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 IV. Application de la Convention à la prolongation  
de la durée de vie des centrales nucléaires 

 A. Atelier 

25. Les délégations de l’Allemagne et du Royaume-Uni ont conduit un atelier consacré 

à l’élaboration, par un groupe de travail spécial qu’elles présidaient, d’un projet de mandat 

concernant d’éventuelles lignes directrices sur l’application de la Convention à la 

prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires (ECE/MP.EIA/WG.2/2018/4), et 

ont présenté le projet de mandat ainsi que les observations écrites reçues des Parties et 

d’autres parties prenantes. Le Groupe de travail s’est félicité de la tenue de cet atelier et des 

efforts déployés par le groupe de travail spécial pour élaborer un projet de mandat avec 

l’appui du secrétariat. Il a remercié les orateurs et les participants et invité le secrétariat à 

afficher sur le site Web de la réunion l’ensemble des exposés présentés.  

26. Le Groupe de travail a pris note des principales conclusions suivantes de l’atelier :  

a) Le travail du Comité d’application se heurte à de lourdes contraintes. Il faut 

donc d’urgence encadrer ce travail par un ensemble d’orientations ;  

b) L’interprétation de la Convention doit s’accorder avec ses principaux buts et 

objectifs ;  

c) La prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires touche non 

seulement à la sécurité nucléaire, mais aussi à l’environnement. Il s’agit de prendre en 

compte tout changement affectant l’environnement des centrales, tel qu’une augmentation 

de la population ou un problème de rareté de l’eau ;  

d) Les questions environnementales doivent être traitées de manière appropriée 

dans le cadre d’une évaluation de l’impact sur l’environnement, le cas échéant en recourant 

à une évaluation préliminaire ;  

e) Les examens de sûreté ne peuvent pas se substituer aux évaluations de 

l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, les deux processus étant 

complémentaires ;  

f) Dans une large mesure, la Convention est alignée sur la Directive de l’Union 

européenne consacrée à l’évaluation de l’impact sur l’environnement1, mais juridiquement 

parlant, il s’agit d’un instrument distinct ;  

g) La prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires suppose 

également de prendre les mesures nécessaires pour garantir la transparence et la 

participation du public, surtout dans un contexte transfrontière ;  

h) Il convient d’accorder l’attention voulue à l’impact que peuvent avoir des 

prolongations multiples de courte durée ;  

i) Toutes les nouvelles mesures prises dans le domaine de la sûreté n’ont pas 

forcément un effet bénéfique sur l’environnement ; elles peuvent même avoir un effet 

inverse.  

  

 1  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant 

l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par 

la Directive 2014/52/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014.  




