminés, à l'exception de celles effectuées vers les pays de  
l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle ».

L'Inde  n'étant  pas  un  pays  de  l'AELE,  la  décision  de  faire  effectuer  le  désamiantage  final  du 
Clemenceau en Inde est contraire à ce règlement et par voie de conséquence illégale. 

Si  par  impossible  le  tribunal  en  venait  à  considérer  que  les  opérations  de  désamiantage  et  de 
démolition, bien que séparées par l'Etat lui-même, doivent être considérées globalement et que de 
surcroît dans cette globalité c'est non seulement la démolition qui l'emporte mais encore l'aspect 
valorisation de cette dernière, de telle sorte que l'opération de désamiantage se trouverait elle-même 
considérée comme une opération de valorisation, alors il devrait considérer l'argumentation suivante 
qui montre que même au titre de la valorisation, le transfert du Clemenceau en son état actuel est 
illégal.

L'article 16 du règlement n° 259/93 modifié par le règlement 120/97 stipule que « sont interdites 
toutes les exportations de déchets figurant à l'annexe V et destinés à être valorisés, à l'exception de 
celles qui sont effectuées [..] vers des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE », les autres 
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exceptions ne valant que jusqu'au « 1er janvier 1998 ».

La version actualisée de l'annexe V visée par cet article 16 figure dans le règlement 2257/2001. Son 
utilisation est ainsi précisée:

« La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1  
ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un déchet est couvert par l'annexe V du règlement (CEE) n°  
259/93 du Conseil, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de l'annexe, puis dans  
la partie 2 si ce n'est pas le cas, enfin dans la partie 3.
La partie 1 comprend deux chapitres: la liste A, dans laquelle sont mentionnés les déchets qualifiés  
de dangereux aux fins de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter et la liste 
B, dans laquelle figurent les déchets non soumis à l'interdiction d'exporter.

Ainsi, si des déchets se trouvent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent dans la liste A ou B. 
Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni dans la liste A ni dans la liste B de la partie 1 
qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 ou à la partie 3.  
Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter. »

La liste A de la partie 1 reprend la liste des  « déchets dangereux » au sens de l'article 1 de la 
convention  de  Bâle  et  figurant  en annexe  VIII  de  cette  convention.  Comme nous l'avons déjà 
indiqué  précédemment  figure  dans  cette  liste  parmi  les  « déchets  ayant  principalement  des 
constituants inorganiques qui pourraient contenir des métaux et des matières organiques » visé au 
point A2, ceux contenant des « déchets d'amiante (poussières et fibres) » (A2050).

Le Clemenceau et l'amiante qu'il contient font donc partie des « déchets dangereux » figurant dans 
liste A de la partie 1 et sont donc soumis à « l'interdiction d'exporter » vers les pays qui ne font pas 
partie de l'OCDE et en particulier vers l'Inde.

Si  le  tribunal  renonçait  à   classer  le  Clemenceau et  l'amiante  qu'il  contient  dans  les  « déchets 
dangereux » figurant dans liste A de la partie 1, il devrait le classer parmi « les déchets dangereux  
énumérés à la partie 2 » qui sont soumis à la même interdiction d'exporter. 

En effet la partie 2 reprend les déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE modifiée 
par la décision 2001/118/CE et contient au point 1706 les « matériaux d'isolation et matériaux de 
construction  contenant  de  l'amiante »,  qui  sont  précisément  les  matériaux  présents  sur  le 
Clemenceau.  Les   « matériaux  d'isolation  contenant  de  l'amiante »  et  les  « matériaux  de 
construction contenant de l'amiante » sont signalés dans l'annexe par un astérisque dont le sens est 
indiqué en tête de la partie 2: « les déchets signalés par un astérisque sont considérés comme des 
déchets dangereux  conformément à la directive 91/689/CEE ». 

La  décision   2000/532/CE  modifiée  par  la  décision  2001/118/CE  prise  en  application  de   la 
directive 91/689/CEE énumère dans son article 2 une liste de caractéristiques permettant de classer 
des déchets comme dangereux parmi lesquelles figure le fait qu'« ils contiennent une substance 
reconnue  comme  étant  cancérogène,  des  catégories  1  ou  2,  à  une  concentration  égale  ou  
supérieure à 0,1 % ». L'amiante étant un cancérogène de catégorie 1, la seule question à se poser est 
celle de la quantité d'amiante présente à bord.

La notice technique du cahier des charges (pièce n°7) indiquait 200 tonnes d'amiante pour un poids 
total du bâtiment de 22400 tonnes, soit 0,89%. Notons que 200 tonnes est un poids minimal, la 
société  Technopure chargée  du désamiantage  l'ayant  évalué à  720 tonnes  pour  le  seul  amiante 
friable. 

Dans la lettre du directeur adjoint du cabinet du ministre de la défense en date du 1er février 2005 
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(pièce n°9) celui-ci indiquait que « 90% de l'amiante sera enlevé [à Toulon], le reliquat, environ 22 
tonnes, sera traité en Inde ».  Le chiffre de 22 tonnes, étonnamment précis au regard des données 
existantes,  rapporté au 22400 tonnes du bâtiment correspond à 0,098%, soit juste en dessous de la 
limite de 0,1% ...

Le ministère annonce maintenant avoir enlevé 115 tonnes d'amiante (pièce n°3), ce qui signifie qu'il 
en reste au minimum selon les chiffres du ministère 200 – 115 = 85 tonnes, ce qui correspond à 
0,38% du poids total du bâtiment (et à beaucoup plus encore si l'on prend les chiffres de l'entreprise 
Technopure). Il s'avère donc non seulement que l'amiante contenu dans le Clemenceau est un déchet 
dangereux,  mais  que  le  Clemenceau  dans  son  état  actuel  est  aussi  un  déchet  dangereux  dont 
l'exportation vers un pays qui n'est pas membre de l'OCDE est strictement interdite. 

Moyen n° 3: violation du code de l'environnement

Les  dispositions  françaises  sont  la  transposition  des  dispositions  européennes,  de sorte  que  les 
mêmes observations peuvent être faites.

L'article L541-1 du code de l'environnement définit comme déchet « tout résidu d'un processus de 
production,  de  transformation  ou  d'utilisation,  toute  substance,  matériau,  produit  ou  plus 
généralement  tout  bien  meuble  abandonné  ou  que  son  détenteur  destine  à  l'abandon ».  Le 
Clemenceau qui a fait l'objet d'un contrat de vente aux fins de démolition ainsi que l'amiante qu'il 
contient, qui doit être retiré, sont donc des déchets au sens du code de l'environnement.

L'article L541-40 interdit l'exportation de déchets dans deux situations:
– lorsque le détenteur « n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire  

des déchets »
– lorsque le destinataire « ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination 

de ces déchets dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour  
l'environnement »

En l'occurrence, nous sommes indubitablement dans la deuxième situation, comme nous l'avons 
montré à la section 1.3. La décision de faire effectuer le désamiantage final du Clemenceau en Inde 
viole donc l'article L541-40 du code de l'environnement. Elle est par conséquent illégale. 

Le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 transpose fidèlement en droit français les dispositions de la 
décision  2000/532/CE modifiée par la décision 2001/118/CE prise en application de  la directive 
91/689/CEE. L'article 2 stipule que « sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent  
une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I. Ils sont signalés par un astérisque dans la  
liste des déchets de l'annexe II » et, comme au niveau européen, l'annexe II contient au point 1706 
les  « matériaux  d'isolation  et  matériaux  de  construction  contenant  de  l'amiante ».  L'article  3 
énumère une liste de caractéristiques permettant de classer des déchets comme dangereux parmi 
lesquelles figure, comme au niveau européen, le fait qu'« ils contiennent une substance reconnue 
comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 
% »

Les arguments développés précédemment au niveau européen peuvent donc aussi l'être au niveau 
français.
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Moyen n° 4: violation de la réglementation spécifique de l'amiante

L'article premier du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante est 
ainsi rédigé:

« Art. 1er. - I. - Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article  
L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le  
marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que  
ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.

II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l'article L. 221-
3  du  code  de  la  consommation,  la  fabrication,  l'importation,  la  mise  sur  le  marché  national,  
l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce  
soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.

III. - Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations  
résultant de la législation relative à l'élimination des déchets. »

Le II de cet article interdit en particulier l'exportation, la vente et la cession à quelque titre que ce 
soit de tout produit contenant de l'amiante. 

En  tant  que  telles  ces  interdictions  feraient  évidemment  obstacle  à  l'élimination  des  déchets 
contenant de l'amiante. C'est pourquoi le législateur a eu besoin de préciser explicitement au III de 
l'article que ces interdictions « ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de 
la législation relative à l'élimination des déchets ». Mais la restriction apportée ne concerne que les 
« obligations » résultant stricto sensu de la législation relative à l'élimination des déchets. Ainsi, elle 
ne concerne nullement la cession en vue de démolition, comme le montre la modification introduite 
par le législateur par décret n°2002-1528 du 24 décembre 2002 qui a introduit à l'article 7 une 
exception spécifique pour certains – et certains seulement - déchets particuliers dont des parties 
sont  susceptibles  d'être  remises  dans  le  circuit  économique:  la  modification  spécifie  que 
« l'interdiction ne s'applique ni aux véhicules automobiles ni aux véhicules, matériels et appareils  
agricoles et forestiers cédés en vue de leur destruction ».

Le transfert en Inde des navires aux fins de désamiantage et démolition ne faisant évidemment pas 
partie des « obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets » et aucune 
exception n'ayant été édictée pour les déchets particuliers que sont les navires cédés en vue de leur 
destruction,  la  décision  de  transférer  le  Clemenceau  en  Inde  pour  désamiantage  recouvre  une 
exportation et une cession violant le décret relatif à l’interdiction de l’amiante et est donc illégale. 
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4. Recevabilité des requérants.

4.1 Recevabilité du Comité Anti-Amiante Jussieu

Le Comité Anti-Amiante Jussieu est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la 
préfecture de police de Paris le 2 mars 1995 (insertion au Journal officiel du 29 mars 1995 sous le 
numéro 1602).

L'objet de l'association requérante, tel qu'il est défini dans ses statuts (pièce n°4) est en particulier 
de  « faire  progresser  la  prévention  et  la  réparation  du  risque  amiante  au  niveau  national  et  
international ».  L'association  est  membre  fondateur  de  l'ANDEVA  (Association  Nationale  de 
Défense  des  Victimes  de  l'Amiante).  Elle  est  régulièrement  consultée  par  les  pouvoirs  publics 
depuis plus de 10 ans sur tous les aspects de la prévention et de la réparation du risque amiante. Son 
président  siège  au  conseil  d'administration  du  fonds  d'indemnisation  des  victimes  de  l'amiante 
(FIVA).

La décision de faire effectuer le  désamiantage final du Clemenceau en Inde fait courir un risque 
manifeste pour les travailleurs qui en seront chargés et pour l'environnement. Cette décision aura 
aussi un impact négatif sur la prévention du risque amiante en France, dans la mesure où en  faisant 
effectuer le  désamiantage du Clemenceau en Inde dans des conditions qui  ne respectent pas la 
réglementation française, l'Etat français qui a lui-même édicté cette réglementation et est en charge 
de la  faire respecter,  se  dispense de l'appliquer  et  incite  ainsi  les  propriétaires privés  à ne pas 
l'appliquer. L'intérêt à agir du Comité Anti-Amiante Jussieu contre cette décision est donc établi. 

Le président de l'association est Michel Parigot. L'article 12 des statuts (pièce n°4) précise que «le 
président peut ester en justice après avoir obtenu l'approbation de la majorité du bureau.». Le 
bureau s'est réuni le 7 mars 2005 (pièce n°5) et a donné mandat à l’unanimité des présents à son 
président pour saisir les tribunaux. La capacité à agir du président du Comité Anti-Amiante Jussieu 
est donc établie.

4.2 Recevabilité de l’ANDEVA. 

L’ANDEVA est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de 
police de Paris le 13 février1996 (insertion au Journal officiel du 13 mars 1996 sous le numéro 
1428).

Les  statuts  de  l’ANDEVA  (pièce  n°6)  précisent  qu’elle  « agit  pour  la  mise  en  oeuvre  d'une  
politique  de  prévention,  de  santé  publique  et  de  réparation  des  risques  liés  à  l'amiante ». 
L'association est régulièrement consultée par les pouvoirs publics depuis plus de 10 ans sur tous les 
aspects  de  la  prévention  et  de  la  réparation  du risque  amiante.  Elle  est  représentée  au conseil 
d'administration  du  fonds  d'indemnisation  des  victimes  de  l'amiante  FIVA  et  au  conseil  de 
surveillance du FCAATA (Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante).  

La décision de faire effectuer le  désamiantage final du Clemenceau en Inde fait courir un risque 
manifeste pour les travailleurs qui en seront chargés et pour l'environnement. Cette décision aura 
aussi un impact négatif sur la prévention du risque amiante en France, dans la mesure où en  faisant 
effectuer le  désamiantage du Clemenceau en Inde dans des conditions qui  ne respectent pas la 
réglementation française, l'Etat français qui a lui-même édicté cette réglementation et est en charge 
de la  faire respecter,  se  dispense de l'appliquer  et  incite  ainsi  les  propriétaires privés  à ne pas 
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l'appliquer. L'intérêt à agir de l’ANDEVA contre cette décision est donc établi. 

Il convient de dire que dans une autre instance concernant le désamiantage du Clemenceau, la cour 
d'appel de Paris avait reconnu dans un arrêt du 22 avril 2005 que  « l'ANDEVA, qui agit pour la  
mise en oeuvre d'une politique de prévention des risques liés à l'amiante [...] justifie d'un intérêt  
personnel à connaître les conditions dans lesquelles sera traitée l'importante quantité d'amiante  
que contient encore l'ancien porte-avions Clemenceau et à s'opposer au transfert du bâtiment tant  
que ces conditions ne sont pas connues, et ce, peu important que les préoccupations qui sont les  
leurs soient également celles du plus grand nombre et que les personnes qui seront amenées à 
traiter l'amiante ne se trouvent pas sur le territoire français ».

Le président de l'association est François Desriaux. L'article 14 des statuts (pièce n°6) précise que 
le président « le président est doté du pouvoir de représenter l'association dans tous les actes de la  
vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association ». La capacité à agir 
du président de l’ANDEVA est donc établie.
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5. Conclusions

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, les requérants 
sollicitent qu'il plaise au Tribunal 
– de suspendre la décision de l'Etat  français de transférer le Clemenceau en Inde pour y faire 

effectuer le désamiantage;
– de suspendre la décision de ne pas faire effectuer le désamiantage en France;
– d'enjoindre aux administrations concernées de ne pas transférer le Clemenceau en Inde;
– d'enjoindre aux administrations concernées  de faire faire une repérage complet de l'amiante en 

place et un état des lieux du désamiantage du Clemenceau par un expert indépendant;
– d'enjoindre aux administrations concernées de faire effectuer le désamiantage du Clemenceau en 

respectant la réglementation française;
– d'enjoindre aux administrations concernées de faire effectuer le désamiantage du Clemenceau en 

France.

Paris, le 25 décembre  2005

Michel PARIGOT Michel Ledoux

Président du Comité Anti-Amiante Jussieu Avocat de l'ANDEVA
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LISTE DES PIÈCES JOINTES.

0. Requête en annulation de la décision de faire effectuer le désamiantage du porte avions 
Clemenceau en Inde

1. Lettre du Comité Anti Amiante Jussieu et de l'ANDEVA au premier ministre en date du 1er 
septembre 2005

2. Lettre du chef de cabinet du ministre de la défense au Comité Anti Amiante Jussieu  en date du 
17 novembre 2005

3. Dépêche AFP du 22 décembre 2005

4. Statuts du Comité Anti-Amiante Jussieu.

5. Procès verbal de la réunion du bureau du Comité Anti Amiante Jussieu du 7 mars 2005.

6. Statuts de l'ANDEVA.

7. Cahier des charges de l'appel d'offres du 14 avril 2003;

8. Contrat de cession et avenant au contrat de cession

9. Lettre du directeur adjoint du cabinet du ministre de la défense en date du 1er février 2005;

10. Articles de Libération du 15 et 16 mars 2005

11. Dépêche AFP du  24 mars 2005 

12 Rapport remis au Secrétaire Général de la Mer.
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