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CONCLUSIONS
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Le démantèlement des navires de guerre est aujourd’hui un sujet de préoccupation de la communauté 
internationale.  Ces  bâtiments  en  fin  de  vie  sont  parfois  qualifiés  de  « poubelles  flottantes », 
comportant à bord des produits toxiques et des matières dangereuses comme l’amiante. Les bases de 
Mourmansk en Russie et de la rivière James en Virginie, qui accueillent des épaves des flottes russes 
et américaines, sont une illustration des problèmes environnementaux posés par ce type de navires.

I - Le porte-avion Clemenceau a été mis à flots en 1957. Pendant près quarante ans, le vaisseau amiral 
de  la  marine  nationale  a  été  le  fer  de  lance  de  l’image  de  la  France.  Comme  chacun  sait,  il  a 
aujourd’hui été remplacé par le porte-avions Charles de Gaulle. Il a effectué sa dernière sortie en mer 
le 16 juillet 1997 et a été désarmé le 1er octobre 1997. 

Aujourd’hui, le Clemenceau n’a plus rien d’un navire de guerre. Toutes les portes et les hublots ont été 
hermétiquement condamnés, et son safran a été soudé dans l’axe du bateau. Il n’est qu’une « coque », 
selon les termes employés par l’autorisation d’exportation elle-même, une coque vide et amiantée, qui 
ne peut plus se propulser par ses propres moyens. Depuis le 31 décembre dernier, il fait route vers 
l’Inde.

En effet, l’Etat a décidé de se défaire de ce navire et de retirer les bénéfices de la revente des matériaux 
qui le constituent, essentiellement du métal. Ainsi, le ministre de la défense a-t-il prononcé la réforme 
du porte-avions, par décision du 16 décembre 2002, en vue de sa remise au service des Domaines aux 
fins de démantèlement et d’aliénation.

Depuis  cette  date,  le  Clemenceau  a  connu  plusieurs  destinations  successives.  Un  premier  appel 
d’offres,  lancé le 14 avril  2003, a été remporté  par une société espagnole,  qui  devait  procéder au 
désamiantage dans un chantier en Espagne. Mais la marine nationale a découvert que le navire était en 
réalité remorqué vers la Turquie. Le contrat a été résilié, et le bâteau est revenu à Toulon. 

Le 20 octobre 2003, un nouveau contrat était conclu avec la société Ship Decommissionning Industry 
Corporation (SDI). Il prévoyait de diriger le bâtiment vers le port du Pirée en Grèce. Mais, alors que le 
navire avait repris le large, la Grèce s’est opposée à ce que le désamiantage se fasse sur son territoire, 
en raison des risques pour la protection de l’environnement. 



Le 23 juin 2004, le contrat avec SDI a donc été amendé par un avenant, au terme duquel une partie du 
désamiantage devait être réalisé en France. Le Clemenceau devait ensuite être acheminé en Inde afin 
qu’il soit procédé, d’une part, au désamiantage du reliquat d’amiante, et d’autre part au démantèlement 
du navire.

La première phase a donc eu lieu au port d’attache de navire. Elle a consisté à retirer l’amiante visible, 
directement accessible sans travaux de découpe, et sans porter atteinte à la structure du navire. Cette 
phase a été réalisée par un sous-traitant, la société TECHNOPURE.

La seconde phase doit donc avoir lieu en Inde, sur la plage d’Alang. Il est prévu que la Société Shree 
Ram achève le désamiantage, puis découpe la coque pour permettre de la revendre par morceau.

Enfin,  le  contrat  stipule  que  le  Clemenceau  demeure  la  propriété  de  l’Etat  français  jusqu’à  son 
démantèlement. Autrement dit, ce n’est qu’une fois ces opérations achevées que l’Etat français cède 
l’acier à la société SDI.

Il faut signaler que, dès la conclusion de l’avenant, la situation juridique du Clemenceau au regard de 
la réglementation communautaire sur les déchets attirait l’attention de la doctrine : voyez l’article paru 
aux Petites Affiches en 2004: Le porte-avions Clemenceau : vaisseau amiral de la Marine nationale  
devenu déchet dangereux (F. Braud et A. Moustardier, Petites Affiches, 6 juillet 2004 n°134, p. 4).

II - L’ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L’AMIANTE (ANDEVA) et 
l’association BAN ASBESTOS FRANCE ont saisi le 24 février 2005 le juge judiciaire. Le juge des 
référés du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent, puis la Cour d’appel, par un 
arrêt du 22 avril 2005, a ordonné la production du contrat litigieux, tout en rejetant la demande de 
suspension de l’exécution de ce contrat. Ultérieurement, le tribunal puis la cour d’appel ont statué sur 
le fond, et se sont déclarés incompétents au profit des juridictions administratives. 

C’est en effet devant le tribunal  administratif de Paris que  deux décisions administratives ont été 
mises en cause.

D’une part, le 1er septembre 2005, l’ANDEVA et le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU avaient 
saisi le Premier ministre d’une demande tendant à ce que l’État revienne sur sa décision de « transférer 
l’ex-porte-avions Clemenceau en Inde pour y faire réaliser le désamiantage final ».

D’autre part, le 29 novembre 2005, la direction générale des douanes et des droits indirects délivrait 
une  autorisation  d’exportation  de  matériels  de  guerre  au  bénéfice  de  la  Direction  nationale 
d’interventions domaniales du Ministère de l’économie et des finances, portant sur la « coque de l’ex-
porte-avions Clemenceau ».

On  voit  apparaître  à  ce  stade  le  fait  que  l’Etat  intervient  dans  cette  affaire  avec  au  moins  deux 
qualités distinctes :

- d’abord, en tant qu’autorité de contrôle des exportations de matériels de guerre : c’est à ce titre 
qu’a  été  prise  la  décision  d’autorisation  d’exportation,  qui  relève  du  ministre  chargé  des 
douanes ;

- ensuite, en qualité de détenteur de déchet, comme pourrait l’être un particulier : c’est ici le 
ministre de la défense – ou plutôt, après réforme, le ministre chargé des domaines qui est en 
cause ; c’est à ce second titre qu’a été prise l’autre décision litigieuse, la décision de transférer 
le navire en Inde ; 
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- enfin, à un troisième titre, l’Etat pourrait apparaître en qualité de responsable de la protection 
de l’environnement, et notamment de la réglementation des déchets – ce serait alors plutôt au 
ministre  de  l’Ecologie  d’intervenir.  Mais  –  et  c’est  l’un  des  éléments  du  débats, 
l’administration considère que le Clemenceau n’est pas un déchet, et le ministre de l’Ecologie 
n’est donc pas partie dans ce litige.

Le tribunal administratif de Paris a donc été saisi, en référé, de deux demandes de suspension, sur le 
fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Chacune de ces requêtes étaient 
présentées par deux associations.

La première, formée par les associations BAN ASBESTOS FRANCE et GREENPEACE FRANCE, 
tendait à la suspension de l’autorisation d’exportation du 29 novembre 2005. 

La  seconde,  présentée  par  le  COMITE  ANTI-AMIANTE  JUSSIEU  et  l’ASSOCIATION 
NATIONALE  DE  DEFENSE  DES  VICTIMES  DE  L’AMIANTE  (ANDEVA),  concernait  les 
décisions de transférer le Clemenceau en Inde, et plus précisément, d’une part, la décision de rejet 
opposée par le Premier ministre à la demande du 1er septembre 2005 et,  d’autre part,  la décision 
révélée par une déclaration du 22 décembre 2005 du porte-parole du ministre de la défense.

Par deux ordonnances du 30 décembre 2005 motivées en termes identiques, le juge des référés du 
tribunal  administratif  de  Paris  rejetait  ces  demandes  de  suspension :  il  considérait  qu’aucun  des 
moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.

Le Clemenceau quittait le port de Toulon dès le lendemain des ordonnances à destination de l’Inde, 
remorqué par un navire de forte puissance.

Devant  vous,  les  associations  se  pourvoient  régulièrement  en  cassation,  et  elles  vous  demandent 
aujourd’hui d’annuler les décisions du juge des référés du tribunal administratif de Paris.  Indiquons 
tout  de  suite,  pour  répondre à  une fin  de non recevoir  soulevée par  le  ministre  de la  défense en 
première instance, que ces associations nous paraissent avoir un intérêt suffisant pour agir, compte 
tenu de leur objet social, qui porte sur la défense de l’environnement, le droit à la santé ou encore le 
démantèlement des équipements amiantés.  En revanche la FIDH, Fédération internationale des ligues 
des droits de l’homme, qui a présenté une intervention devant vous, ne nous paraît pas, pour sa part, 
recevable à intervenir, compte tenu du caractère extrêmement général de son objet,  la défense des 
droits de l’homme. 

Il faut relever que la procédure s’est poursuivie devant la Cour suprême de l’Union indienne. Le 6 
janvier 2006, une commission constituée en son sein demandait à l’État de Gujarat, où doit avoir lieu 
la démolition du Clemenceau, de prendre toutes mesures pour que le Clemenceau ne pénètre pas dans 
les eaux placées sous la souveraineté de l’Inde. Depuis cette date, le Clemenceau est dans une zone 
d’attente.

La Cour Suprême s’est réunie ce lundi 13 février 2006 pour examiner la question de la compatibilité de 
la démolition du Clemenceau dans ce pays avec, notamment, la convention de Bâle à laquelle la France 
et l’Inde sont toutes deux parties. 

La Cour suprême indienne statue en qualité de juridiction suprême de l’Etat de  destination. 
Vous statuez pour votre part en qualité de juge de l’Etat d’origine.

*
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III - Disons-le d’emblée, pour éviter toute confusion : il ne vous appartient pas aujourd’hui de 
juger le  fond du litige.  Vous statuez à titre provisoire, sur l’instance de  référé. Il ne s’agit pas de 
savoir si le Gouvernement français pouvait ou non exporter le Clemenceau en Inde. Cette question sera 
réglée en temps utile par le juge du fond – c’est-à-dire le tribunal administratif de Paris, qui devra 
statuer, dans quelque temps, sur les demandes d’annulation des décisions litigieuses. Le juge du référé, 
pour sa  part,  a  un rôle  beaucoup plus  modeste.  Le seul  débat,  aujourd’hui,  est  de savoir  s’il  faut 
suspendre  la  décision  en  attendant  que  le  juge  du  fond  statue.  D’ailleurs,  le  juge  du  référé,  à 
proprement parler, ne « juge » rien : la meilleure preuve en est que ses décisions ne s’appellent pas des 
« jugements », mais des « ordonnances ».

Autrement dit, nous nous situons dans une phase préalable au véritable procès. En principe, un recours 
devant  le  juge  administratif  n’est  pas  suspensif :  une  décision  administrative  doit  toujours  être 
exécutée,  même si  elle  est  attaquée  devant  le  juge.  Mais  par  exception,  le  juge peut  accorder  la 
suspension provisoire de la décision, en attendant le jugement au fond. 

C’est la seule question qui vous est aujourd’hui soumise : faut-il suspendre l’exécution des décisions 
attaquées, dans l’attente du jugement au fond ?

*

IV -  Avant  d’aborder  les  moyens  de  la  requête,  il  faut  examiner  deux questions  préalables, 
soulevées par le ministre de la défense.

A - La première tient au non-lieu : la demande de suspension a-t-elle encore un intérêt , alors que le 
Clemenceau a déjà franchi la frontière. L’autorisation d’exportation n’a-t-elle déjà pas été entièrement 
exécutée ? 

Nous ne le croyons pas. D’abord, en tant que juge de cassation, vous devriez en principe vous placer à 
la date de l’ordonnance attaquée, et, à cette date, le Clemenceau était encore en France. Certes, vous 
pourriez peut-être surmonter cette première objection : il vous est déjà arrivé de juger qu’un pourvoi 
en  cassation  contre  une  ordonnance  de  référé  avait  perdu  son  objet,  au  motif  que  l’acte  dont  la 
suspension était  demandée avait  épuisé ses effets :   12 février 2003,  Commune de Sainte-Maxime, 
T. p. 925. 

Mais  en  l’espèce,  d’une  part,  l’autorisation  d’exportation,  qui  est  valable  durant  un  an,  n’a  pas 
uniquement pour but de permettre le franchissement matériel de la frontière. C’est un acte juridique de 
vente à l’étranger qui est autorisé. Cette autorisation s’inscrit d’ailleurs dans un cadre plus général, 
celui du contrôle administratif des marchés relatifs au matériel de guerre, prévu aux articles L. 2335-1 
et suivants du code de la défense, et qui porte sur tout type de transaction sur le matériel de guerre : 
l’exportation, mais aussi la vente, l’achat, le transport ou encore la détention. Or, la vente autorisée par 
la décision litigieuse n’a pas encore été juridiquement réalisée, puisqu’en vertu du contrat, le transfert 
de propriété du Clemenceau n’aura lieu qu’à la fin de l’opération de démantèlement. Pour le moment, 
l’Etat est toujours propriétaire : il pouvait donc franchir la frontière sans autorisation. L’autorisation 
d’exportation n’a donc pas épuisé tous ses effets avec le franchissement matériel de la frontière. 

Ajoutons  qu’il  serait  regrettable,  pour  l’autorité  du  Conseil  d’Etat,  que  l’exécution  d’un  acte 
administratif à la suite de la décision de première instance vous conduise à constater un non-lieu. Un 
tel constat doit demeurer exceptionnel, sauf à vider de son intérêt l’existence d’un recours devant vous. 

Nous vous proposons donc d’écarter l’objection tirée du non-lieu.
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B - La seconde question préalable soulevée par le ministère de la défense concerne l’autre recours, 
celui qui est dirigé contre la décision de transférer le Clemenceau en Inde. Elle est tirée de ce qu’une 
telle  décision  ne  serait  pas  détachable  du  contrat  passé  par  l’Etat  avec  la  SDI.  

Dès lors,  il  s’agirait  d’un contentieux contractuel et le  recours au fond serait  irrecevable. Mais ce 
moyen est nouveau en cassation, et vous ne pouvez le soulever d’office. Rappelons à cet égard que 
l’irrecevabilité  de  la  demande  au  fond  se  traduit  par  le  caractère  non  fondé de  la  demande  de 
suspension : 11 mai 2001, Commune de Loche, 231 802, aux tables. 

On  ajoutera,  en  tout  état  de  cause,  et  pour  ne  plus  y  revenir  ultérieurement,  que  la  décision  de 
transférer  le  Clemenceau  en  Inde  nous  paraît  distincte  du  contrat.  D’ailleurs,  la  réglementation 
communautaire connaît bien cette décision de transférer des déchets. Ainsi, pour les échanges entre 
Etats membres, il est prévu que le détenteur du déchet, avant de prendre cette décision, procède à une 
notification préalable à l’Etat de destination, lequel a la possibilité de s’y opposer. Le détenteur du 
déchet, qui est appelé le « notifiant »,  peut d’ailleurs être une personne publique comme une personne 
privée. Dans un tel régime, c’est le contrat qui est un acte d’exécution de la décision de transférer le 
déchet en Inde, et non l’inverse. Par analogie avec le contentieux de la reconduite à la frontière, la 
décision fixant le pays de destination est évidemment distincte de l’éventuel contrat que l’Etat pourrait 
passer avec une entreprise de transport de voyageurs.

Il n’y a donc pas d’irrecevabilité.

*
V - Après ces questions préalables, nous en venons à l’examen des moyens des pourvois.

Nous commencerons par examiner rapidement quelques moyens de procédure, avant de nous 
interroger  sur  la  régularité  du  départ  du  Clemenceau  pour  l’Inde  au  regard  du  droit 
communautaire. 

Le pourvoi de l’ANDEVA et du Comité anti-amiante de Jussieu critique en effet la régularité formelle 
de l’ordonnance.

A - Le moyen de forme le plus délicat est tiré de ce que l’ordonnance attaquée ne comporte pas la 
mention de l’audition de l’ANDEVA. Il  est  en effet  établi que cette  partie  a  bien présenté  des 
observations orales devant le juge des référés, par la voix de son conseil. Or, l’ordonnance, qui fait 
mention de l’audition de toutes les autres parties, a omis de mentionner cette audition de l’ANDEVA. 

Toutefois, les textes ne prévoient pas une telle mention s’agissant des ordonnances. Certes, s’agissant 
des jugements, l’article R. 741-2, qui dresse la liste des mentions obligatoires, indique que : « mention 
est faite que les parties (…) ont été entendues », et l’omission d’une telle mention entraîne l’annulation 
du jugement (Section, 31 janvier 1964, Ville de Lyon c/ Dupeuble, p. 69). 

Mais cet article n’est pas applicable aux ordonnances. En effet, dans le même titre du Code de justice 
administrative, le chapitre 2 contient les « Dispositions propres aux ordonnances ». Certes, son article 
R. 742-1 prévoit que : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions  
du chapitre 1er du présent titre ainsi que celles du titre 5  sont applicables aux ordonnances ». Mais, 
précisément, l’article R. 742-2 prévoit une liste de mentions obligatoires plus succincte que celle de 
l’article  R. 741-2. Et,  ce faisant,  il  nous semble que les rédacteurs du texte ont entendu déroger à 
l’article R. 741-2, en instituant pour les ordonnances un régime autonome et spécifique. C’est ainsi que 
vous avez jugé que ces dispositions spécifiques aux ordonnances n’imposaient pas, contrairement aux 
jugements, l’analyse des moyens développés par les parties à l’appui de leurs conclusions : 4 octobre 
2004, Roels, T. p. 816.
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Ainsi,  les  textes ne  prévoient  pas  une  telle  mention.  Faut-il  alors  juger  qu’une  règle  générale  de 
procédure, applicable même sans texte, ferait obligation de mentionner dans les ordonnances l’audition 
des  parties ?  Nous  ne  le  pensons  pas.  Il  faut  d’abord  relever  que  les  hypothèse  de  mentions 
obligatoires, sans texte, sont très rares, ce qui s’explique par la gravité de la sanction qui s’attache à 
l’omission d’une telle mention, à savoir l’annulation de la décision de justice. Il s’agit pour l’essentiel 
de  la  mention  du  nom  des  juges (Assemblée,  23  janvier  1948,  Bech,  p.  33 ;  pour  le  cas  des 
ordonnances, voyez : 13 mars 1998,  M. Avakian, n° 137 732). On peut également citer un arrêt du 5 
décembre 2001, M. Thomas, T. p. 1119, qui sanctionne, pour une ordonnance, l’absence de la mention 
de la convocation à l’audience, alors même qu’une telle mention n’est pas prévue par les textes. Mais, 
dans  cette  affaire,  vous  avez surtout  voulu  sanctionner  le  vice  de procédure  tiré  de  l’absence  de 
convocation à l’audience :  ce n’est que de manière incidente que vous avez relevé que, du fait  de 
l’absence de mention sur ce point, l’ordonnance ne faisait pas la preuve de sa régularité. 

Certes, le caractère oral de la procédure devant le juge des référés pourrait plaider – et c’est ce qui peut 
faire hésiter – en faveur du caractère obligatoire de la mention des auditions. Mais un telle exigence 
nous paraîtrait excessivement formaliste, au regard des conditions d’urgence dans lesquelles statue le 
juge des référés. Nous vous proposons donc d’écarter ce premier moyen de forme.

B - Les autres moyens de procédure vous retiendront moins longtemps :
- l’ordonnance litigieuse n’est pas davantage irrégulière du fait qu’elle n’analyse pas le contenu 

des observations orales de l’ANDEVA : en tout état de cause, comme nous l’avons dit, le visas 
des moyens n’est pas obligatoire pour les ordonnances ; 

- pour la même raison, l’analyse des moyens présentés dans les mémoires, qui a été faite dans 
les visas des ordonnances nous paraît suffisante : en tant qu’elle figure dans les visas, elle n’est 
pas obligatoire ;  en tant  qu’elle constitue un élément de motivation des ordonnances, cette 
analyse est certes sommaire, mais suffisante au regard de votre jurisprudence du 26 septembre 
2001, Société de transports "La Mouette" n°231081 ; T. p.1120 ;

- le  moyen  tiré  de  ce  que  l’ordonnance  aurait  dénaturé  les  observations  orales  de  l’autre 
requérant, le Comité Anti-amiante de Jussieu, n’est pas établi ;

- enfin, il est également soutenu que l’ordonnance vise à tort un moyen que les requérantes 
n’avaient pas soulevé ; toutefois, si  l’omission d’un moyen constituerait un vice,  l’ajout d’un 
moyen – qui n’est sans doute pas étranger à la précieuse technique du copier-coller, ne nous 
paraît pas devoir être sanctionné par l’annulation de l’ordonnance litigieuse.

*

VI - Il est temps d’en venir à la principale question que pose ce dossier : faut-il suspendre la 
décision de transférer le Clemenceau en Inde ?

Les associations soutiennent que le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant qu’il 
n’y avait pas de doute sérieux sur la légalité de ce transfert.

A titre  liminaire,  avant  de  reprendre  plus  en  détail  chaque  moyen,  nous voudrions  formuler  trois 
observations.

Première  observation : toute  la  réglementation  des  déchets  repose  sur  un  principe  général 
d’interdiction des exportations de déchets en dehors de l’Union européenne et de l’OCDE. Le cadre 
juridique, sur lequel nous reviendrons dans un instant, comporte trois types de sources : internationales 
(la convention de Bâle), communautaires (en particulier, le règlement du 1er février 1993) et nationales 
(le  code  de  l’environnement).  Toutes  ces  dispositions  poursuivent  un  même  objectif :  fixer  le 
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traitement des déchets sur le territoire national de chaque pays d’émission. Ce n’est que par exception 
que certaines exportations sont autorisées, et encore sont-elles soumises à de fortes restrictions. 

Deuxième observation : en l’espèce, nous n’avons guère de doute, pour notre part, sur le fait que la 
coque du Clemenceau constitue un déchet, comme le serait par exemple un véhicule hors d’usage. 
Nous y reviendrons également mais il faut avoir ce point présent à l’esprit. Certes, cette coque est de 
nature mixte : elle comporte non seulement du métal, mais aussi de l’amiante. Mais ce n’est pas la 
présence de l’amiante qui en fait un déchet : c’est parce que cette coque - de métal - est destinée au 
découpage et à la démolition qu’elle est un déchet, et, comme tel, qu’elle est, en tout état de cause, 
soumise à de fortes restrictions quant à son transfert en dehors de l’Union européenne. 

Enfin,  troisième  observation : la  présence  de  l’amiante  en  fait,  en  outre,  vraisemblablement  un 
déchet dangereux. Certes le dossier ne permet pas de connaître avec exactitude la quantité d’amiante 
présente à bord. Mais, quelle que soit l’évaluation précise, il ressort bien du dossier qu’il y a beaucoup 
d’amiante à bord. Tout laisse même penser que cette quantité est supérieure au seuil de 0,1% qui 
conduirait à qualifier cette coque non seulement de déchet, mais également de déchet dangereux. C’est 
ce que démontrent les requérants, et les mémoires du ministre comme de la SDI n’apportent aucune 
réponse sur ce point, pourtant capital.

Selon les requérants, le transfert violerait donc trois types de normes :
- en premier lieu,  la  convention de Bâle  sur  le  contrôle  des  mouvements transfrontières  de 

déchets dangereux et de leur élimination, du 22 mars 1989 ;
- en  second lieu,  des  normes  communautaires,  qui  sont,  d’une  part,  la  directive  75/442 du 

Conseil  du 15 juillet 1975 relative aux déchets et, d’autre part  et surtout, le règlement CE 
259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de 
déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

- enfin, le code de l’environnement, qui comporte, aux articles L. 541-1 et suivants, une série de 
dispositions relatives aux déchets, largement inspirées par la directive de 1975.

Le moyen tiré de la violation de la Convention de Bâle se heurte au point de savoir si celle-ci a un effet 
direct en droit interne, ce qui n’est pas clairement jugé. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de 
l’article  L.  541-40  du  code  de  l’environnement,  qui  exige  de  faire  la  preuve  des  capacités  du 
destinataire des déchets, il peut difficilement être retenu ici, compte tenu du pouvoir d’appréciation 
souveraine du juge des référés.

Nous nous concentrerons donc sur le moyen tiré de la violation du règlement communautaire du 
1er février 1993.

Premier temps du raisonnement : la coque du Clemenceau constitue-t-elle un déchet au sens du 
règlement de 1993 ? Deuxième temps : quelles conséquences juridiques faut-il en tirer ?

A – La coque du Clemenceau constitue-t-elle un déchet au sens du règlement de 1993 ?

Comme nous l’avons dit, nous n’avons guère de doute sur ce point. La définition du déchet figure, par 
renvoi de l’article 2 du règlement, à l’article 1er point a) de la directive de 1975 : constitue un déchet « 
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 ».  A  l’annexe  I  de  la  directive,  on  trouve 
notamment une catégorie « Q 13 : Toute matière, substance ou produit dont l’utilisation est interdite  
par la loi ». Or, l’utilisation des produits à base d’amiante est interdite par le décret n°96-1133 du 24 
décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, aussi bien au titre de la protection des travailleurs 
que de celle des consommateur. En outre,  et en tout état de cause, l’annexe I n’est pas limitative, 
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puisque la dernière des catégories recouvre « Q 16 : Toute matière, substance ou produit qui n’est pas  
couvert par les catégories ci-dessus ». C’est donc surtout par  l’intention du détenteur de se défaire 
d’un objet que se définit le déchet au sens du règlement.

La CJCE considère d’ailleurs que la notion de déchet ne saurait être interprétée de manière restrictive. 
Voyez par exemple : CJCE, 15 juin 2000, ARCO Chemie Nederland e.a., C-418/97 et C-419/97, Rec. p. 
I 4475 (points 38 et suivants) et CJCE, 18 avril 2002, Palin Granit et Vehmassalon kansaterveystyön 
kuntayhtymän hallitus, C-9/00, Rec. p. I-3533 (point 23).

On peut également se reporter aux conclusions de l'avocat général Kokott présentées sur l’affaire de la 
CJCE du 7 septembre 2004,  Procédure pénale contre Paul Van de Walle, Daniel Laurent, Thierry  
Mersch et Texaco Belgium SA, affaire C-1/03, AJDA 2004 p. 2453 : « 34.  Ce n'est toutefois pas le  
classement dans une catégorie de déchets qui est déterminant pour constater la qualité de déchet, mais  
la question de savoir si le détenteur se défait des terres polluées, s'il a l'intention ou l'obligation de  
s'en défaire ».

Une telle définition finaliste du déchet se retrouve d’ailleurs en droit interne puisque, selon l’article L. 
541-1  du  code  de  l’environnement:  «  II. - Est  un  déchet  au  sens  du  présent  chapitre  (…)  toute  
substance,  matériau,  produit  ou  plus  généralement  tout  bien  meuble  abandonné  ou  que  son  
détenteur  destine  à  l'abandon ».  On  retrouve  également  une  définition  du  même  ordre  dans  la 
convention de Bâle qui inspire le règlement de 1993.

La coque du Clemenceau est bien destinée à l’abandon et à la démolition. Elle constitue donc un 
déchet, au même titre que le serait par exemple un véhicule destiné à la casse ou  abandonné dans une 
décharge.  Sa qualité  de  navire,  en elle-même,  ne change rien  à  cette  qualification.  D’ailleurs,  les 
navires sont bien visés expressément dans l’une des annexes du règlement, l’annexe II, à la catégorie 
GC 030 intitulée  "bateaux et engins flottants  à  démanteler ».  S’il  s’agissait  d’un vieux bateau de 
plaisance appartenant  à  un particulier  et  destiné  à  la  casse,  personne ne contesterait  sa  nature  de 
déchet. On ne voit pas bien en quoi la taille du navire devrait interférer sur la qualification de déchet. 
Ajoutons  que  le  mémoire  de  première  instance  du  ministre  de  la  défense  comporte  de  longs 
développements sur le fait que la coque du Clemenceau constitue un matériel du guerre. Sans même 
qu’il soit nécessaire de discuter ce point – s’agissant d’un matériel réformé –, on constatera qu’en tout 
état de cause, cet argument est inopérant puisque la qualité de matériel de guerre n’a pas pour effet de 
faire échapper à la qualification de déchet et à l’application du règlement de 1993, qui ne prévoit pas 
d’exception sur ce point. Ce n’est d’ailleurs pas soutenu par le ministre, qui, en première instance, 
déduisait surtout de la qualité de matériel de guerre la conséquence, curieuse, que le juge ne devrait 
dès lors n’exercer qu’un contrôle restreint. 

Ainsi, il ne fait pas de doute, selon nous, que la coque du Clemenceau constitue un déchet au sens du 
règlement du 1er février 1993. Quelles conséquences faut-il en tirer ?

B - Le règlement prévoit deux régimes de contrôle distincts selon la finalité de l’exportation 
envisagée : élimination ou valorisation des déchets.

En simplifiant, le règlement de 1993 pose deux types de règles :
- pour l’élimination :  une interdiction totale d’exportation hors Union européenne,  quel  que 

soient les déchets concernés ; c’est l’article 14 du règlement ;
- pour  la  valorisation :  une  interdiction  partielle  d’exportation,  limitée  à  certains  déchets, 

énumérés en annexe, parmi lesquels se trouve l’amiante : c’est l’article 16 du règlement.
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Disons-le tout de suite, en l’espèce, cette distinction n’a sans doute pas d’incidence, car, en tout état de 
cause,  dans les deux cas,  la  possibilité  d’exportation de la coque du Clemenceau nous paraît  très 
discutable.

En l’espèce, la coque doit subir en Inde deux opérations, d’une part, le désamiantage ; d’autre part, la 
démolition. Or, le désamiantage est sans aucun doute une opération d’élimination, puisque l’amiante 
est un déchet destiné à être éliminé, qui ne peut pas, bien entendu, faire l’objet de valorisation. 

Dès lors, l’amiante contenu dans le navire, en tant que déchet destiné à être éliminé, est soumis au 
régime de l’article 14 du règlement de 1993, celui de l’interdiction totale d’exportation hors Union 
européenne : « 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 ». 

On pourrait s’en tenir à ce stade du raisonnement pour considérer qu’existait bien, devant le juge du 
référé, un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité d’un acte qui autorise un transfert 
portant notamment sur une opération d’élimination d’amiante en Inde. Sans préjuger de la réponse 
définitive, il y a déjà là un moyen sérieux.

Il est vrai toutefois que le ministre, en réponse, se prévaut de la nature mixte de l’opération : en tant 
qu’elle porte sur l’amiante, certes c’est une opération d’élimination ; mais en tant qu’elle porte sur le 
métal, c’est une opération de valorisation. Pour suivre le ministre, il faudrait admettre deux choses : 
d’une part,  que les deux opérations sont  indissociables ;  et  d’autre part,  que dans ce cas, c’est le 
régime le plus souple, applicable au métal, qui doit prévaloir. Or, il y aurait au contraire de bonnes 
raisons  de  penser  que,  lorsqu’une  opération  est  mixte,  c’est  le  régime  le  plus  protecteur  pour 
l’environnement qui doit s’appliquer.

Mais, à supposer même que cette objection soit surmontée, et que l’on fasse application à la totalité de 
la coque du régime de la valorisation, le transfert en Inde n’en était pas pour autant autorisé. Car, à 
titre subsidiaire, les associations relèvent que, même en matière de  valorisation, le régime est assez 
largement dominé par le principe de l’interdiction d’exportation.

L’article 16 du règlement de 1993 commence par ces mots : « sont interdites toutes les exportations de  
déchets figurant à l’annexe V et destinés à être valorisés ». Une seule exception est prévue : les pays 
auxquels s’applique la décision de l’OCDE, et l’Inde ne fait pas partie de l’OCDE. 

L’interdiction  d’exportation  pour  valorisation  s’applique  donc  aux  déchets  de  l’annexe  V qui,  en 
simplifiant, sont des déchets dangereux.

Or, il y a de fortes présomptions pour que la coque du Clemenceau soit regardée comme un déchet 
dangereux au sens de l’annexe V du règlement de 1993. Cette annexe V comporte plusieurs parties, qui 
se recoupent partiellement, dans la mesure où elles reprennent différentes listes arrêtées dans d’autres 
cadres. On citera notamment la partie 1, qui reprend la liste de la Convention de Bâle, et la partie 2, qui 
reprend  une  liste  communautaire.  Or,  dans  la  partie  1,  liste  A,  figurent  les  « déchets  d’amiante 
(poussières et fibres) » (A2050). Et en partie 2, on trouve les « matériaux d’isolation et matériaux de 
construction contenant de l’amiante », qui sont précisément les matériaux présents sur le Clemenceau. 

On pourrait également s’arrêter à ce constat : la coque contient de l’amiante, elle entre donc dans les 
produits  de l’annexe V et,  par  suite,  relève du régime de l’interdiction d’exportation hors OCDE, 
même  pour  valorisation.  Mais  on  peut  renforcer  ce  constat  en  tenant  compte  de  la  proportion 
d’amiante présente à bord du Clemenceau. En effet, la partie 2 de l’annexe V se réfère aux déchets 
considérés comme dangereux conformément à la directive du 12 décembre 1991. Or, en application de 
cette dernière directive, une décision de la Commission du 3 mai 2000 énumère dans son article 2 les 
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caractéristiques permettant de classer des déchets comme dangereux. Parmi ces caractéristiques, figure 
le  fait  qu’un  déchet  contienne  une  substance  reconnue  comme  cancérogène  à  une  concentration 
supérieure à 0,1%. Cette définition est reprise par le décret du 18 avril 2002 relatif à la classification 
des déchets.

Les  requérants  soutiennent  que  l’amiante  représentent  plus  de  0,1%  du  poids  du  navire.  Le 
Clemenceau pèse 22.400 tonnes. Or, les associations estiment, dans de longs développements, que 
l’amiante  encore présente  à  bord,  même après  le premier  désamiantage effectué en France par  la 
société  Technopure,  ne  saurait  être inférieur,  au strict  miminum à 85 tonnes.  Ainsi,  la  proportion 
d’amiante serait de 0,38%, chiffre supérieur au seuil de 0,1%. Les requérants rapportent d’ailleurs, 
avec ironie, que les chiffrages du ministère de la défense ont  très souvent  variés,  et que l’un des 
chiffres avancés, dans un courrier du 1er février 2005, s’élevait précisément à 22 tonnes d’amiante 
présent à bord, chiffre étonnamment précis,  mais qui correspond très exactement 0,098%, juste en 
dessous de la limite de 0,1%.

Il faut noter également sur ce sujet que deux associations ont obtenu du juge des référés du tribunal de 
grande instance de Versailles, le 10 janvier 2006, une ordonnance désignant deux experts avec « pour 
mission de se faire remettre par la société Technopure tous éléments en la possession de celle-ci de  
nature à permettre d’évaluer la quantité d’amiante subsistant sur le navire Clemenceau lorsqu’il a  
quitté le port de Toulon ». Si l’on en juge par la presse, les experts semblent avoir remis leur rapport, 
qui ferait état de plusieurs centaines de tonnes de matériaux amiantés à bord – soit plusieurs fois la 
quantité officiellement indiquée par le ministère de la défense.

Mais, sans même qu’il soit besoin de prendre partie sur la quantité exacte d’amiante, qui relève de 
l’appréciation souveraine du juge du fond, nous nous bornerons à souligner l’absence de réponse sur 
ce point. Quelle est la quantité d’amiante présente à bord ? Le silence des mémoires de l’Etat et de la 
SDI sur cette question, pourtant essentielle, et pourtant largement développée par les requérants, est 
tout de même très éloquent. Aucun rapport, aucun inventaire, aucun diagnostic amiante ne figure au 
dossier.  Sur  ce  point  capital,  qui  détermine  la  qualification  de  déchet  dangereux,  et  par  suite 
l’interdiction d’exportation, les écritures de l’administration ne répondent pas aux requérants.

Il ne s’agit pas pour vous de trancher cette question de pur fait. Il s’agit de constater qu’il y a bien un 
doute sérieux sur la quantité d’amiante présente à bord, et, par voie de conséquence, un doute sérieux 
sur la légalité de l’opération. Dans l’immédiat, et à titre conservatoire, la suspension de la décision 
paraît donc justifiée.

D’ailleurs la décision que la Cour suprême indienne semble avoir rendu ce matin, selon le compte-
rendu de l’AFP, irait dans le même sens : elle a demandé à des experts de la marine de déterminer la 
nature exacte des matériaux composant le Clemenceau avant vendredi et a interdit au porte-avions de 
pénétrer dans les eaux territoriales avant cette date. 

Au total, et pour nous résumer, quelle que soit la qualification retenue – élimination ou valorisation – il 
y a un doute sérieux sur la légalité de l’opération au regard du règlement de 1993.  

C - Certes, vous pourriez hésiter à censurer le juge des référés, puisqu’en votre qualité de juge de 
cassation, vous ne censurez que l’erreur de droit  commise sur l’existence d’un doute sérieux, en 
vertu de votre jurisprudence du 29 novembre 2002, Communauté d’agglomération de Saint-Etienne, p. 
421. Mais, on relèvera d’abord que cette jurisprudence ne vous interdit pas, lorsque cela se justifie, 
d’annuler des ordonnances de référé suspension. Pour des exemples d’annulation pour erreur de droit, 
voyez parmi de nombreuses décisions, et pour se limiter à des décisions publiées aux tables du recueil 
ces deux dernières années :
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- annulation dans le cas où la suspension a été ordonnée : 15 décembre 2004,  Commune de 
Saint-Hilaire-La-Gravelle, n° 270278 ; 7 février 2005,  Société Soleil  d’Or,  n° 264 315 ; 9 
décembre 2005, Ministre des transports c/ Vidot, n° 282 525. 

- annulation dans le  cas où la demande de suspension a été rejetée,  à tort,  par  le juge des 
référés : 19 mai 2003, Sté SPM Telecom, n° 251 850 ; 16 février 2004, Mme Naudet, n° 261 110 
; 11 mars 2005, Reversat, n° 269 941 ;

D’ailleurs,  comme le  souligne  votre  commissaire  du  Gouvernement  Jacques-Henri  Stahl  dans  ses 
conclusions sur l’affaire du 5 mars 2003, Consorts Lepoutre, p. 116 : « le contrôle de l’erreur de droit  
que vous exercez en qualité de juge de cassation des ordonnances de référé peut vous conduire, même 
dans le cadre tracé par votre décision de Section du 29 novembre 2002, Communauté d’agglomération 
de Saint-Etienne, à examiner des questions intéressantes et nouvelles ».

Nous ajouterons que l’office du juge de cassation doit sans doute être adapté aux enjeux de l’affaire et 
qu’en l’espèce, les enjeux sont tels que l’exercice d’un contrôle étroit paraît raisonnable.

Dans cet esprit, même en tant que juge de cassation, vous pourrez censurer le juge des référés pour 
avoir commis une erreur de droit en estimant qu’il n’y avait pas de doute sérieux. De toute évidence, il 
y a un doute très sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 

Il  ne s’agit  pas à ce stade, de préjuger le fond, et de trancher définitivement le litige. Il  s’agit  de 
suspendre, compte tenu d’un doute très sérieux sur la légalité de l’opération.

Nous  constatons  d’ailleurs  que  la  Commission  européenne  partage  les  mêmes  interrogations, 
puisqu’elle  envisage  de  demander  des  explications  au  Gouvernement  français  sur  une  éventuelle 
infraction à la législation sur le transport des déchets dangereux. Le Commissaire à l’Environnement a 
ainsi indiqué, par la voix de son porte-parole : « Nous ne sommes pas encore au stade de dire s'il y a  
infraction, mais il y a certains éléments qui nous font penser qu'il y a quelque chose qui ressemble à  
une infraction. Il faut d'abord déterminer précisément qu'il s'agit bien de déchets, et ensuite de déchets  
dangereux.  Si c'est le cas, en principe aucun pays de l'Union européenne ne peut envoyer un bateau 
contenant des  déchets  dangereux pour démantèlement  hors de l'OCDE »  (propos rapportés  par le 
journal Le Monde).

Pour les mêmes raisons, nous vous proposons donc d’annuler l’ordonnance de référés pour erreur de 
droit. 

*

VII - Si vous nous suivez, vous pourrez évoquer et examiner la demande de suspension. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, vous pourrez écarter les fins de non recevoir opposé par le ministre.

Le moyen étant sérieux, il reste à examiner la question de l’urgence.

Y a-t-il urgence à suspendre – puisque telle est la seconde condition prévue par l’article L. 521-1 pour 
ordonner une suspension ? 

Cette condition nous paraît remplie. Certes, l’urgence ne se présente pas tout à fait de la même manière 
que devant le tribunal administratif. Désormais, le navire est au large des côtes indiennes. Mais cela ne 
rend que plus imminente la réalisation des opérations d’élimination des déchets en Inde, pour le cas où 
le Clemenceau poursuivrait sa route. Et la nouvelle situation rend donc plus urgente encore la nécessité 
de suspendre. 
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L’Etat soutient que les associations auraient pu saisir le juge de longue date et qu’une suspension 
entraînerait  un  bouleversement  de  l’économie  du  contrat,  susceptible  de  mettre  en  cause  la 
responsabilité de l’Etat. Mais, d’une part, les requérantes avaient bien engagé devant les juridictions 
administratives et judiciaires un ensemble d’actions depuis le mois de février 2005 et elles ont présenté 
la demande de référé au moment adéquat, face à l’imminence du départ du navire. D’autre part, la 
seule circonstance que la  responsabilité de l’Etat  puisse être  engagée ne suffit  pas à enlever à la 
suspension  son  caractère  d’urgence.  Ajoutons  que le  navire  attend  depuis  plusieurs  années  d’être 
démantelé, et qu’une attente supplémentaire de quelques mois ne paraît pas insurmontable.

*

Dès  lors,  nous  vous  proposons  d’ordonner  la  suspension  de  la  décision  de  transférer  le 
Clemenceau en Inde.  Si  vous nous suivez,  votre  décision interdira  à  l’Etat  de  faire  procéder  au 
désamiantage et au démantèlement du navire en Inde, jusqu’à ce que le tribunal administratif de Paris 
statue sur le fond. Il est absolument indispensable, à cet égard, que le tribunal statue en urgence sur les 
demandes d’annulation.

Les associations demandent également qu’il soit enjoint à l’Etat de rapatrier le Clemenceau à son port 
d’attache, en vue de son désamiantage. 

Une  telle  injonction  ne  nous  paraît  toutefois  pas  indispensable.  Ce  qui  importe,  c’est  que  le 
Clemenceau ne soit pas démantelée en Inde tant que le juge du fond n’a pas statué. Quant au point de 
savoir s’il faut aller jusqu’à rapatrier le navire en France, la réponse appartient à l’administration : elle 
dépend de facteurs techniques dont le juge ne dispose pas. 

Enfin,  si  vous nous suivez,  vous accorderez les frais  irrépétibles  aux associations,  et  rejeterez les 
conclusions du ministre sur ce terrain.

*
Avant de conclure, nous voudrions formuler les observations suivantes.

Aujourd’hui, vous ne jugerez rien, puisque vous n’êtes que le juge du référé, le juge du provisoire. 
Votre décision ne préjuge en aucun cas de celle qui sera prise ultérieurement au fond. 

Et pourtant, si vous nous suivez, votre décision aura des conséquences pratiques qui sont loin d’être 
négligeables. Le Clemenceau, dans l’attente du jugement au fond, devra stopper sa route.

Nous sommes conscient de la gravité de la décision que vous devez prendre, compte tenu des enjeux 
de cette  affaire,  notamment  pour  les relations internationales de la France.  On ne suspend pas le 
transfert d’un porte-avion comme on suspendrait un permis de construire. 

Nous comprenons d’ailleurs fort bien les hésitations qu’a pu éprouver le juge des référés du tribunal 
administratif de Paris, juge unique, face à l’ampleur d’une telle décision. 

C’est toute la difficulté, tout le paradoxe de l’office du juge des référés : il ne doit pas préjuger du 
fond, mais il doit pourtant prendre toutes les mesures conservatoires qui permettront, précisément, au 
juge du fond, de se prononcer le plus efficacement possible, avant que la situation ne soit devenue 
irréversible, avant que le fait ne l’emporte sur le droit. 
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On voit bien en l’espèce que si le navire était resté à Toulon en attendant l’issue du litige, la réalisation 
d’une expertise aurait été facilitée, pour permettre ultérieurement au tribunal de mieux juger le fond du 
litige.

Dans son office, le juge des référés doit procéder à la pesée de divers facteurs. 

En l’espèce, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, on trouve :
- d’un  côté,  un  principe  général  d’interdiction  de  l’exportation  des  déchets  dangereux  hors 

OCDE ;
- de l’autre côté, un doute sur la présente d’une importante quantité d’amiante à bord, doute que 

les écritures du ministre ne permettent pas de lever, bien au contraire.

Quant à la condition d’urgence, vous jugez qu’il faut mettre en balance l’intérêt particulier qu’il y a à 
suspendre et l’intérêt général qu’il y a à ne pas suspendre. Mais ici le raisonnement paraît s’inverser :

- d’un côté, l’Etat agit en qualité de détenteur d’une coque à démanteler, au même titre d’un 
simple particulier, pour tenter d’en tirer un certain bénéfice : l’intérêt à ne pas suspendre est 
donc purement financier ; 

- de l’autre côté, les requérants défendent ces enjeux fondamentaux que sont la  protection de 
l’environnement et le droit à la santé : l’intérêt à suspendre rejoint donc l’intérêt général.

Par ces motifs, nous concluons :
- à la non admission de l’intervention de la FIDH,
- à  l’annulation  des  ordonnances  du  30  décembre  2005  du  juge  des  référés  du  tribunal 

administratif de Paris,
- à la suspension des décisions attaquées, à savoir l’autorisation d’exportation de matériels de 

guerre  et  les  décisions  de  transférer  la  coque  du  Clemenceau  en  Inde  en  vue  de  son 
désamiantage,

- à ce que l’Etat verse, au titre de l’article L. 761-1, une somme de 3000 euros aux associations 
BAN ABESTOS et GREENPEACE France et une somme de 3000 euros aux Comité anti-
amiante de Jussieu et à l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante,

- au rejet du surplus des conclusions des requêtes, ainsi qu’au rejet des conclusions présentées 
par le ministre de la défense au titre de l’article L. 761-1.
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